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Cette statue a été inaugurée, le 13 mai 1956,
sur la place d’Austerlitz à l’initiative de l’Office du
Tourisme dirigé par Jean Noël. Le numéro 57, nous
présente dom Pérignon.
Né d’un père greffier de la prévôté de Sainte
Ménehould, Pierre Pérignon fit ses études au collège
des jésuites de Châlons et revint, ses humanités
achevées, dans sa ville natale. Il quitta sa famille
pour rejoindre l’ordre bénédictin au couvent de
Saint-Vanne de Verdun. Ordonné prêtre au bout de
dix ans, il fut envoyé au couvent d’Hautvillers, où il
fut nommé procureur, c'est-à-dire économe, poste
qu’il occupa jusqu’à sa mort survenue le 14
septembre 1715. Il apporta un soin tout particulier
aux vignobles.
S’il fit progresser la méthode champenoise, le
personnage n’eut rien du côté plaisant que lui prêtent
certains auteurs, son tempérament l’entraînant plutôt
vers le jansénisme, doctrine religieuse imprégnée de
rigorisme et d’ascétisme.

Statue de dom Pérignon, procureur de l’abbaye
d’Hautvillers, né à Sainte Ménehould en 1639.
(Photo François Stupp)

Le sculpteur qui réalisa la statue de Sainte Ménehould, Nicolas Alba, possédait un
caractère qui ne semble pas très éloigné de son modèle, si l’on en croît le portrait brossé par
François Duboisy dans Le Petit Journal du pays d’Argonne du 27 juillet 2003.
Disciple de Brancusi (1876-1957) et comme lui roumain, il s’appelait en
réalité Agarbiceanu. Fils d’un écrivain de renom, il choisit un pseudonyme emprunté à sa ville
natale, Bucim-Alba, et quitta la Roumanie pour la France afin de suivre de brillantes études
musicales, décrochant des diplômes prestigieux de violoniste et de chef d’orchestre. Rongé
depuis son adolescence par le mal de Pott, il renonça à la carrière musicale pour devenir
sculpteur, passion qui le dévora de 1935 à 1948.
Installé à Châlons-sur-Marne à l’incitation d’amis, de tempérament très
mystique, il bénéficia de la protection de Monseigneur Pierrard, évêque du diocèse, qui
l’hébergea dans une petite chambre de l’évêché. Là, dans le dénuement, il continua à sculpter
pendant plus de trente ans, dans l’anonymat, loin de sa femme et de ses quatre enfants.
La tuberculose osseuse gagna ses mains, lui interdisant de pratiquer son art.
L’évêché vendit ses bâtiments devenus trop vastes en 1985 à la Région qui en
fit son Hôtel. Obligé d’abandonner ce refuge, Nicolas Alba intégra la résidence pour
personnes âgées Bichat où il mourut en 1991. Cette institution lui avait rendu un hommage en
1989 en organisant une exposition de ses œuvres.

Erratum : Les photographies illustrant l’article de Jackie Lusse sur le château de Passavant
dans notre numéro 87 sont de Jean-Pierre Bourreux.

II

© Horizons d'Argonne N° 88 Juin 2011

Editorial
« Le numéro 88 sera bien amélioré, c’est promis ! »
Amis lecteurs, vous allez savoir si nous avons tenu nos promesses.
L’équipe apprend à apprivoiser l’informatique et échange de plus en plus ses
idées grâce à ce nouveau véhicule, mais elle n’en maîtrise pas encore toutes les vastes
possibilités. Nos lecteurs constateront, sans doute, que nos cartes ont encore une facture
« artisanale », mais la conquête du dessin assisté fait partie de la prochaine étape de nos
acquisitions. La forme y gagnera sans doute.
Quant au fond, nous le souhaitons toujours de la même qualité. L’examen des
particularités argonnaises nourrit nos réflexions, des synthèses érudites nous permettent
d’établir un bilan de nos connaissances et des recherches portant sur des sources originales
augmentent notre savoir et dégagent de nouvelles perspectives.
Le Centre d’études argonnais renoue avec les sorties commentées proposées à
ses adhérents. Les sites médiévaux de l’Argonne du nord ont ainsi été découverts en
compagnie des meilleurs spécialistes régionaux ; Notre association s’engage, dès cette année,
dans l’organisation de conférences.
Notre équipe constitue un gisement de compétences trop peu exploité. Des
personnalités très différentes constituent une famille multiforme où s’échangent les idées les
plus diverses dans la plus complète sérénité. Ces capacités relationnelles doivent favoriser
l’établissement d’échanges avec les autres associations culturelles argonnaises, ouverture à
ne pas négliger. Horizons d’Argonne n’est-elle pas la seule revue à s’intéresser aux trois
départements partageant notre territoire ?
En dépit de tous ces avantages, la partie n’est pas, pour autant, gagnée.
Notre engagement et notre fonctionnement reposent sur le bénévolat intégral,
et un informaticien nous offre ses indispensables services. Les subventions nécessaires à notre
survie n’augmentent pas, la crise tarissant la générosité publique. Les collaborateurs non
rétribués ne se précipitent pas en cette époque d’individualisme forcené. C’est la raison pour
laquelle nous comptons sur la vieille garde de nos lecteurs, sur leurs encouragements, sur leur
soutien financier et sur leur fidélité. L’Argonne a besoin d’eux et de nos efforts. Illustrons ces
nécessités d’une anecdote :
Le 1er octobre 2010 à 12 heures 45, France-Inter diffuse un enregistrement de
« l’increvable » Jeu des 1000 euros effectué à Marennes. L’animateur, Nicolas Stoufflet pose
la question suivante :
« Une région de France, de collines boisées et d’étangs, où s’est déroulée la
bataille de Valmy et des combats de la Grande Guerre en 1915 ?»
Et les candidats de répondre :
« La Thiérache ! »
Jeanne-Marie et Jean-Paul AMAT, Pierre-Henri BOINNARD, Noëlle
CAZIN, Martine de POUILLY, Gilles DEROCHE, Jean-Pierre FAVE, Michel
GODARD, Daniel HOCHEDEZ, Jacques HUSSENET, Bernard JEAN, Jean-Claude
LAMBERT, Maurice LEMAIRE, Jackie LUSSE, Bernard SCHNEIDER et François
STUPP.
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Le Calvaire de Beaulieu, oeuvre de Marcel NOEL
(Photo François Stupp)
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LA MODELISATION DE L’ESPACE VOUZINOIS

La géographie a considérablement changé depuis 30 ans, se dotant de
nouveaux concepts, souvent compliqués. Les chorèmes, par exemple, sont des
représentations schématiques de l’espace qui cherchent à présenter toute la complexité
d’un territoire à l’aide de formes géométriques. Cet article applique ces principes à
l’espace de la capitale de l’Argonne du nord.
La disposition et la nature des couches géologiques du Vouzinois sont l’une
des clefs principales des explications de l’occupation humaine. La coupe géologique
théorique du Vouzinois rappelle la structure de l’ensemble, marquée par une inclinaison des
couches vers le centre du bassin, c'est-à-dire vers le sud-ouest.

A

A l’ouest de notre région, se trouve le plateau de Mazagran qui est bordé à

l’est par la Côte de Champagne, dont l’un des festons supporte le site de Bourcq-Haut. Cette
région crayeuse n’a révélé sa valeur qu’aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, avec
la diffusion des engrais chimiques dans l’agriculture. Le maillage des villages, très large,
atteste du peu d’intérêt manifesté autrefois par les hommes pour cette région sèche.

B

En revanche, en contrebas, à l’abri du talus de la côte, dans les replis des

festons, se niche une ligne de villages, Contreuve, Quilly, Chardeny et Coulommes, installés à
proximité des sources, sur un matériau géologique imperméable, la marne, mélange de craie
et d’argile. De vastes étendues de limons fertiles ont favorisé cette localisation.

C

Sainte-Marie, Blaise, Mars-sous-Bourcq, Grivy-Loisy forment une ligne de

villages qui partage les marnes et la gaize, ce matériau original qui constitue l’Argonne.
Friable, poreuse, gélive, la gaize donne des sols acides généralement peu recherchés par
l’agriculture. En revanche les limons sont largement étalés sur cette superficie, autour de
Blaise ou de Grivy, par exemple. Les ruisseaux, comme la Muette et l’Indre, issus de
l’humidité conservée par la marne se dirigent vers l’Aisne, à contre-pente des couches
géologiques, dans la gaize où ils creusent de petites vallées.
La ville de Vouziers occupe l’extrémité est de cette zone, son sol s’élevant
jusqu’à l’église Saint-Maurille. Dans leur sagesse, les habitants ont évité de construire en
contrebas dans la vallée de l’Aisne inondable. La croissance de la ville s’effectue le long de
l’axe qui conduit à Reims, et sur le plateau de gaize vers le nord-ouest dans le quartier de la
rue Verte, avec le collège, les gymnases, la piscine et des nouveaux quartiers pavillonnaires,
et vers le sud-ouest dans la zone industrielle et commerciale (marquées par deux flèches sur le
3
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plan). Le versant gauche de la vallée s’abaisse à la hauteur de Condé, qui occupe le fond de la
petite vallée de la Muette. Il en est de même au niveau de Bagot, situé dans celle de l’Indre.
La voie ferrée, qui est protégée des inondations de la vallée, car elle est installée sur un
remblai, emprunte cette petite vallée et accomplit une boucle vers Saint-Morel, avant de
regagner Challerange.

D

L’Aisne a profondément entaillé la lentille de gaize et son cours paresseux

accomplit de nombreux méandres. Cette zone, souvent inondée, est désertée par les
habitations, mais elle est parcourue par le canal et la voie de chemin de fer surélevée pour être
à l’abri de ses foucades. Les villages occupent le haut des versants et les routes transversales
qui les relient constituent des sortes de digues percées de « ponts de décharge » et de
nombreuses buses d’évacuation. Les cultures sont relativement rares dans ce milieu où les
prairies permettent le développement de l’élevage.

E

L’Argonne, à l’est sur des sols acides peu propices à l’agriculture, est le

domaine de la forêt. Les clairières abritent des villages assez rares, dont les habitants étaient
occupés à des activités artisanales ou forestières.
Ces déductions géomorphologiques montrent comment les hommes, à travers
le temps, ont utilisé de la façon la plus intelligente les ressources que leur proposait la nature.
Les indications historiques les plus claires, puisées dans l’histoire de l’art locale, nous
montrent que nos églises ont été construites entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe
siècle, en fondant le style gothique flamboyant et le style de la première Renaissance.
L’occupation humaine s’est donc développée à cette époque, qui est marquée par une
croissance démographique. Le domaine des plateaux, très favorable à la grande céréaliculture,
complète la vallée de l’Aisne propice à l’élevage, expliquant la présence des multiples
services proposés par notre ville à l’agriculture.

Gilles DÉROCHE
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La modélisation de l’espace Vouzinois "ouest" en "est"

La coupe géologique théorique du Vouzinois
5

© Horizons d'Argonne N° 88 Juin 2011

A Bourcq sous la pluie
La sortie sur les sites médiévaux de l'Argonne du nord s'est déroulée...sous la pluie

(Photo François Stupp)
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À LA DÉCOUVERTE DES SITES MÉDIÉVAUX
DE L'ARGONNE DU NORD

Le Centre d'études argonnais a organisé, le dimanche 3 avril 2011, une
sortie à la découverte des sites médiévaux de l'Argonne du nord, sous la conduite de
Jackie Lusse, universitaire spécialiste de l'histoire médiévale, et de Jean-Pierre Boureux,
technicien au laboratoire d'archéologie médiévale de Reims.
Malgré des conditions météorologiques défavorables - brume et pluie seront au
rendez-vous tout au long du périple -, une quarantaine de participants se retrouvent de bon
matin près de la mairie de Vouziers, pour cette journée qui a permis à beaucoup des
participants de porter un regard nouveau sur des sites dont la signification historique échappe
bien souvent au profane.
Zone frontière disputée entre l'Empire, d'une part, et la Champagne, puis la
France, d'autre part, l'Argonne était hérissée, dès les XI e-XIIe siècles, de nombreux «chastels»
dont le temps a eu d'autant plus facilement raison qu'il s'agissait, la plupart du temps,
d'édifices en bois, édifiés pour assurer la sécurité des seigneurs locaux et des populations qui
leur étaient soumises.

7

© Horizons d'Argonne N° 88 Juin 2011

MANRE
La première visite est pour Manre, à une vingtaine de kilomètres au sud de
Vouziers. À la sortie est du village, au confluent de l’Alin et de la rivière de la Tannerie, près
d'un ancien moulin, on découvre un ouvrage de terre parfaitement circulaire, haut de 5 m,
mesurant quelque 70 m de diamètre à la base et entouré d'un fossé en eau large d'une dizaine
de mètres.
La seigneurie de Manre est citée dès 1013 dans une charte d'Arnoul, évêque de
Reims, qui récupéra alors une terre usurpée par le chevalier Gaucelin, titulaire de l'avouerie,
qui accablait les paysans de ses exactions. On peut penser que le site a accueilli, au début du
XIe siècle, la population d'un habitat ancien (vicus), aujourd'hui commune de Vieux-lèsManre. Le château et le bourg dépendaient, au XIII e siècle, des comtes de Grandpré ; l'un
d'entre eux, Henri, accorda, en 1273, une charte de franchise, établissant notamment la
contribution annuelle à payer par chaque « bourgeois » pour la « fermeture de la ville » (18
deniers exigibles au lendemain de Pâques) et prévoyant l'élection annuelle de six échevins.
Pendant la guerre de Cent Ans, le 1er janvier 1360, la « ville forte » fut investie par les
troupes du duc de Lancaster, les « vilains » ayant pris la fuite après y avoir mis le feu. Mais la
vie vite reprit ses droits et, au fil des siècles (1385 ; février 1451 ; janvier 1639 ; février
1761), les aveux de dénombrement à l'archevêque de Reims mentionnent le château et les
fossés de Manre, couvrant une surface d'environ quatre arpents (de l'ordre de 2 ha).
Le plan du site emboîte successivement l'un dans l'autre le village, la bassecour et la maison seigneuriale, édifiée sur une motte basse et bien protégée par l'eau,
aménagement que l'on retrouve alentour sur divers sites marnais et meusiens.

(Photo Jean-Pierre Boureux)
LE SITE DE MANRE
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LE MONT DE BEAUVOY
Près du village de Mont-Saint-Martin, la petite caravane fait halte au milieu des
champs, au pied du mont de Beauvoy, éperon boisé dominant la plaine d'une quarantaine de
mètres et présentant les traces d'un dispositif fortifié : fossé barrant l'éperon, basse-cour, motte
circulaire d'une hauteur de 6 m et d'une bonne trentaine de mètres de diamètre à la base.
Malheureusement, on ne dispose d’aucun document qui permettrait de retracer
l'histoire de ce site, qui paraît avoir été abandonné très rapidement après son aménagement et
ne présente aucune trace d'habitat villageois. Peut-être s'agit-il d'une première implantation,
éclipsée par celle de Bourcq qui, à moins de 4 km, offrait de meilleures possibilités de
défense ?
BOURCQ
L'étape suivante nous conduit précisément à Bourcq. La petite route qui mène
au village passe au pied de la « proue » d'un impressionnant éperon aux pentes très raides que
le printemps a colorées d'un vert cru. Cet éperon, qui domine la vallée de l'Aisne d'une
quarantaine de mètres, présente, à l'extrémité nord-est du village, après l'église, un dispositif
fortifié constitué d'un fossé isolant une plate-forme effilée longue de 150 m portant une motte
haute de 7 à 8 m et large à la base de 40 à 50 m.
Le premier seigneur connu du lieu est Baudoin de Bourcq, fils du comte
Hugues de Rethel, qui, succédant en 1118 à son cousin Baudoin I er, frère de Godefroy de
Bouillon, régna sur Jérusalem jusqu'à sa mort en 1131. Vers 1191, le château et ses
dépendances sont inclus dans la constitution du douaire de Félicité de Beaufort, épouse
d’Hugues, fils du comte Manassès de Rethel. Mentionné dans plusieurs documents du milieu
du XIIIe siècle à 1451, le château, qui fut occupé par les Anglais durant le siège de Reims en
1360, sera détruit à la fin du XVIe, les pierres provenant de sa démolition ayant été données au
sieur de Richecourt, gouverneur de Mézières.
THÉLINE
Après le déjeuner à l’auberge de Grivy-Loisy, la petite troupe prend la
direction d'Autry apercevant au passage, sur sa droite, le site de Théline, village disparu, dont
il subsiste une butte, surmontée d'une douzaine d'arbres. La présence d'un autel est
mentionnée dans un document de 1103, parmi les autels donnés par l'archevêque Manassès II
à l'abbaye de Saint-Denis de Reims. La paroisse est encore mentionnée en 1312 mais, à défaut
de documents, on ignore si la butte était bien une motte castrale. De fait, le cadastre
napoléonien mentionne en ce lieu un ancien cimetière, ce qui peut donner à penser qu'il s'agit
simplement de l'emplacement de l’église du XVIe siècle qui aurait été détruite en 1787.
AUTRY
Au milieu du village, situé à l'extrême sud-est du département des Ardennes,
sur un éperon dont l'escarpement méridional domine la vallée de l'Aisne d'une vingtaine de
mètres, on distingue, barrant l'éperon, une motte de forme ovale d'une dizaine de mètres de
hauteur et d'un diamètre de 40 sur 50 m à la base. Sous la motte, subsiste une cave à deux
niveaux.
Des documents mentionnent des seigneurs d'Autry au milieu des XI e et XIIe
siècles. Une sentence de 1267 évoque la chapelle fondée dans le « château et roche d'Autry »,
9
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ainsi que le donjon, tandis qu'une charte de franchise de 1331 enjoint aux bourgeois de
Lançon ayant un cheval de charrier chaque année depuis Buzancy, entre Pâques et la
Pentecôte, les pierres nécessaires à l'entretien du château. Signalé « en très grand dommage »
en 1340 par Jean de Luxembourg, roi de Bohême, le château impressionne pourtant, en 1360,
les troupes anglaises du duc de Lancaster par la qualité de ses fortifications. Le château ou «
forteresse » est ensuite mentionné jusqu'en 1614 dans divers documents, dénombrement ou
hommages, conservés aux Archives nationales.
Le flanc nord du site, moins escarpé que la falaise de gaize située au nord, a été
remanié au XVIIe siècle pour la construction d'un château moderne dont il ne subsiste
aujourd'hui que quelques ruines, au pied de la motte. Une église en brique rouge, construite
après la guerre de 1914-18, occupe aujourd'hui l'extrémité de l'éperon.

(Photo Jean-Pierre Boureux)
LE SITE D’AUTRY

CORNAY
Ce village du sud-est des Ardennes, à mi-chemin entre Varennes-en-Argonne
et Grandpré, présente un vaste système fortifié très élaboré, constitué de trois mottes situées
sur un éperon triangulaire d’un hectare et demi dominant, à l’est, la vallée de l’Aire d’une
centaine de mètres. Au nord de l’éperon, un fossé de cinq mètres de profondeur et une motte
dite « Petit-Bayle », haute de cinq mètres et mesurant une cinquantaine de mètres de diamètre
à la base, barrent l’extrémité de l’éperon. Une deuxième motte, plus imposante (18 mètres de
haut ; 60 mètres de diamètre à la base), le « Vieux-Château » (motte-refuge ou motte de
siège ?), accueillant aujourd’hui le cimetière, occupe la retombée nord du versant. Au sud-est,
se dresse une troisième motte, la « Croix-du-Bayle », en forme de pain de sucre (50 mètres de
diamètre à la base, mais une petite dizaine seulement au sommet, pour une hauteur d’une
vingtaine de mètres). A la différence du Vieux-Château, qui a été arasé pour installer le
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cimetière, la Croix-du-Bayle aurait, selon la tradition, été rehaussée de 4 à 5 mètres dans les
années 1670 pour planter une croix, afin de célébrer le retour à la religion catholique des
habitants de Cornay, qui avaient embrassé la foi protestante.
Dès 1055, un document cite un Gui de Cornay et, en 1162, le comte de
Champagne reprend de l’empereur Frédéric Barberousse le château en fief, prenant ainsi pied
en Argonne. En 1340, le comte de Bar livre la tour de Cornay et ses dépendances à Henri de
Vouziers. Aux XVe et XVIe siècles, les propriétaires successifs rendent hommage au roi pour
la « forte tour » (1451) et le « chastel et maison forte » (1538) de Cornay.

(Photo Jean-Pierre Boureux)
LE SITE DE CORNAY

SAINT-JUVIN
Les randonneurs gagnent ensuite Saint-Juvin, à quelque 5 km au nord de
Cornay. Le village, surplombant la vallée de l'Aire, est dominé par une belle église fortifiée
construite au XVIIe siècle. L'absence de clocher renforce l'aspect militaire de cet édifice
massif, flanqué de quatre tourelles montrant des ouvertures de tir ; deux des tourelles sont
supportées par des sortes de bastions, avec une rangée de meurtrières et une bretèche est
aménagée au dessus du portail.
Fortement endommagée pendant la Grande Guerre, l'église qui, à l'origine, était
simplement plafonnée, en raison de la faiblesse des moyens financiers des paroissiens qui
l’édifièrent en 1624, fut, à l'occasion de sa reconstruction, dotée d'une belle voûte alternant
briques et pierres, dans le « style de Grandpré ». À l'intérieur de l'église, on peut voir une
statue de saint Juvin, au sujet duquel circulent plusieurs légendes.
Selon la tradition rapportée par le chanoine Cerf à la fin du XIX e siècle, Juvin
est né dans le Dormois vers 897, de parents très pauvres, morts alors qu'il était encore jeune.
11
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Pour subvenir aux besoins de ses deux soeurs, le garçon, intelligent et vertueux, quitta le
prêtre nommé Alembert qui avait pris en charge son éducation et se mit au service du comte
Marc, dont les serfs élevaient de nombreux pourceaux dans la forêt d'Argonne. Les pâtres, ses
compagnons, frappés par sa piété, se rallièrent à lui, autour de l'oratoire qu'il avait élevé sur
un coteau. Il fut bientôt appelé par le comte Marc et son épouse Julie pour leur dispenser une
instruction religieuse mais, en son absence, un malfaiteur du nom de Riblis détruisit son
oratoire et détourna les pâtres de leur devoir. Revenus dans la forêt, Juvin ramena ses
compagnons dans le droit chemin. Pour convaincre le comte Marc, vieillissant, de la
résurrection des morts, il fit reverdir le bâton de sa houlette. En 961, sa santé déclinant, il
revint dans la forêt pour dire adieu à ses compagnons, tomba sous un chêne et expira. La
comtesse Julie voulut lui faire célébrer de magnifiques obsèques à Senuc, mais le cercueil
devint si lourd que l'on se résolut à l'inhumer dans son oratoire, où se produisirent ensuite de
nombreux miracles.

(Photo François Stupp)
L'ÉGLISE DE SAINT-JUVIN

Dom Ganneron, en 1636, dans ses Centuries, avait donné une version quelque
peu différente de sa vie. Alors que Juvin gardait ses pourceaux, Dieu lui montra un lieu en
bordure de l'Aisne, lui révélant qu'il y serait inhumé et que l'on y bâtirait une église. Plus tard,
accusé par son maître, le comte Marc, de ne pas prendre soin de ses porcs, il se mit en prière
et l'on vit apparaître un tel nombre de porcs que le comte en fut étonné. Juvin lui répondit que
le Seigneur exhaussait ses prières : son bâton, planté en terre, prit alors racine et présenta des
rameaux, devenant, pour plusieurs siècles, l'un des plus beaux arbres de la région. Le comte
Marc affranchit Juvin, qui mourut sur les lieux même, quelques années plus tard. Son
inhumation dans diverses églises du voisinage ne fut pas possible, en raison du poids de son
corps, qui ne devint léger qu'au lieu il avait son oratoire. C'est là qu'il fut inhumé.
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Une autre légende est rapportée par Meyrac 1 : Juvin, au cours d'un voyage en
compagnie de saint Oricle, curé de Senuc, et des deux soeurs de celui-ci, Oricule et Basilique,
se serait écrié, au passage d'un gué sur l'Aisne, alors que les deux jeunes femmes retroussaient
leur robe pour entrer dans l'eau : « Oricle ! Oh que tes soeurs ont de belles cuisses ! » Outré
de cette concupiscence, Oricle condamna son disciple à garder les cochons toute sa vie…
GRANDPRÉ
La dernière étape de notre périple est Grandpré, au coeur de la trouée qui
ouvre, d'est en ouest, la partie septentrionale massif argonnais. Des documents mentionnent,
dès 1008, un comte de Grandpré, puis son château en 1109 et en 1170. Située sur un éperon,
la motte, qui domine à l'est et au sud la vallée de l'Aire, mesure une quarantaine de mètres
dans sa plus grande largeur.
Les seigneurs de Grandpré furent très puissants du XIe au XIIIe siècle. Profitant
de leur situation aux confins des terres d'Empire, ils jouèrent un rôle assez trouble, alternant
les renversements d'alliance pour asseoir leur puissance, mais ils furent rapidement ruinés par
les croisades. De ce fait, le village qui s'étendait au pied du château ne connut pas la
prospérité à laquelle il aurait pu prétendre en raison de sa situation. L'impressionnante église
Saint-Médard, avec sa flèche qui ne mesure pas moins de 40 m, édifiée au XIII e siècle en
contrebas du château, à l'emplacement d'un prieuré fondé vers 1160 2, permet de prendre la
mesure des ambitions animant, à l'époque, une communauté qui a cependant rapidement
périclité. En raison des dommages causés en Champagne par la garnison de Grandpré, le roi
Charles VII ordonna, en mai 1441, la destruction de la place.

(Photo Jean-Pierre Boureux)
LE SITE DE GRANDPRÉ
1
2

Albert Meyrac Légende dorée des Ardennes, Reims, 1908.
L’église abrite le mausolée en marbre noir du comte Claude de Joyeuse, décédé en 1629.
13
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Le site reprit vie sous l'impulsion de la famille de Joyeuse, qui y fit édifier, à la fin du XV e
siècle, un château, dont les communs sont remarquables et auquel on accède par la « Porte de
Justice », construite en pierre et en briques rouges, encadrée par deux colonnes torsadées et
surmontée de trois bretèches décoratives, qui s’ouvre entre deux corps de bâtiment ornés
d’échauguettes.

(Photo François Stupp)
CHÂTEAU DE GRANDPRÉ : LA PORTE DE JUSTICE

Cette visite marque la fin de cette journée tout à la fois culturelle et conviviale. L'intérêt
soutenu des participants conduit à envisager, pour l'automne de 2011, une journée consacrée à
des sites de même nature, cette fois-ci dans l'Argonne du Sud, où un soleil « méridional » est
espéré.
Daniel HOCHEDEZ
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CLERMONT-EN-ARGONNE AU XVIIe SIECLE
D’après les registres paroissiaux de baptêmes,
mariages et sépultures

Nous avons la chance de disposer, aux Archives départementales de la Meuse,
d’une collection assez complète de registres paroissiaux de Clermont-en-Argonne couvrant le
XVIIe siècle : les baptêmes, à partir de 1602, les mariages, à partir de 1609, et les sépultures, à
partir de 1648i. Outre ces actes, qui scandent l’existence d’une population presque
exclusivement catholique et dont on peut tirer diverses informations d’ordre démographique
et socio-économique, ces registres contiennent quelques notations concernant certains
événements qui ont marqué la vie de la communauté, même si les rédacteurs, qui se
cantonnent dans leur rôle de « greffiers » ou d'officiers de ce qui n’est pas encore l' « état
-civil », ne font aucune mention des grands événements affectant la cité, tels que les sièges ou
les épidémies.
Il a paru intéressant d’exploiter ces documents. Tel est l’objet du présent
article, qui n’a pas la prétention de brosser un tableau historique exhaustif de Clermont-enArgonne au XVIIe siècle, mais seulement de présenter au lecteur les éléments que l’on peut
déduire de cet enregistrement quotidien effectué tout au long du siècle sous la responsabilité
des curés qui se sont succédé en l’église Saint-Didier, consacrée en juin 1577 : Jean Collot
(1626), Didier Le Mosleur (1626 -1636), Richard Le Gaigneur (1638ii -1651), Jean Godier,
(1651-1675), Nicolas Moreau (1674-1703iii).
On compte ainsi, depuis le premier acte disponible, un baptême en date du 11
janvier 1602 et, jusqu’au 31 décembre 1700, dernier jour du XVII e siècle, quelques
6800 baptêmesiv, 540 mariages et 1 900 inhumations.
Quelques repères chronologiques permettront d'abord de resituer les
informations tirées des registres dans leur contexte historique.

15

© Horizons d'Argonne N° 88 Juin 2011

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
- Décembre 1695 : paix de Folembray, mettant fin aux hostilités entre le royaume de France
et les duchés de Bar et de Lorraine, dont relève Clermont.
- 14 mai 1608 : décès de Charles III, duc de Bar et de Lorraine.
- 1608-1624 : règne d’Henri II, duc de Bar et de Lorraine.
- Novembre 1625 : avènement de Charles IV, duc de Bar et de Lorraine.
- 1631-1632 : épidémie de peste en Lorraine.
- Juin 1632 : invasion du Barrois et de la Lorraine par les troupes de Louis XIII.
- 26 juin 1632 : cession de Clermont au roi de France par le duc Charles IV (traité
de Liverdun).
- 1636 : nouvelle épidémie de peste en Lorraine.
- 29 mars 1641 : abandon définitif de ses droits sur Clermont par le duc Charles IV (traité de
Paris).
- 14 mai 1643 : décès de Louis XIII. Régence d'Anne d'Autriche et gouvernement de
Mazarin.
- Octobre 1648 : fin de la guerre de Trente Ans (traités de Westphalie).
- Décembre 1648 : donation du Clermontois au prince de Condé.
- 18 janvier 1650 : arrestation de Condé, marquant le début de la « Fronde des princes ».
- 14 février 1650 : prise de Clermont par l'armée royale aux ordres du marquis de La FertéSenneterre.
- 13 février 1651 : libération de Condé.
- Mars 1651 : reprise de possession de Clermont par Condé ; Henri de Foix, comte de
Meille, est nommé gouverneur.
- Février 1652 : Vauban, alors aux ordres de Condé, remet en état les fortifications
de Clermont.
- 7 juin 1654 : sacre de Louis XIV.
- Octobre-novembre 1654 : siège de Clermont, repris par l'armée royale le 23 novembre.
Le château et la ville haute sont ensuite rasés, les travaux de démolition étant assurés, dans
le cadre des « corvées », par les paysans des environs.
- 7 novembre 1659 : incorporation de Clermont au domaine de la couronne (traité des
Pyrénées).
- 18 novembre 1660 : restitution du Clermontois au prince de Condé.
- 1661 Traité de Liverdun. Paix entre la France et la Lorraine.
- 1677 : création du bailliage « du comté de Clermont-en-Argonne, séant à Varennes ».
- 1698 Traité de Nimègue.
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LA DÉMOGRAPHIE ET LA POPULATION
Selon Jacques Hussenet, la population de Clermont est passée de quelque 500
feux vers 1630 à 120 feux en 1657-1660 (- 60 %), pour remonter à 203 feux en 1666 v. D'après
le Pouillé du diocèse de Verdunvi, le bourg comptait, en 1700, 183 ménages. Si l'on retient le
coefficient généralement admis pour l'époque et la région, soit un peu plus de quatre
personnes par feu, on peut donc estimer que la population de Clermont a évolué de
2 100 âmes vers 1630 à environ 500 à la fin des années 1650, pour atteindre 850 en 1666 et
redescendre à 750 en 1700. Les informations tirées des registres sont en cohérence avec ces
données qui illustrent l'ampleur des dommages subis par la Lorraine durant la guerre de
Trente Ans.

La nuptialité.
Le nombre annuel moyen de mariages à Clermont s’établit à 8,9 pour les
68 années où les actes sont disponibles (1609-1620 ; 1625 ; 1653-1700). On note cependant
une différence considérable entre le nombre annuel moyen de mariages au début du siècle
(17,9 pour les années 1609-1620) et dans sa seconde moitié (6,6 pour les années 1653-1700),
soit une baisse de 63 %, traduisant la chute importante de la population mise en lumière par
les dénombrements. Cette chute est particulièrement sensible à partir des années 1670.
LES MARIAGES À CLERMONT AU XVIIe SIÈCLE
ANNÉES
MOYENNE ANNUELLE
1609/1620
17,9
1625
12
1653/1660
8,8
1661/1670
8
1671/1680
5,5
1681/1690
6
1691/1700
5,1
1653/1700
6,6
Ensemble
8,9

La natalité.
Les registres font état des baptêmes, notion assimilable aux naissances,
compte tenu du caractère dominant de la religion catholique : les enfants étaient, pour la
plupart, baptisés le jour même de leur venue au monde - au besoin par la sage-femme, « au
sujet du danger dans lequel l'enfant paraît être » -, et au plus tard le lendemain.
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Au cours du siècle, le nombre annuel moyen des baptêmes a évolué comme suit :
LES BAPTËMES À CLERMONT AU XVIIe SIÈCLE
NOMBRE ANNUEL
MOYEN (a)

ANNÉES
1602-1610
1611-1620
1621-1630
1631-1640
1641-1650
1602-1650
1651-1660
1661-1670
1671-1680
1681-1690
1691-1700
1651-1700
ENSEMBLE

91
103
86
103
103
97
61
47
46
39
34
45
71

(a) Quelques pages ayant été arrachées ou détériorées dans les registres pour
les années 1602, 1616, 1630, 1631 et 1632, le nombre des baptêmes a été
reconstitué par extrapolation des informations figurant sur les pages lisibles.

Le désastre démographique qui a frappé Clermont apparaît clairement à la
lecture de ce tableau : d’une centaine de baptêmes annuels au cours de la première moitié du
siècle, on passe à moins d’une cinquantaine, en moyenne, au cours de la seconde moitié,
marquée par une spirale descendante de la natalité. Si l’on s’en tient aux moyennes
décennales, le nombre des baptêmes, à peu près stable de 1602 jusqu’au milieu du siècle,
chute de plus de moitié à partir des années 1660, pour se situer, dans les années 1670 et 1680,
au même niveau que celui des décès, et même à un niveau inférieur dans les années 1690 (cf.
ci-après). Cependant, si l'on rapporte le nombre des baptêmes aux évaluations de la
population évoquées ci-dessus, on observe une forte croissance du taux de natalité après le
retour la paix dans la région : ce taux passe en effet de 37 pour 1000 en 1629 à 82 pour 1000
en 1657-1660vii, pour s'infléchir ensuite à 53 pour 1000 en 1666 et 51 pour1000 en 1700.
Quelques années sont atypiques, présentant un large écart par rapport aux
moyennes décennales. Écart à la baisse pour 1632, marquée par l'invasion de la région par les
troupes françaises et par une épidémie de peste (60 baptêmes), 1636, marquée par le
paroxysme de la « peste suédoise » (65 baptêmes), 1655, année suivant le siège
(44 baptêmes), 1657 (35 baptêmes), 1658 (36 baptêmes), 1662 (27 baptêmes), 1680
(28 baptêmes). En revanche l'écart est à la hausse pour 1637 (182 baptêmes) et 1653, année
intermédiaire entre la reprise de Clermont par Condé et son siège par l'armée royale (115
baptêmes).
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La fécondité des couples.
Outre le cas, évoqué ci-après, au titre de la mortalité infantile, d'un couple
ayant eu 17 enfants, on fera une mention particulière du couple constitué par Jean François et
Marie Bennillon qui, entre septembre 1660 et janvier 1685, n'eurent pas moins de 19 enfants...
Si ces naissances très nombreuses restent exceptionnelles, les couples ayant plus de dix
enfants ne sont pas rares, ainsi que l'illustrent les quelques exemples suivants :
- Jacques Didier et Claude Merlet (mariés en 1662) : 13 enfants (1664 ; 1681) ;
- François Gérard et Marguerite Person : 12 enfants (1615 ; 1634) ;
- Antoine Bennillon et Antoinette Nicolas (mariés en 1659) : 12 enfants (1660 ; 1684) ;
- Sébastien Marcillier et Anne Bennillon (mariés en 1665) : 12 enfants (1666 ; 1689) ;
- Nicolas Saillet et Marie-Charlotte de Chouilly : 12 enfants (août 1670 ; 1685) ;
- Jacques Rethelois et Sébastienne Caurier: 11 enfants (1640 ; 1663) ;
- Jean Gerard et Françoise Langlois : 11 enfants (1642 ; 1665) ;
- Jacques Fagot et Marie Rethelois (mariés en 1661) : 11 enfants (1662 ; 1677) ;
- Jean Baudette et Claude Yvonnet (mariés en 1665) : 11 enfants (1666 ; 1682).
On observera que plus de la moitié des femmes concernées ont enfanté durant
des périodes dépassant les 20 ans.

Les naissances illégitimes.
Elles sont rarissimes : on ne relève aucune naissance hors mariage avant 1626
et on en compte seulement 36 sur les quelque 6 800 baptêmes enregistrés au cours du siècle,
dont 6 sur les trois années 1653, 1654 et 1655, marquées par la présence dans la ville d’un
grand nombre de militaires. Signe d’un relâchement des mœurs à la fin du XVII e siècle (?), les
autres naissances illégitimes sont, pour l’essentiel, concentrées sur les années 1690-1697. On
en note une dans une famille de notables : Claude, fille de « demoiselle » Nicole Saillet (et
petite-fille de feu le prévôt Nicolas Saillet), née le 6 janvier 1696 de père inconnu, eut pour
parrain le frère de sa mère, François Saillet, écuyer, et pour marraine Claude, fille de M. de
Roquemont, écuyer.

La mortalité.
Comme pour les mariages et les naissances, on note une inflexion assez
significative du nombre annuel moyen de décès autour de 1660, ce qui correspond à la chute
de la population.
LES DÉCÈS À CLERMONT AU XVIIe SIÈCLE
ANNÉES
1648 à 1651 et 1660 (a)
1661 à 1670
1671 à 1680
1681 à 1690
1691 à 1700
Moyenne

NOMBRE ANNUEL
MOYEN
57
34
47
39
36
41
19

(a) Les six années 1652 à 1659 ne
sont pas prises en compte : on n'y
relève qu’une vingtaine de décès au
total, ce qui donne à penser que

les documents qui nous sont
parvenus
ne
sont
pas
exhaustifs
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Si les registres des sépultures, disponibles seulement à partir de 1648, ne
permettent pas de prendre la mesure des ravages de la peste en 1632 et 1636 viii, on relève, dans
la seconde moitié du siècle, quelques années caractérisées par des « pics » de décès par rapport
aux moyennes décennales : 1670, année marquée par une épidémie de peste en France (62
décès, dont 41 pour les deux mois d'août et septembre ; + 82 %), 1672 (90 ; + 91 %) et 1694,
année de famine meurtrière dans l'ensemble de la France (54 ; + 50 %) : on compte ainsi 15
décès pour le seul mois de janvier 1694, alors que la moyenne décennale est de 3 décès par
mois seulement ; cette année-là, le rédacteur de l'acte a noté l'âge de quelques personnes
décédées jeunes ou dans la force de l'âge (16 ans ; 23 ans ; 33 ans ; 42 ans ; 45 ans).
Le nombre de décès allant décroissant - certes un peu moins fortement que
celui des mariages et des naissances -, c’est donc plutôt un départ des populations qui semble
être à l’origine du déclin démographique de Clermont au cours de la seconde moitié du XVII e
siècle.

La mortalité infantile.
La mortalité infantile est particulièrement importante : 26 des 55 enfants nés en
1670, soit 47 %, sont décédés à moins de 18 mois. La génération 1700 est moins frappée : 15
« seulement » des 38 enfants nés dans la dernière année du siècle décèderont avant l’âge
de 18 mois (39 %).
Le phénomène n’épargne pas les familles de notables. Ainsi, Richard Thomas,
prévôt de Clermont, qui épousa en 1678, à Froidos, Françoise de La Rue de La Vallee, eut,
entre 1681 et 1698, 13 enfants, dont 6 sont décédés avant l’âge de 18 mois. Il en avait été de
même pour 5 des 12 enfants nés entre 1670 et 1685 de l'union de Nicolas Saillet, le précédent
prévôt, et de Marie-Charlotte de Chouilly. Quant aux 9 enfants nés du mariage, en 1671, de
Joseph LANGLOIS, avocat, avec Marie Thenon, 6 d’entre eux sont décédés avant d’avoir
atteint 18 mois.
La mortalité infantile frappe d'ailleurs tout autant les familles de ceux que l'on
nomme aujourd'hui les « professionnels de santé », ainsi Baptiste Bernard, chirurgien : de son
union, en février 1657, avec Claudette, fille d'André Noiret, procureur et notaire royal,
naquirent, entre 1658 et 1682, 17 enfants - neuf garçons et huit filles - ; sept d'entre eux
décédèrent dans le mois suivant leur naissance et trois autres avant d'avoir atteint l'âge de
sept ans. L'un des enfants survivants, André, sera prêtre à Clermont, signant divers actes entre
1683 et 1694, en qualité de « chapelain habitué en l'église ».

La longévité.
Le caractère très exceptionnel de l'indication, dans les actes, de l'âge des
défunts ne permet guère de tirer des conclusions de portée générale sur ce point. On se
bornera à signaler quelques décès de personnes ayant atteint un âge respectable pour l'époque,
intervenus au cours de la dernière décennie du siècle : un homme et une femme décédés à
75 ans, deux hommes décédés à 80 ans, la doyenne étant Magdeleine Le Meine, décédée en
1699 à l’âge de 93 ans.
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L'immigration.
Sauf lorsqu'il s'agit de militaires, les registres ne donnent guère d'indications
sur l'origine des personnes concernées ou citées. Quelques notations permettent cependant de
déceler la présence (ou le passage) de quelques groupes de personnes d'origine relativement
lointaine.
En 1674, a ainsi été inhumé, en présence de son frère, un maître maçon, natif
du « Mont Saint-Bernard, de l'évêché de Côme en Milanois ». En 1677, on note la présence
d'une famille de réfugiés de Philippeville ix. Dans les années 1670 également, quelques actes
(1670 ; 1678) impliquent des hommes originaires du diocèse de Tarentaise en Savoie ou
qualifiés de « marchands savoyards ». De même, on note, en 1688, la présence d'une petite
colonie d'Auvergnats : mariage d'un jeune homme natif d'Espalion (diocèse de Saint-Flour),
en présence de ses deux frères ; obsèques d'un autre jeune homme également originaire
d'Espalion, en présence de son frère.
Cette présence « étrangère » s'explique sans doute par des activités
économiques précises, mais elle reste limitée, l'apport extérieur résultant, pour l'essentiel,
comme on le verra, de la présence militaire.
Par ailleurs, troubles et disettes peuvent conduire à Clermont des personnes
démunies : les registres gardent ainsi la trace du décès d'un « pauvre garçon mendiant », âgé
de 45 ans, originaire de Romilly-sur-Seine, le 9 mars 1693.

Les patronymes les plus répandus.
On trouvera ci-après la liste des 25 patronymes qui apparaissent le plus
fréquemment au cours du XVIIe siècle dans les registres des baptêmes. La plupart d'entre eux
sont présents du début à la fin du siècle.
Plus des deux tiers de ces patronymes sont encore répandus dans la Meuse : 17
d'entre eux se classent au rang des 1 000 premiers noms du département par la fréquencex.
Selon l’annuaire téléphonique « Pages blanches », six de ces patronymes sont encore
représentés à Clermont par un abonné (Pierson, Bertrand, Thomas, Picard, Jolly), ou par deux
abonnés (Martin). En revanche, selon les données officielles relatives aux naissances
déclarées sur la période 1891-1990, certains noms se sont totalement éteints en France
(Fontenois) ou dans les régions Lorraine et Champagne-Ardenne (Vuarin). D'autres sont
encore relativement présents dans la Meuse : Baudette (35 naissances au cours de la période),
Pernet (33 naissances), Barborin (24 naissances), Balthazard (16 naissances), Bonnefille (4
naissances seulement dans la Meuse, mais 48 dans les deux départements voisins de la Marne
et des Ardennes), et enfin Tabureau (4 naissances meusiennes, mais peu de présence
alentour).
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LA POPULARITÉ DES PATRONYMES À CLERMONT AU XVIIe SIÈCLE (a)
RANG PATRONYMES NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS
1
LEFEBURE
135
18
2
PERSON
119
15
3
GERARD
105
14
4
BERTRAND
93
16
5
THOMAS
89
11
6
COLLOT
82
16
7
PERNET
72
23
8
MARTIN
70
15
8
DIDIER
69
14
10
PICARD
67
11
11
BAUDETTE
66
10
12
SAILLET
65
8
13
LANGLOIS
63
6
14
VUARIN
62
9
15
FRANCOIS
61
6
16
HOUDINET
59
2
17
HUVET
56
9
18
BARBORIN
56
3
19
NICOLAS
55
4
20
BALTAZARD
49
5
21
THIERY
48
6
22
BONNEFILLE
46
10
23
JOLLY
45
13
24
FONTENOIS
45
9
25
TABUTEAU
43
6
(a) Classement en fonction du nombre des naissances.

48
15
33
18
21
23
28
33
33
7
45
24
13
18
24
16
32
12
9
17
8
14
18
13
9

Dates
extrêmes
1602/1699
1603/1699
1609/1695
1605/1700
1603/1699
1603/1700
1603/1698
1606/1700
1604/1699
1603/1699
1606/1700
1603/1696
1614/1692
1604/1700
1603/1700
1606/1700
1604/1700
1604/1690
1604/1699
1604/1696
1604/1687
1603/1700
1604/1699
1610/1700
1604/1694

Classement
Meuse
80
27
7
20
4
82
nc
1
88
47
nc
294
315
nc
3
856
908
nc
6
nc
63
nc
208
nc
nc

Depuis l’origine jusqu’aux années 1650, les registres fournissent peu
d’indications sur l’état des personnes citées (parents, parrains et marraines des enfants
baptisés, nouveaux époux et leurs parents, défunts, témoins) sauf si les personnes concernées
sont des notables, des prêtres ou des militaires, et particulièrement des officiers. Ensuite, les
registres sont plus détaillés, sans atteindre, loin s’en faut, l’exhaustivité. On peut néanmoins
en tirer les quelques éléments ci-après
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CLERMONT, CITE STRATÉGIQUE
Contrôlant le débouché oriental du défilé des Islettes, en lisière des terres de
France et des terres d'Empire, Clermont joue, en cette période troublée par les guerres civiles
et étrangères, un rôle stratégique important.

La présence et le passage de troupes.
De nombreux actes attestent, au cours du siècle, de la présence ou du passage
de troupes. Ils déclinent toute la gamme des délicieux surnoms qu’il était d'usage d'attribuer
aux soldats : « La Montagne », « La Vallée », « La Franchise », « L'Espérance », « La Fleur »,
« La Violette », « La Brousse », « L'Éveillé », « La Fée », « La Verdure », « La Jeunesse », «
La Croix », « Fouraille » (surnom d'un dragon)… De même, voit-on, au fil des pages, «
défiler » de nombreuses catégories de militaires, fantassins, bien sûr, mais aussi
mousquetaires, carabiniers, cuirassiers, dragons, chevaux légers…, enrôlés dans les régiments
les plus divers : Bolonnois (1636), Busset (1639), Condé (1652, 1653, 1654), Bourgogne
(1652, 1654, 1694), Meille (1652, 1653, 1654), Franquart (1653, « de retour d'Allemagne »
en 1677), la Ferté (1655), Normandie (1656, 1672) Dampierre (1661 à 1668), Champagne
(1672, 1678, 1679), Nassau (1676), Housse, régiment suisse (1676), Louvigny (1679),
Gassion (1692), Dauphin (1694), Poitou (1694), Blésois (1697), Asfeld (1698) et d’autres
unités difficiles à identifier.

Les mariages, naissances et décès concernant des militaires.
La présence militaire est particulièrement sensible au cours des années 1653 et
1654, période « condéenne ». Sur les huit mariages célébrés en 1653, on compte trois
mariages de militaires (deux sergents de la garnison du château et un cavalier) ; sur les 21
mariages célébrés en 1654, on compte 10 mariages de militaires (deux capitaines xi, un
lieutenant, un sergent, trois cavaliers, trois soldats). Toutefois, au total, sur les quelque 540
mariages célébrés au cours du siècle, on compte seulement 19 mariages dont l'époux est
identifié comme militaire (dont cinq officiers). Il est vrai que soldats et sous-officiers ne
pouvaient se marier librement : ainsi, Joseph DOCES, appartenant au régiment d’Asfeld, a-t-il
dû fournir, pour se marier en 1698, un certificat du lieutenant-colonel de son régiment
attestant qu'il « était libre pour le mariage ayant servi l'espace de dix années dedans ledit
régiment en qualité de dragon, de brigadier et de maréchal des logis).
On compte par ailleurs peu de naissances d'enfants dont les pères soient
identifiés comme militaires : 17 naissances, dont huit pour la seule année 1654 et cinq,
échelonnées entre 1661 et 1668, du mariage de Barthélemy d’EMANCE, seigneur de
Bellegarde, écuyer, capitaine dans le régiment du comte de Dampierre, avec une fille de la
noblesse de robe locale, Catherine SAILLET.
Curieusement, les registres contiennent peu d'actes relatifs à des décès de
militaires et même aucun au moment du siège : sur 13 décès de militaires recensés, on en
compte un en 1648, un en 1651, trois en 1672, un au cours de chacune des années 1674 (un
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soldat de la compagnie de M. de Chamboran, mort « à la marche, s'étant confessé la veille à
Sainte-Menehould »), 1676, 1677, 1678, 1683, 1690 et deux en 1694.

Des militaires fréquemment sollicités pour parrainer des enfants.
Signe d'une relative bonne entente avec la population, une soixantaine de
militaires, essentiellement des officiers, ont été sollicités, à une ou plusieurs reprises, pour
parrainer des enfants. Ceci est particulièrement vrai pendant la période où Clermont était tenu
par les troupes « frondeuses » de Condé : sur à peine plus de deux ans et demi, entre mars
1651 et novembre 1654, se concentrent plus du tiers des parrainages d'enfants par des
militaires recensés au cours du siècle. À tout seigneur tout honneur, bien avant la Fronde, le
26 mai 1645, Monseigneur le duc d'Enghien, ainsi que l'on nommait à l'époque le Grand
Condé, avait honoré de son parrainage le petit Louis Hedin (le prince était, semble-t-il,
présent en personne, dans la mesure où l'acte ne fait pas mention d'un représentant ou d'un
procureur). Son « bras armé » dans la région durant la Fronde, Henry de Foix, comte de
Meille, gouverneur de la citadelle de Clermont, curieusement qualifié de « maréchal de camp
des armées du Roi et maître de camp du régiment de cavalerie pour le service du Roi » alors
même qu'il a pris les armes contre le souverain, est cité comme parrain à six reprises entre
1651 et 1654.
Parmi les officiers parrains, on note, en 1678, Charles de Lacassagne de Saint-Laurent,
capitaine au régiment de Champagne, qui deviendra, une dizaine d'années plus tard, intendant
du Clermontois.

Les gouverneurs et le gouvernement militaire.
Représentant du souverain, le gouverneur exerce tout à la fois des fonctions
militaires, défense de la place et de son « département » notamment, et civiles : maintenir les
habitants « en l'obéissance, respect et soumission », les faire vivre ensemble « en amitié,
union et concorde » et contenir les gens de guerre dans la discipline militaire pour « empêcher
que les habitants en reçoivent dommage ou oppression », selon les termes employés dans les «
lettres de provisions » de l'époquexii.
Les citations dans les registres permettent d'en dresser une listexiii :
- Jean-Élisée le Mosleur(1628) ;
- Jean Philippe de Fresnel (1629) ;
- Armand, marquis de Lenoncourt (1637) ;
- Henry, marquis de La Ferté-Senneterre (parrain en personne d'un enfant en août 1643 et en
février 1650 ; son épouse est marraine en 1645 et en 1647) ;
- Henry de FOIX, comte de MEILLE (parrain de plusieurs enfants en octobre 1651, en mars,
avril et octobre 1652, en décembre 1653 et en août 1654) ;
- Charles LEFEBVRE, « gouverneur du Neuf Château et de Clermont » (1655).
Comme c'est le cas à l'échelon national, la fonction de gouverneur s'effacera
ensuite au profit de celle d’intendant.
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Henry de FOIX, comte de MEILLE
tient Clermont pour Condé de 1651 à 1654
Maître de camp d'un régiment de cavalerie qu'il avait levé en 1638 et qui
s'illustra dans les diverses campagnes du Grand Condé, il prit notamment part aux batailles
de Fribourg (1644) et de Nördlingen (1645) et demeura loyal envers la couronne au début
de la fronde parlementaire. Nommé maréchal de camp en 1649, il choisit le parti des princes
lorsque Condé fut emprisonné et participa au siège de Bellegarde en 1650. À sa libération,
en 1651, Condé lui confia le gouvernement de Clermont. En 1654, face à l'offensive de
l'armée royale, il dut capituler en novembre, après plusieurs semaines de siège. Il fut blessé
mortellement en 1658 à la bataille des Dunes.
Nicolas Le Long nous donne quelques indications sur cette période (*). Si, en
1650, le maréchal de La Ferté-Senneterre s'empare de la ville sans coup férir, « par le
moyen d'une intelligence ménagée avec le gouverneur » [le comte de Meille], l'affaire est
plus difficile à l'automne 1654 : « Le roi étant arrivé à La Fère avec le cardinal Mazarin, le
cardinal alla trouver Turenne pour concerter ensemble les opérations de la fin de la
campagne. On décida d'enlever à Condé Clermont-en-Argonne et le maréchal de La Ferté
fut chargé d'en former le siège avec le marquis d’Uxelles. Le fort de l'église ayant été
emporté d'assaut et les mines menaçant la place des plus violentes secousses, le
commandant capitula et sortit le 26 novembre pour être conduit à Montmédy avec sa
garnison de 300 hommes. On laissa à Clermont Bruslé, lieutenant-colonel d'un régiment de
dragons et 400 hommes de garnison ; mais il ne resta pas longtemps xiv, car Clérembautxv y
fut envoyé avec ordre de détruire les fortifications ».
(*) Histoire ecclésiastique et civile du diocèse de Laon, Châlons, Seneuse, 1783, page 541.

Signature du comte de Meille sur le registre paroissial de Clermont, le 5 octobre 1651

(Archives départementales de la Meuse ; E dépôt 89 1 E 5)
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Henry de SENNETERRE, maréchal de La FERTÉ,
prend Clermont pour le roi en 1654

Henri de Senneterre, par François-Joseph HEIM (1787-1865),
1835, Musée historique de Versailles.
Descendant d'une illustre maison d'Auvergne, fils d'un lieutenant général au gouvernement
de Champagne, Henri de Senneterre né en 1600, embrassa très tôt la carrière des armes et se
distingua au siège de La Rochelle en 1628, enleva Privas aux protestants et servit
notamment en Italie (1630), en Lorraine (1631), puis dans l'Artois et les Flandres, prenant
une part décisive à la bataille de Rocroy (1643). Gouverneur des Trois-Evêchés en 1650, il
fut nommé l'année suivante maréchal de France. En 1654, après avoir fait campagne en
Alsace et sous Arras, il assiégea et prit Clermont en novembre. Deux ans plus tard, au cours
du siège de Valenciennes par l'armée royale, il fut pris par Condé, alors au service de
l'Espagne, et racheté par Louis XIV. Poursuivant sa brillante carrière, il enleva Montmédy
en 1657 et Gravelines en 1658. La paix des Pyrénées, en 1659, lui permit de jouir des
honneurs qu'il avait obtenus. Il s’éteignit en 1681. L'histoire retiendra sa bravoure, mais
aussi son orgueil et son avarice qui le firent haïr de ses propres officiers.
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De fait, les gouverneurs, qui n’étaient pas forcément présents de façon
permanente, s'appuyaient sur un « lieutenant au gouvernement de Clermont ». On en découvre
quelques-uns au fil des pages des registres :
- François Le Mosleur (1611 ; 1615), époux de Catherine Saillet ;
- François de Monza, lieutenant (1620), puis lieutenant général (1628) ;
- marquis de Salse, seigneur de Baumont (1637) ;
- M. de Séricourt, lieutenant (1637-1645) ;
- François de Jonchet, lieutenant (1650) ;
- Charles-Antoine de Humes, seigneur de Cherisy, lieutenant (1652-1654).
Autre personnage important de la hiérarchie militaire, le major ou
commandant de la place, qui a la responsabilité directe de la garnison :
- Nicolas de Comminges, écuyer, seigneur de Langlade (1634) ;
- Charles Lefebvre (1645 ; 1647) ;
- Germain Peruche de La Moulière (1652 ; 1654) ;
- François Brusley (1655-1660), assisté de Mathurin Merelette, dit La Violette, lieutenant du
fort de Clermont (1656) ;
- Jacques Hopil de La Planchette, écuyer (1666 ; 1673) ; il sera également grand-maître des
eaux et forêts.
On signalera enfin l'existence de « capitaines des charrois pour le service de
Sa Majesté » qui avaient la charge de réunir, par réquisition, les moyens de transport pour les
équipages des troupes en garnison ou de passage : Jacques Mignon, époux d’Anne Saillet
(1678 ; 1681), Jacques Gérard (1681), Claude Nottré (1681), par ailleurs procureur.

L’ADMINISTRATION CIVILE
Divers
administratives.

actes

permettent

d'esquisser

une

présentation

des

structures

L'intendant.
Au milieu du XVIIe siècle, cet administrateur civil prend le pas sur le
gouverneur. Il acquiert une place centrale dans le dispositif institutionnel : gestion du
domaine, levée des impôts, ordre public au sens large, surveillance de la justice ordinaire,
travaux publics, routes… Il ne réside pas forcément à Clermont, d'autant qu'il peut cumuler
cette charge avec d'autres.
Quelques intendants apparaissent dans divers actes :
- M. de la Marche, intendant (1647) ;
- Pierre Caillet, intendant (1654 ; 1658) ;
- Jean L’agneau, intendant pour S.A. Mgr le prince de Condé au comté de Clermont, Dun,
Jametz et Stenay ; également bailli de Châlons (1661) ;
- Germain Peruche de La Moulière, ancien capitaine au régiment de Condé, ancien major de
la garnison (1661-1665) ; son épouse, Marie Boisdebout, très fréquemment sollicitée comme
marraine, épousera, après son décès, Antoine Maucourier, lieutenant particulier au bailliage.
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Les Eaux et forêts.
L'administration des Eaux et forêts, instituée par François I er dans les années
1510, avait, naturellement, une importance particulière en Argonne. Ses personnels exerçaient
à la fois des fonctions administratives et des fonctions judiciaires, s'agissant du patrimoine
forestier, des eaux, de la pêche et de la chasse.
Dans le ressort du comté de Clermont, un grand maître coiffait cette
administration. Sont à ce titre identifiés dans les registres :
- Jacques Hopil de La Planchette (1673) ;
- François Baillet, « honoré seigneur » de Jubécourt et de Vraincourt (1696 ; 1697).
Le bailliage était, pour sa part, doté d'un maître particulier ou gruyer, dont le
ressort correspondait à la prévôté de Clermont :
- Jean-Élisée Le Mosleur (1668), sans doute fils de l'ancien gouverneur identiquement
prénommé ;
- Claude François Ganot (1672 ; + 1683), qui cumulera cette fonction avec celle de prévôt ;
- Louis Le Clerc (+ 1686), également receveur de S.A.S le duc, ainsi que notaire et
« tabellion » ;
- Nicolas Le CLERC, fils du précédent (1687 ; 1700) ; il a également exercé les fonctions de
notaire et garde des notes en la prévôté.
À la base, quelques sergents et gardes des forêts de Son Altesse Sérénissime
assurent la surveillance des bois et l’exécution des décisions.

Les finances.
Parmi les personnes citées, on trouve :
- le receveur : Nicolas de Villemorin (1631 ; 1640) ; il a cumulé cette fonction avec celle de
prévôtxvi ;
- le receveur général des consignations au baillage : Georges Pernet (1677 ; 1682) ; il est
également commissaire des saisies réelles ; il sera également prévôt ;
- le fermier général du domaine de Clermont : M. Limousin (1656) ;
- le receveur de S.A.S. le duc : Louis Le Clerc (1683 ; + 1686) ;
- le receveur général des bois: Louis Sainctin (1699) ;
- le receveur du magasin à sel de la prévôté : Nicolas Thenon (1663) ; Walter Caurier (1691) ;
le système applicable à Clermont en la matière était celui de l'approvisionnement libre auprès
du magasin disposant d'un monopole, et non celui de la vente forcée, comme c'était le cas, en
règle générale, dans l’Argonne champenoise.
On note enfin la mention dans les registres d'un conseiller, secrétaire de M. le
prince de Condé (1661 ; 1663), dont les attributions ne sont pas connues très précisément
(sans doute s'agit-il d'un titre essentiellement honorifique).
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LA JUSTICE
Nous sommes bien au temps des Plaideurs : la forte présence des professions
judiciaires, les « robins », à Clermont, en est l'illustration. Comme on le verra, le cumul des
fonctions, aujourd'hui souvent décrié dans la sphère politique, est un mal bien enraciné dans la
terre de France : à l'époque, les gens de justice cumulaient fréquemment plusieurs charges, y
compris dans l'administration « exécutive ».
Selon l’organisation judiciaire complexe du XVIIe siècle, Clermont était le
siège, en première instance, d’une prévôté, ayant juridiction sur une trentaine de
« communes » circonvoisines, mais aussi du bailliage de Clermontxvii, compétent en appel
pour les prévôtés de Clermont, des Montignons et de Varennes, lequel bailliage aura pour
siège Varennes à partir de 1677.
Au niveau supérieur étaient, à l’origine, les Grands Jours de Saint-Mihiel,
faisant fonction de parlement ; le parlement de Metz devint compétent en 1643, puis, en 1661,
celui de Paris.
On rappellera que les charges et offices avaient un caractère patrimonial, vénal
et héréditaire.

Le prévôt.
Au premier niveau de l’administration judiciaire, donc, le prévôt. Les registres
permettent de tenter d’en dresser une liste, dont on ne peut malheureusement pas garantir
l'exhaustivité :
- Nicolas de Villemorin (1607 ; 1640), époux de Barbe Le Mosleur, appartenant à une famille
de notables clermontois ; il est en outre qualifié de « receveur » entre 1631 et 1640 ; il aura
successivement rendu justice au nom de trois ducs de Lorraine et du roi de France. Signe de
son influence, lui-même et les membres de sa famille (son épouse et sa fille Nicole) sont
fréquemment sollicités pour être parrain et marraine de nouveaux nés ; il était seigneur
d’Autrécourt, Waly, Auzéville, Vraincourt (en partie), et « voué » de Parois ;
- Nicolas Saillet, écuyer (1668 ; 1684), époux de Charlotte de Chouilly, qualifié d’ « ancien
prévôt » à partir de 1678 ;
- Claude-François Ganot (1678-1683) : d’abord avocat (1667), ensuite maître particulier des
Eaux et forêts (1672), charge qu’il cumulera jusqu’à sa mort avec ses fonctions judiciaires ; il
est parfois qualifié de « commissaire enquêteur et examinateur » ;
- Richard Thomas, écuyer, seigneur de La Vallée (1685 ; 1695) : il fut d’abord avocat au
bailliage de Clermont et au Parlement de Saint-Mihiel (1661 ; 1670), puis « procureur du roi
et de Son Altesse Monseigneur le duc de Clermont » au bailliage de Clermont (1671 - 1686) ;
comme le précédent, il est parfois qualifié de « commissaire enquêteur et examinateur » ;
- Georges Pernet (1697) : il est alors également gruyer et avait été précédemment
« commissaire des saisies réelles » et « receveur général des consignations au bailliage de
Clermont » (1677 ; 1680).
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Un lieutenant général avait pour mission de remplacer le prévôt, premier
officier du siège, en cas d'absence. De fait, il recevait l'ensemble des requêtes en matière
civile et jugeait en référé les affaires nécessitant une solution rapide. On en recense deux :
- Jean-Philippe Saillet, écuyer, licencié ès droits, lieutenant général (1623 1665) xviii, époux de
Catherine Noiret ;
- Jean-Baptiste Saillet, écuyer, seigneur de Ville-sur-Cousances, conseiller du roi (1667 ;
1677), époux d’Elisabeth Le Mosleur ; il est noté aussi « lieutenant général pour les cas
royaux » au bailliage de Clermont.
Des lieutenants particuliers suppléaient le lieutenant général dans ses
attributions. Les registres permettent d'identifier deux de ces lieutenants : Jean SAILLET,
écuyer, seigneur de Vraincourt (1669) ; Antoine MAUCOURIER, licencié ès droits, par
ailleurs avocat (1669 ; 1689).
Une autre source illustre à la fois la complexité de l'organisation judiciaire et
la propension des robins à cumuler les fonctions : anobli par lettres patentes ducales du 18
décembre 1626, Pierre Thomas (1656) est qualifié de « lieutenant particulier au bailliage et
général » au prévosté de Clermont) xix. Il est le père de Richard THOMAS que l'on retrouvera
ci-après comme procureur et avocat.

Les procureurs.
Les procureurs, équivalents de nos avoués (en voie de disparition), en charge
de diligenter les actes de procédure et de représenter le justiciable, défendu par l'avocat, sont
en nombre dans la seconde moitié du siècle. On en compte onze : Claude SAILLET, écuyer
(1653 ; 1663), Christophe Simonet (1656), André Noiret, également notaire (1658 ; 1684),
Mabillon (1655), Richard Thomas (né en 1640 ; 1670 ; 1697), Claude Nottré, également «
capitaine des charrois pour le service de Sa Majesté » (1675), Louis Sainctin (1679 ; 1700),
François Simon (1679 ; 1700), Richard Thiebault (1679 ; 1693), Claude Romagne (1688 ;
1699), François Vuarin (1689).
Cinq d'entre eux sont qualifiés de « procureurs du roi » : Claude Saillet,
Christophe Simonet, Mabillon, Richard Thomas (procureur du roi et fiscal) et François
Simon. Par ailleurs, Nicolas Simon, époux de Jeanne Saillet, a exercé, à l'échelon du comté,
les fonctions de procureur fiscal (1683 ; 1700). Ces deux charges s'apparentent à notre
ministère public.
On note enfin l'existence d'un procureur général : Jean Gervaise, écuyer (1616 ;
1631) . Outre la police judiciaire, cet officier avait également en charge de veiller à la
conservation du domaine.
xx

Les avocats.
On en compte cinq dès les années 1620 : Jean Saillet (1624 ; 1639), François
Thomas, licencié ès lois (1624 ; 1645), Charles Baudin (1627), François Pasquet (1625 ;
1627), François Boucart (1628). Ils sont encore plus nombreux, une douzaine, dans la seconde
moitié du XVIIe siècle, la redondance fréquente des noms illustrant les usages de l'époque sur
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la transmission patrimoniale des charges et offices : Jean-Philippe Saillet (1635;1659),
Nicolas Florentin (1656;1676), Richard Thomas, « avocat au bailliage et au Parlement de
Saint-Mihiel » (1660;1670)xxi, Jacques Perotel (1666;1667), André Vauchelet (1667;1669),
Claude François Ganot (1667;1678), Antoine Maucourier, « licencié ès droits » (1668;1683),
Jacques Boucart (1671 ;1679), Joseph Langlois, « licencié ès lois » (1671 ; 1696), Jacques
Cuiller (1693;1700), Mathieu Pernet (1694), Nicolas Langlois (1699).

Les autres gens de justice.
On recense, entre 1654 et 1700, neuf notaires, parfois qualifiés de « garde des
notes », cumulant, pour certains, cette fonction avec celle de procureur.
À la base, s'active tout un petit peuple d'auxiliaires de justice. On relève ainsi
neuf greffiers en exercice au cours du siècle, dont l'un, Médard Pernet, exerce les fonctions de
« greffier, procureur, notaire et arpenteur en mairie » (1672;1687). Quant aux sergents,
chargés de l'exécution des poursuites et décisions judiciaires, 15 sont mentionnés entre 1663
et 1696, 11 d'entre eux exerçant concomitamment à la fin des années 1660. Même à ce
niveau, la tradition familiale est de mise : un Humbert Bouclier exerce au début du siècle en
qualité de « praticien » - homme de loi sans office - (1607 ; 1625) ; son fils Jean est sergent au
bailliage (1670;1671) ; deux des fils de Jean suivront les traces de leur père : Robert est
sergent (1672;1701) et également greffier (1695) ; Isaac est sergent en la prévôté (1676;
1701).
Au total, lors du transfert du siège du baillage à Varennes en 1677, les activités
judiciaires ne représentent - pour parler comme aujourd'hui - pas moins de plusieurs dizaines
d' « emplois » sur le « site de Clermont ».

LA VIE RELIGIEUSE
Les prêtres.
Outre les titulaires de la cure, cités en introduction, on note, au fil des pages
des registres l'intervention d'un nombre important de prêtres qui assistent ou suppléent les
curés. Qualifiés de « vicaires » ou de « chapelains habitués en l'église », ils sont au nombre
d’une dizaine, certains d'entre eux ayant exercé concomitamment : Jean Jolly (1635),
François Robin (1640 ; +1662), Claude Simon (1661), François Daspremont, vicaire de
Clermont et des Islettes (1662;1678), Jacques Saillet (1677 ; 1681), Jean Félix, chapelain de
Sainte-Anne (1679), André Bernard (1683 ; 1694), Guillaume Lallement (1689), N. Lefebvre
(1692), Jacques de Lagrange (1693;1694).

La gestion du temporel de la paroisse : la fabrique.
La gestion des biens et revenus de l'église est assurée par la fabrique, qui
participe à l'entretien de l'église et couvre les frais du culte. Elle est administrée par plusieurs
laïcs, élus par les paroissiens : des échevins (quatre noms cités entre 1674 et 1696), un
receveur (huit noms cités entre 1668 et 1696) et un contrôleur (trois noms cités entre 1674 et
1695). Parmi ces gestionnaires paroissiaux, on relève quelques notables (aubergiste,
architecte, procureur, greffier) ; quatre d'entre eux ont par ailleurs exercé la fonction de
mayeur.
On note en outre un titulaire des fonctions d'organiste (1687).
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Les religieuses.
Aucun acte ne fait mention de décès de religieuses, alors qu'en 1644 les
religieuses des annonciades de Varennes se réfugièrent à Clermont. Sont seulement
répertoriés les décès d'une « servante » (1680) et d'un « serviteur domestique » (1694) chez
les dames religieuses.

Les confréries.
Dès le Moyen Âge ont proliféré, dans les villes et les bourgs, les confréries,
groupements de chrétiens ayant pour objet de renforcer les liens spirituels entre croyants
partageant les mêmes formes de piété, notamment le culte du Rosaire ou du Saint Sacrement.
Les registres témoignent de l'existence à Clermont de telles confréries : celle du Saint Rosaire
(décès de deux de ses receveurs respectivement en 1675 et 1695) et celle du Saint Sacrement
(citation de trois receveurs de cette confrérie dans plusieurs actes entre 1676 et 1694).

Les bénédictions de cloches.
Les registres font état de deux de ces cérémonies importantes pour la vie de la
communauté.
En 1639, a été bénite « Claude-Suzanne », la plus grosse des trois cloches de
l'église Saint-Didier, pesant environ 3 000 livresxxii, parrainée par M. Claude de Lenoncourt,
gouverneur, et Suzanne, épouse de M. de Séricourt, lieutenant du gouverneur. Coulée le
7 mars, montée à l'église de 12, bénite le 13, installée dans la tour au cours de la semaine
suivante, elle fut sonnée pour les Pâques. Réunis en assemblée, la communauté des habitants
avait donné son accord pour remplacer par cette grosse cloche une plus petite, pesant environ
1 000 livres, qui avait été cassée dans la nuit de la Toussaint 1638.

(Archives départementales de la Meuse ; E dépôt 89 1 E 2)
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Cinquante ans plus tard, le dimanche 7 juillet 1689, immédiatement avant les
vêpres, a été bénite par Nicolas Moreau, curé et doyen de Clermont, « par commission de
monseigneur l’illustrissime et révérendissime Hippolyte de Béthune, évêque et comte de
Verdun » une petite cloche, nommée « Marie-Nicole », parrainée par M. Nicolas Le Clerc
maître des Eaux et forêts du comté de Clermont, et demoiselle Marie Boisdebout, en présence
de Pierre Picart, mayeur de Clermont, et Barthélemy Perot, receveur de la fabrique.

Les abjurations de protestants.
De nombreuses sources attestent de la présence, dans la vallée de la Biesme,
tout au long du XVIIe siècle, de communautés protestantes. Un certain nombre de leurs
membres ont abjuré, plus ou moins volontairement, ce qu'on appelait la « religion prétendue
réformée » pour se convertir à la « religion catholique, apostolique et romaine ». L'Eglise
s'efforçait de donner un certain retentissement à ces abjurations, particulièrement lorsqu'il
s'agissait de personnes appartenant à la noblesse. Les registres gardent la trace de ces
cérémonies qui se tenaient souvent à Clermont, même si les intéressés résidaient dans des
écarts comme Courupt, Futeau et Bellefontaine.
Quelques abjurations intervinrent avant même la révocation de l'édit de Nantes,
le 18 octobre 1685 : Suzanne de Bonnet, veuve de Simon de Foucault, abjura le 7 juillet
1680 ; François Renard, « âgé de 80 ans, natif de la paroisse de Saint-Antoine de Froidos,
après avoir fait profession l'espace de cinquante ans de la religion prétendue réformée au
hameau de Courupt », abjura le 12 juin 1685. Dans les deux cas, il est mentionné que
l'abjuration est intervenue « en présence des paroissiens et du peuple de tous les lieux
circonvoisins qui étoient accourus à cette cérémonie ».
On note également dans les registres, peu après la révocation, des baptêmes
d'enfants de « nouveaux convertis » : le 27 janvier 1686, Jean Du HOUX, fils de Samuel,
écuyer, et de Madeleine Du Houx, de Bellefontaine ; le 4 février 1687, Marie de Condé, fille
de Louis, écuyer, et d’Élisabeth Du Houx.
Enfin, signe de la persistance de la foi protestante dans un certain nombre de
familles, on relève des abjurations plus de dix ans après la révocation :
- le 4 juillet 1695, Françoise de Condé, de Futeau, fille de feu Abraham de Condé, écuyer, et
de Marthe de Foucault;
- le 12 mai 1697, Marie Du Houlx, de Futeau, fille de Pierre-Jean Du Houlx, écuyer;
- le 1er mars 1699, Samuel de BONNET, écuyer, et son épouse, Élisabeth Du Houlx, Elye de
Bonnet, écuyer, et son épouse, également nommée Élisabeth Du Houlx, ainsi qu’Élisabeth
et Madeleine de BONNET, filles de Samuel ; l'acte précise qu'ils ont agi « de leur propre
mouvement sans force ni induction quelconque » ;
- le 21 avril 1699, Abraham Du Houlx, Louis Du Houlx, Louis Du Houlx, Jean Du Houlx,
tous écuyers, de Bellefontaine, Françoise Dediot, Madeleine Du Houlx et Françoise Du
Houlx.

Une visite épiscopale.
Le 11 mai 1683, Monseigneur Hippolyte de Béthune, évêque et comte de
Verdun, a visité la paroisse. À cette occasion, il a vérifié et signé le registre paroissial.
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UNE ABJURATION DE PROTESTANTS À LA FIN DU XVII e SIÈCLE

Abjuration collective le 21 avril 1699

(Archives départementales de la Meuse ; E dépôt 89 1 E 5)
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QUELQUES FAITS DIVERS
Parmi les rares digressions que s'autorisent les rédacteurs des registres, on peut
noter quelques faits divers.

Un décès pendant le service religieux.
Le 17 avril 1673, Sébastien Bertaulx, maître d'école, « qui en a fait les
fonctions avec applaudissement tant pour l'instruction de la jeunesse que pour la décoration
du divin service », mourut en chantant le Te Deum à son pupitre « au retour des saintes huiles,
le sieur curé les rapportant de l'assemblée en laquelle elles avaient été distribuées, et reçut la
sainte onction sur les lieux mêmes ».

La rivière et ses dangers.
Deux cas de noyade sont relatés : en 1671, Jean Baudier, « perdu et noyé en la
rivière, a été trouvé mort le 1er mai et inhumé même jour » ; en 1694, Jacques de Brye,
bourgeois [de Clermont], « qui par malheur conduisait une charrette en la ville de Verdun
voulant passer la rivière à Vraincourt fut emporté par les glaces et les ondes des eaux et noyé
en même temps le mardi neuvième jour du mois de février, lequel ayant été retrouvé sur les
prés le jeudi onzième du même mois fut rapporté en son logis et inhumé le même jour ».

Le tremblement de terre du 18 septembre 1692.
Le curé Moreau relate ainsi cet événement rarissime dans une Argonne qui n’a
pas la réputation d’être une zone particulièrement exposée au risque sismique : « Le dix
huitième du mois de septembre […] un tremblement de terre arriva à deux heures un quart
après midi qui dura environ trois miserere, quelques pierres de la voûte de l’église en furent
détachées »xxiii.
Clermont ressentait ainsi les effets d’un tremblement de terre attesté par de
nombreuses sources et dont l’épicentre se situait près de Liège, à Verviers, soit à une distance
de 175 km. Selon la section séismologie de l’Observatoire royal de Belgique xxiv, l’ampleur des
dégâts provoqués par ce séisme dans le nord de l’Ardenne belge et leur répartition spatiale
permettent d’évaluer sa magnitude à 6 ¼.

La délinquance.
Les routes de l'Argonne n'étaient pas très sûres à la fin du XVII e siècle. Ainsi
François Fagot, âgé de 25 ans, clerc au diocèse de Verdun, a été frappé, le 30 décembre 1697,
de plusieurs coups mortels par un voleur « sur le grand chemin » qui conduit de la côte de
Biesme à La Grange-aux-Bois.
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LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ
Les registres nous renseignent sur deux aspects importants de la vie locale en
évoquant les « mayeurs » ou maires, ainsi que la désignation des sages-femmes, et en
fournissant quelques éléments sur le niveau d’éducation et les activités professionnelles de la
population.

Les mayeurs.
Même s'ils ne sont pas exhaustifs dans l'énoncé des fonctions des personnes
citées, les registres permettant de recenser, essentiellement dans la seconde moitié du siècle,
25 mayeurs, élus chaque année par les habitants, qui se sont succédé pour la gestion des
affaires de la communauté : Nicolas Mignon (1624), Charles Lefebure (1650), François
Mirgon (1651), François Beuvillon (1653), François Husson (1654), Nicolas Thenon (1656),
Jean Magisson (1658), Christophe Husson (1659), Jacques Flouet (1666), Charles Moulinet
(1668), Jean Martignon (1669), Jacques Mignon (1670), Jacques Pernet (1671 et « lieutenant
de maire » en février 1672), Noël Preud’homme (1672), Jacques Noiret (1673), Jean
Levebure (1674), Pierre Picart (1675, 1676), Nicolas Florentin, ancien avocat (1676),
Barthélemy Guillot (1678, 1679), Antoine Beuvillon (1682), Jacques Mignon (1683), Pierre
Picart (nouveau mandat en 1689), Nicolas Vuarin (1694), Jacques Cuiller (1697) et enfin,
Robert Bouclier (1699).
Les Clermontois avaient une remarquable pratique de l'alternance : sauf
exception, les édiles n'assuraient guère qu'un seul mandat d'un an.

Les élections de sages-femmes.
Les sages-femmes jouaient à la fois un rôle d'assistante aux parturientes et un
rôle spirituel en baptisant les nouveau-nés dont la survie paraissait problématique. Leur
désignation relevait de la communauté des femmes.
Le 2 mars 1692, la « communauté des femmes de Clermont étant assemblée à
l’église [en vue de] l’élection d’une sage femme pour assister celles qui étoient en couches
[elles ont] choisi et nommé la personne de Marguerite Laurent, veuve de feu Christophe
Picard, paroissienne de Rembercourt-aux-Pots … sur le témoignage que Monsieur de La
Droite a donné de ses bonnes vie et moeurs et de l'expérience qu'elle avoit de se bien
acquitter de cet employ ». L’impétrante a ensuite prêté serment et promis qu' « elle
s'acquittera fidèlement de sa fonction de matrone et qu'elle ne sortira pas de cet employ sans
avertir trois mois auparavant ».
Ladite Marguerite Laurent n'est pas restée très longtemps en fonction : la
communauté des femmes a en effet été appelée à élire une nouvelle sage-femme dès le 27
septembre 1693. Il semble que plusieurs candidates étaient en compétition, puisque l'acte
précise que Jeanne Martignon, âgée de 33 ans, a été désignée « à la pluralité des voix ».
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ÉLECTION D’UNE SAGE-FEMME EN 1692

(Archives départementales de la Meuse ; E dépôt 89 1 E 5)

L'éducation.
En 1668, première année où les parrains et marraines ont été systématiquement
invités à cosigner le registre, pour 43 baptêmes, 41 parrains (95 %) et 34 marraines (79 %) ont
apposé leur signature. Pour l'année 1670, sur 52 baptêmes, 41 parrains (79 %) et 29 marraines
(56 %) ont signé. En 1700, sur 36 baptêmes, le pourcentage de signature atteint 89 % pour les
parrains et 75 % pour les marraines ; la même année, sur les sept mariages célébrés, 13 des
conjoints ont signé, un seul (une mariée) ayant marqué d'une croix.
Même s'ils ne constituent pas un indicateur véritablement fiable du niveau
d'instruction des Clermontoisxxv, ces chiffres témoignent des efforts poursuivis tout au long du
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XVIIe siècle pour offrir à la population un système d'enseignement, y compris à destination
des fillesxxvi. Une inscription funéraire sur un pilastre de l'église Saint-Didier, encore visible en
1893, témoignait de l'existence dans le bourg, dès les années 1630, d'une école, dont le maître
se nommait Henrietxxvii.
Les registres nous livrent les noms de maîtres ou recteurs d'école qui se sont
ensuite succédé à Clermont : Pierre Brixion (1654;1655); Gaspard Perin (1658;1659) ;
Sébastien Bertaulx (1673) ; Claude Bertaulx (1669 ; 1681) ; Nicolas Petitpas (1683 ; 1695) ;
Jacques Bertrand (1699). Par ailleurs des registres mentionnent le fait que Nicolas Moreau,
clerc au diocèse de Reims, qui devint curé de Clermont en 1674, Nicolas Moreau, a pris, le 26
mars 1667, possession de la « fondation faite par feu le prévôt de Vilmorin ». Il est ensuite
mentionné dans le registre, en 1668, en qualité de « régent », nom donné à l'époque aux
enseignants de latin, ce qui confirme le fonctionnement d'un embryon de « collège secondaire
»xxviii. Dom Jacques Saillet, ancien religieux de La Chalade (+1683), a assuré la fonction de
procureur de cette fondation.

Les professions diverses.
Les professions des intéressés sont assez fréquemment notées dans le registre
en 1668. On recense cette année-là, outre les notables précédemment évoqués :
- un architecte,
- un boulanger, par ailleurs munitionnaire du Château,
- un cloutier,
- sept cordonniers,
- trois hostellains (aubergistes), dont un à l'enseigne du Cygne et un à l'enseigne de la
Bouteille,
- un laboureur,
- un maçon,
- un ouvrier,
- sept marchands,
- deux maréchaux-ferrants,
- un sabotier,
- huit tailleurs d'habits,
- un tonnelier,
- un forestier.
Pour les autres années, on note un apothicaire (signalé comme tel dans
plusieurs actes entre 1686 et 1693), trois bouchers (1674;1680 ;1687), un charbonnier (1698),
un chaudronnier (1682), un marchand de vin (1674), deux menuisiers (1677 ; 1687), un
sculpteur (1680), deux tisserands (1676 ; 1680).

Les chirurgiens.
Pour clore cette brève évocation de la vie de la communauté, on n’aurait garde
d'oublier des personnages clés, les chirurgiens, même si l'état de leur art à l'époque largement fondé sur la pratique de la saignée et du clystère - ne leur permettait guère de faire
des miracles pour la vie et la santé de leurs concitoyens.
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Plusieurs « maîtres chirurgiens » ou simplement « chirurgiens » exerçaient à Clermont dans
la seconde moitié du XVIIe siècle : Claude Bonnefille (1656;1682), Jean Simonet (1660 ;
1668), Jean-Baptiste Bernard (1669;1687), Antoine Roualle ( 1676), François Bonnefille
(1679;1700), Jean Robin (1685;1694), Hubert Barbier , qualifié de « docteur en médecine »
(1689), Louis Cazin, époux de Charlotte Pernet, fille de François Pernet, apothicaire (1689 ;
1697), Hubert Tartivelle (1692), Jean-Baptiste Bernard (1696).

*
*

*

Même si l'Histoire est la grande absente des registres, ceux-ci n'en permettent
pas moins de nuancer l'évolution de Clermont au cours du XVII e siècle. Pendant sa première
moitié, la petite capitale de l'Argonne lorraine, point stratégique en cette période troublée,
avec sa garnison et ses activités judiciaires, semble relativement dynamique, malgré les
épisodes guerriers et les épidémies.
Le siège de 1654, puis la destruction de la forteresse, marquent une rupture : le
bourg a perdu la moitié de sa population et la démographie s'essouffle pour des décennies. En
1724, Clermont n’aura pas « redécollé » (210 feux en 1724, contre 183 en 1700). Il faudra
attendre la seconde moitié du XVIII e siècle pour retrouver un certain dynamisme (294 feux en
1766).
La révérence du clergé à l’égard des pouvoirs que traduisent les registres
permet, à trois siècles de distance, d’entrevoir la vie d’un « Clermont d’en haut », animée par
une poignée de notables, qui se perpétue par une hérédité que conforte l’endogamie. Quelques
grandes familles dominent le paysage, d’ancienne noblesse : La Vallée, Villemorin,
Sailletxxixpar exemple, ou dont l'ascension est plus récente : comme les Thomas, les Le Clerc,
les Pernet…, lesquelles étendent bien souvent leur pouvoir sur les terres avoisinantes et
nouent volontiers des alliances avec les officiers du « Château ».
Sur le « Clermont d’en bas », on apprend peu de choses. On distingue
cependant quelques éléments de démocratie locale - l’alternance des mayeurs, les assemblées
de femmes -, et un certain niveau d’éducation de base…
Un peu plus diserts, les registres du XVIII e siècle permettront peut-être de
mieux appréhender une évolution qui conduira nos ancêtres de la fin du « Grand Siècle » à la
« Nuit de Varennes ». Ce pourrait être - qui sait ? - l’occasion d’un prochain rendez-vous pour
ceux et celles que ces quelques lignes n’auront pas trop rebutés.

Daniel HOCHEDEZ

Notes :
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i

Ces documents sont désormais disponibles sur Internet à l’adresse suivante : http://archives.meuse.fr
Les registres font état par deux fois de sa prise de possession de la cure, le 20 juillet 1638 et le 9 janvier 1639.
iii
Inhumé le 1er octobre en l'église Saint-Didier, « au milieu du choeur, devant le maître-autel ». Il était qualifié de
« notaire apostolique » en 1691.
iv
On ne trouve malheureusement pas trace, dans les registres, du baptême de l'une des célébrités locales, le jésuite
Nicolas de Condé, né à Clermont, en 1600 ou 1609 selon les sources. Il enseigna la rhétorique et la philosophie ; il fut
notamment l'auteur de l'Oraison funèbre de Louis XIII.
v
Argonne, 1630-1980 ; Reims ; Cendrée ; 1982.
vi
Établi par l'abbé N. ROBINET, Verdun, Charles Laurent, 1888.
vii
Ce taux peut paraître élevé, mais rappelons qu'il est établi par référence à des évaluations de population. Ceci étant,
des phénomènes de « rattrapage démographique » sont fréquemment observés après les périodes difficiles.
viii
À Bar-le-Duc, la peste faite en moyenne 25 à 30 victimes par jour en 1636, selon Gérard MICHAUX, L'Epidémie de
peste en Lorraine au XVIIe siècle, http://www.professeurs-medecine-nancy.fr. Selon Charles Buirette (Histoire de la
ville de Sainte-Menehould, réédition de 2004, Rassorts-Lorisse, Paris), la maladie emporta, au cours de cette année, un
tiers de la population de Clermont, Varennes et Vienne-le-Château.
ix
Actuellement en Belgique, cette ville, dépendant anciennement des Pays-Bas espagnols, a été annexée à la France par
le traité des Pyrénées en 1659, puis est revenue en 1815 au royaume des Pays-Bas.
x
Source : Marie-Odile MERGNAC (dir.), Les Noms de famille de la Meuse , Paris, Archives et culture, Paris, 2009.
xi
En particulier, Daniel DES, dit Saint-Martin, capitaine au château, marié le 28 avril 1654, en la chapelle du château,
avec Nicole de La Vallée.
xii
La lettre de provisions était le document par lequel une fonction était confiée à l'impétrant.
xiii
Conformément à la méthodologie suivie pour la rédaction de cet article, les indications de date qui y sont données ne
marquent pas les prises ou cessations de fonctions, mais les dates des actes dans lesquels les personnes en cause sont
citées avec l’indication de leurs fonctions.
xiv
François BRUSLÉ (ou BRUSLEY) semble pourtant être resté plusieurs années à Clermont, en qualité de
« commandant » : il est parrain de quatre enfants entre septembre 1656 et décembre 1659; sa femme, Marguerite
MARÉCHAL, l'un de ses fils et l'une de ses filles sont parrain et marraine de cinq enfants entre janvier 1655 et février
1658 ; il lui naît une fille en novembre 1656 et un fils en mars 1660.
xv
L'auteur ne viserait-il pas plutôt Nicolas de CLAIRVILLE, maréchal de camp des armées du roi, dont plusieurs
sources indiquent qu'il fut chargé de cette destruction. En tout état de cause, CLAIRVILLE était présent à Clermont,
parrainant un enfant le 1er janvier 1655.
xvi
Il tenait cette fonction de son père, Jean de Villemorin. Le Journal de Gabriel Le Marlorat, auditeur en la
Chambre du conseil et des comptes de Barrois (Bar-le-Duc, Contant-Laguerre, 1892, p. 45) précise que, le 24 juillet
1609, « ont été entérinées les lettres patentes de S.A., de l'estat et office de receveur de Clermont, accordées à [Nicolas
de VILLEMORIN], fils de [Jean de VILLEMORIN], receveur dudit Clermont, pour la survivance dudit estat ou au cas
que sondit père s’en démette volontairement entre ses mains, et ont esté entérinées selon leur forme et teneur, sans faire
mention de l'estat de prévost dudit Clermont, lequel doit estre réuny avec celuy de receveur venant à vacquer, comme il
est porté par les provisions que ledit prévost en a et sur le compte dudit Clermont de la recepte de l'an 1589 ou 99 je ne
scay lequel ».
xvii
Lors de la prise de possession par la France, le bailliage de Clermont fut supprimé, la prévôté étant rattachée au
bailliage de Verdun (1634). Le bailliage fut rétabli en 1643.
xviii
Le Journal de Gabriel Le Marlorat (op. cit., p. 141) fait état de lettres patentes datées du 29 mars 1623, et
entérinées le 23 février 1624, organisant la succession de [Jean] SAILLÉ, lieutenant général au bailliage de Clermont,
au profit de son fils [Jean] SAILLÉ.
xix
Journal de Gabrie lLe Marlorat, op. cit., p.175.
xx
Jean GERVAISE est cité ès qualités de procureur général dès 1609 dans le Journal de Gabriel le Marlorat, (op.cit.,
p. 102). En 1620, il essuya un refus de ladite chambre, à laquelle il prétendait accéder comme auditeur, au motif que
son père y siégeait déjà et que ce serait contraire à la politique de réduction des effectifs arrêté par le duc.
xxi
Il mènera ensuite une carrière en qualité de conseiller, procureur du roi et de Son Altesse Monseigneur le duc et de
prévôt de Clermont.
xxii
La livre de l'époque correspond à 489,5 de nos grammes. Claud-Suzanne pesait donc quelque 1468 kilos.
xxiii
Ch. AIMOND (« Clermon- en-Argonne », Nîmes, Lacour, sans date) évoque un incendie venant à la suite d'un
tremblement de terre vers 1756. De fait, les chroniques de l'époque relèvent, quelques mois après le terrible séisme de
Lisbonne qui inspira Voltaire et Kant, une série de tremblements de terre ayant affecté, au premier semestre 1756,
notamment la Picardie, les Ardennes et la vallée de la Meuse.
xxiv
http://www.seismologie.be
xxv
Plusieurs parrains et marraines étaient étrangers à Clermont ; certains notables étaient fréquemment sollicités pour
être parrain et marraine, ce qui affecte la représentativité de l'échantillon ; enfin, la calligraphie malhabile de certaines
signatures donne à penser que leurs auteurs ne savaient guère écrire que leur prénom et leur nom.
xxvi
Catherine HOCHEDÉ, arrière-grande-tante de l'auteur à la neuvième génération, marraine le 27 décembre 1683, à
l'âge de 19 ans, a, pour sa part, déclaré « ne savoir écrire ni signer ».
ii
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xxvii

« Cy devant gist Jeanne FORGET vivante feme a Bl….. HENRIET Me descolle de Clermont …. décéda le 9 e juillet
1634 ». Cité par Henry JADART, « Excursion dans l'Argonne (29-31 août 1893) par un Rémois », Revue de
Champagne et de Brie, tome sixième, deuxième série, Arcy-sur-Aube, Frémont, 1894.
xxviii
L’existence d'un collège de garçons, fondé en 1647, est évoquée par Charles Aimond dans son Histoire de la ville
de Varennes en Argonne (p. 277). Le lecteur désireux d'approfondir cette question pourra se référer à « L'instruction
publique à Clermont-e- Argonne avant la Révolution : pièces d'archives les documents inédits », par l'abbé GILLANT,
Mémoires de la société philomathique de Verdun, tome X, Verdun, Ch. Laurent, 1888.
xxix
Le recensement effectué en 1519 par les officiers de Clermont des « gentilzommes et vassaulx tenant fief ou
bailliage de Clermont » mentionne « la vesve feu Nicolas de VILLEMORIEN et monseigneur de WABECOURT,
seigneurs de Bauzey en partie, pour la seigneurie que soulait tenir feu N de VILLEMORIEN, appelée la seigneurie de
Sorbey » et « Claude de la VALLÉE, prévost de Clermont, seigneur foncier en partie de Vraincourt » (Archives de
Chantilly, E 6 ancien K 41 n 16). La « liste des nobles réunis pour la rédaction des coutumes de Clermont en 1571 »
comporte les « nobles hommes » Martin de La VALLÉE, Humbert SAILLET et Jacques de VILLEMORIEN,
demeurant à Clermont (Archives nationales, K 878 n° 7 folio 75).
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De nos jours - Le Circuit du Sergent York à Châtel-Chéhéry

(Photo Marieke Berger)
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LES SITES DE LA GRANDE GUERRE EN
ARGONNE
Le temps s’écoule depuis la fin de la Grande Guerre, mais l’intérêt pour ce
conflit ne faiblit pas. Les derniers combattants, honorés comme des héros, viennent de
disparaître. Leurs récits, ressassés par des hommes marqués par ce drame, avaient lassé
leurs descendants. L’époque contemporaine considère différemment le premier conflit
mondial, dont les protagonistes sont maintenant plutôt considérés comme des victimes.
L’Argonne est connue en France et dans le monde comme un théâtre brûlant d’une
terrible guerre. Depuis quelques années, ses sites de combats sont l’objet de l’attention
de bénévoles qui les sauvegardent, les mettent en valeur et organisent leur visite,
participant avec une remarquable efficacité à la redécouverte de cette horrible période.
Cet article en collaboration à l’ambition de présenter les haut-lieux argonnais de la
Grande Guerre, et de rendre hommage aux équipes qui les prennent en charge.
Gilles DEROCHE
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LA MAIN DE MASSIGES, TEMOIN RETROUVE
Pour qu’un site renaisse, il suffit d’associer des bonnes volontés.
L’aventure de cette association démontre qu’on réussit en unissant quelques passions et
que l’entreprise peut aboutir à des résultats inattendus et étonnants.

Le succès d’une poignée de «mordus ».
Au départ, début 2008, cinq personnes se réunissent : Thérèse Mathieu, une
habitante de Massiges ; Jean-Pierre Mainsant et Albert Varoquier (1), deux agriculteurs
retraités, Pierre Labbat, militaire retraité et maire de Massiges, et Eric Marchal, un militaire
d’active passionné par la Grande Guerre.
Ils achètent une terre agricole supportant quelques vestiges et percée de deux
entonnoirs de mines, située à proximité du front de la Côte de Champagne, en bordure du
camp de Suippes. Les statuts de leur association sont déposés et leur ambition, modeste, se
limite à la sauvegarde et à l’entretien du site. Ils débroussaillent et remettent en état, dégageant
une tranchée, une sape et un abri en cet endroit exceptionnel, qui offre un panorama sur
l’Argonne et la fameuse « Main » qui n’est qu’un ensemble de festons de la cuesta. On saisit
l’importance de cette position stratégique sur la portion du front qui traverse la Champagne
des environs de Reims à l’Argonne.

Le site remis en état comme à l’époque de la Grande Guerre.

Sans effort ni publicité, les adhérents se manifestent rapidement et leur nombre
dépasse aujourd’hui la centaine. L’intérêt croît rapidement avec des promeneurs et des
descendants de combattants qui cotisent volontiers. Les finances vont connaître une embellie
grâce à une télévision américaine qui, en 2010, vient tourner des scènes de « Amazing race »,
une sorte de « Course au trésor » à l’échelon mondial (2). Quelques travaux nécessaires sont
effectués aux frais de ces étrangers. Des comédiens et des figurants en costume participent au
tournage, et les avions d’époque de Jean Salis viennent évoluer au dessus du site, simulant
des combats.
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L’avion du Baron rouge en évolution au dessus de la
Main de Massiges

La notoriété est alors acquise. Des écoles fréquentent le site et un collégien de
la Sarthe vient avec les carnets de son arrière-grand-père, Louis Soleger, qui a combattu sur
les lieux. Les visites se font de plus en plus nombreuses. Le Centre d’Etudes argonnais est
venu le 20 juin 2010, et des délégations d’écoles militaires, des élus marnais et de nombreux
curieux ont parcouru l’endroit.
Les travaux ont amené à la découverte de restes de soldats, dont ceux de MarieLouis May, inhumé au cimetière de Minaucourt en présence des membres de sa famille. Un
monument a été élevé par l’association sur le site où plusieurs cérémonies se déroulent chaque
année.
Les membres, qui publient un petit bulletin où sont présentés leurs trouvailles et
les documents nouveaux, envisagent la réalisation d’un circuit commenté par des panneaux,
afin de mieux faire ressentir l’importance stratégique de ce site exceptionnel.

Les hécatombes de l’offensive à outrance.
L’histoire de la Main de Massiges illustre tristement l’échec des doctrines
adoptées par notre armée à l’entrée du conflit. L’avantage est à l’attaquant et les manœuvres
en force s’effectuent plus facilement sur les glacis, dont la Champagne est un merveilleux
exemple.
A la suite de leur retraite de la Marne, les troupes allemandes se fixent sur une
ligne de crêtes qui domine la petite vallée de la Tourbe, partie d’un front qui gagne l’Argonne
vers l’est. Les formations coloniales qui les poursuivent sont arrêtées au niveau de Massiges,
au pied du versant de la vallée disséqué par l’érosion. Ses contours rappellent la forme d’une
main aux auteurs des communiqués qui la baptisent ainsi. Les Allemands attribuaient une
importance considérable à la possession de cette région dominant les vallées de l’Aisne et de
son affluent la Tourbe, appui précieux pour les liaisons entre l’Argonne et la Champagne.
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Les premières attaques françaises, dès septembre 1914, échouent par manque
de moyens. Les entreprises suivantes s’avèrent très meurtrières. Le 28 décembre, deux
bataillons s’élancent à l’assaut. Sur les 1 800 hommes engagés, 1 100 ne regagnent pas nos
lignes ! Les positions françaises sont très difficiles à tenir, la violence des bombardements
croît au début de 1915 et l’ennemi sape les positions élevées par des fourneaux de mines.
Et le massacre continue ! Les 3 et 4 février 1915, les deux régiments coloniaux
engagés perdent 2 135 hommes, dont 1 800 tués ou blessés. En septembre, une offensive de
vaste envergure est montée, toujours avec les mêmes principes offensifs. Nouvelle hécatombe,
mais la main est prise. Le commandement supérieur arrête les opérations le 7 octobre. Les
combats se poursuivent jusqu’en juin 1916 car l’ennemi cherche à reprendre le terrain perdu.
L’attention se porte alors sur un autre théâtre, celui de la bataille qui ensanglante la région de
Verdun depuis le mois de février.

Le site reconstitué pour les besoins d’un film américain.

On évalue à 12 000 le nombre des victimes (3 000 tués et 9 000 blessés)dans ce
secteur champenois. Un grand nombre d’entre eux repose au cimetière militaire de
Minaucourt, au milieu de 22 000 de leurs camarades.
On peut contacter l’association « La Main de Massiges » auprès de son
trèsorier, Eric MARCHAL, 2, chemin de Maison de Champagne 51 800 MASSIGES et sur
Internet eric.marchal40ra@hotmail.fr
Gilles DEROCHE
Notes
(1) DEROCHE (Gilles) « Bébert de Massiges » Horizons d’Argonne n°61,1990. « A qui ai-je l’honneur »,Emission d’Argonne-F.M par
Gilles Déroche, Archives départementales des Ardennes.
(2) http://www.watch-the-amazing-raceonline.com/Watch_The_Amazing_Race_Online_Season_16_Episode_5_I_Think_Were_Fighting_The_Germans_Right_Leg_5_Germany___France-.html
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UN NOUVEAU SITE DE LA GUERRE RETROUVÉ :
LA VALLÉE MOREAU
L’intérêt des chercheurs bénévoles ne se porte pas seulement sur les lieux
des combats, mais il concerne aussi les conditions de vie quotidiennes des combattants, y
compris pendant les périodes de repos. Ces orientations permettent une connaissance
plus complète du conflit.

Des aménagements impressionnants.
Entre Vienne-le Château et Binarville, un panneau, le long de la départementale
63, indique « Camp Moreau ». Les installations de ce camp construit et occupé par les troupes
allemandes sont désormais ouvertes au public, avec des visites commentées organisées dans le
plus grand souci de sécurité pour les visiteurs. L’entrée comporte désormais un monument
commémoratif. Un parking permet de stationner en toute sécurité dans ce fond de vallée sur la
route d’Apremont. Une baraque en bois héberge le service d’accueil, et la documentation en
vente.

L’entrée de la Vallée Moreau (Photo f. Stupp)

Une excellente brochure due à Philippe Lunard est disponible sur place (et aussi
aux offices de tourisme de Sainte-Menehould et de Vienne-le-Château). Elle permet de
restituer l’édification des installations dans le cours des opérations du conflit, détaille les
installations elles-mêmes et évoque les circonstances de leur évacuation terminale par les
occupants.
Le document reproduit en tête de la brochure, fourni par le vice-président
Büchner, permet d’identifier avec certitude les emplacements et la finalité des constructions :
plan remarquable où figurent les noms des installations, plan dont un exemplaire est en place
dans le chalet d’accueil. Le Lager Moro-West peut ainsi se visiter en toute connaissance de
cause.
On apprend qu’il s’agit d’un camp pour troupes en réserve, que chaque
régiment du secteur possédait le sien, compte tenu de la nécessité d’éviter les villages « nids à
obus » comme Servon ou Binarville, en permanence sous le feu de l’artillerie française.
On y a mis en place tout ce qui peut concourir au bien-être relatif de la troupe:
épouillage, douches, lavage du linge, centrale électrique, tout est visible.
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La galerie souterraine (Photo F. Stupp)

Un fragment de voie ferrée en place révèle le passage d’un train à voie étroite
permettant le transport des hommes, des munitions, du matériel, du ravitaillement. Philippe
Lunard rappelle que la gare principale se situait à l’Homme-Mort à Binarville et que, par
Senuc et Challerange, le front était relié à l’Allemagne.
Clou de la visite, un parcours exceptionnel sous terre, remis en état et
solidement étayé, truffe le versant de la colline de galeries souterraines. Quelques abris
modestes sur le parcours attestent que la finalité de ces galeries se limitait à des refuges
provisoires et non pas à des occupations de longue durée. L’exceptionnelle fraîcheur qui y
règne est particulièrement appréciée par les visiteurs en période de canicule. L’éclairage est
assuré par des lanterneaux alimentés par un groupe électrogène extérieur. Le pavage en
traverses de bois est encore visible.
Ce qui a été fait donne une large idée de la vie quotidienne des soldats à
proximité du front, vie misérable partagée des deux côtés de la ligne de feu.
On sait, par les habitants de Servon, qu’une modeste partie de ces installations
est seulement mise à jour et que des allées souterraines permettaient d’y accéder depuis le
village. Nos bénévoles, pelles, pioches et brouettes en mains, envisagent tranquillement de
poursuivre leurs efforts.
Le travail réalisé est déjà digne d’admiration. C’est un gage pour l’avenir.

Une intéressante mise en scène.
Ceux qui ne connaissaient pas le site ont pu assister, le 1er mai 2008, à une
visite complète, à l’occasion de la marche annuelle de Vienne-le-Château, les organisateurs
ayant fait passer l’itinéraire par le camp de La Vallée Moreau.
Les visiteurs étaient accueilli par une double garde, un soldat français et un
allemand en armes à l’entrée. Tout le camp était en effervescence, les deux baraquements
ouverts, une restauration à leur disposition. Les souterrains aménagés étaient visitables avec
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des guides expérimentés. Les efforts de l’association étaient mis en valeur dans un diaporama.
Les derniers aménagements réalisés étaient visibles, dont un wagonnet authentique placé sur
les rails.
De plus, la partie supérieure du camp était aménagée en un parcours en
tranchée, avec banquette de tir. Rien n’y manquait : l’ancêtre du crapouillot, les périscopes et,
pour terminer le parcours, une superbe banquette de tir avec une mitrailleuse Maxim
authentique, servie par un combattant allemand en tenue, imperturbable devant son engin.

La banquette de tir (Photo F. Stupp)

Les marcheurs de la randonnée et les visiteurs ont été comblés.
Mieux encore, en début de l’hiver 2010, les organisateurs lançaient un défi :
jouer sur ce décor un drame de 14-18. Philippe Lunard, encore lui, mettait au point une pièce
de théâtre : La Patrouille. Des amateurs talentueux rejouèrent sur place les scènes d’une action
mettant en scène des militaires français d’une même unité. L’un d’eux, au désespoir de ne plus
recevoir de nouvelles de son épouse, est volontaire pour une patrouille dont l’issue fatale ne
fait de doute pour personne. Un public nombreux est venu applaudir cette reconstitution en
secteur français. L’action, les scènes se déroulaient sur le versant sur plusieurs étages, face au
public et avaient un réel accent d’authenticité.

Le spectacle proposé dans la Vallée (Photo F. Stupp)
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Désormais, la Vallée Moreau, améliorée sans cesse, a bien pris place dans les
circuits de visite de la guerre de 14.

François STUPP
On peut joindre les responsables au 33(0) 326604940. Visite le samedi. de 9 h
30 à 12 h. Ouvert également les 2e et 4e dimanches du mois de 14 h à 18 h en juillet et
août. Roger BERDOLD 0 Le Claon 03 29 88 24 21

LE RAVIN DU GENIE : UN NOUVEAU SITE EN COURS DE
REMISE EN ETAT
La route actuelle d’accès, route de crêtes, dite route de HauteChevauchée, menait à la ligne de front. Le lieu est anciennement cadastré « Ravin des Sept
Fontaines ». Il est cité par André Theuriet dans son Secret de Gertrude . Il se situe à environ
un kilomètre 200 environ des lignes ennemies et occupe le flanc droit du ruisseau de fond de
vallée, pour se placer le mieux possible à l’abri des tirs de l’artillerie allemande.
Des découvertes apparentes, des enveloppes de cheminées affleurant au sol, des
trous non explorés signalaient des cavités importantes dans le sous-sol. Après les premières
ouvertures, et depuis leur consolidation, les trouvailles continuèrent et durent : des cartouches
non percutées, des flacons divers, des boucles de ceinturon. Renseignements pris, il est apparu
que ces traces signaient le terrain occupé par le Ier Régiment de Génie. Ces sapeurs
participaient à la guerre des mines. Le site fut donc baptisé « Ravin du Génie ».

L’étayage. (Photo François Stupp)
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Un circuit riche en découvertes.
Un cheminement, d’abord en fond de vallée puis remontant par un sentier sous
la crête, va permettre de reconnaître les installations mises à jour depuis 2004 par Colette
Martin-Blanchet, ses équipiers dirigeant les chantiers et leurs équipes de volontaires civils et
militaires, travaillant à la mise au jour puis à la consolidation de leurs découvertes. Les
emplacements furent repérés : les deux abris reconstitués en rondins marquent les places de
l’abri-bureau et des écuries.
A la suite, l’emplacement des cuisines, à cheminées spéciales, pour une
émission horizontale des fumées, avec leur batterie de quatorze pots de cuisson en deux
rangées de sept pots, en briques furent remises en état. Les volontaires qui y travaillent
peuvent désormais y faire leur cuisine !
Toujours plus en avant dans le fond du ravin, on découvre l’abri des groupes
électrogènes creusé dans la colline.
A flanc de ravin, la chapelle, oratoire très ancien transformé par la suite par les
soldats en une réserve d’eau.

La citerne (Photo François Stupp)

En progressant en fond de ravin, le circuit montre les accès à double entrée
pour un dortoir où ont été trouvés des montants métalliques et le poste de commandement,
avec une sortie désormais bétonnée sur l’extérieur dotée d’un accès par un puits débouchant
sur une voie creusée en dessous.
Au débouché inférieur, le ravin laisse maintenant apparaître l’installation de
recueil des eaux potables en contrebas du chemin d’accès. Une citerne de 8.500 litres d’eau,
avec son couvercle en béton et ses deux bassins annexes, est en bon état.
En remontant au dessus des installations énumérées, on accède à l’installation
la plus massive, dénommée « les Poudrières », dont une servait de réserve. L’accès, puis leur
remise en état, ont nécessité de nombreuses heures de travail.
En fin de remontée, les abris pour canons de 75 sont désormais refaits. Une
section d’artillerie, en effet, soutenait par ses feux les régiments de première ligne.

Des années d’efforts, des concours multiples.
Depuis l’ouverture des chantiers, un nombre respectable d’unités
militaires se sont succédées tous les étés. Venus parfois de garnisons éloignées, cadres et
soldats, tous volontaires, sont venus offrir leur concours et manifester leur intérêt pour le
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patrimoine. La bonne humeur et souvent l’enthousiasme, dans des conditions parfois
difficiles, ont présidé aux travaux, dirigés sur le terrain par les adjoints de Colette MartinBlanchet, soutenus par ses apports en boissons chaudes ou fraiches suivant la saison.
Dans son DVD réalisé en 2008, elle cite des détachements du 3eR.I.M.A. de Vannes,
du 16e B.C.P. venu d’Allemagne, du 13egénie du Valdahon, du 402eR.A. de Châlons venu à de
très nombreuses reprises, du 57e B.I. de Bordeaux, du 3e génie de Charleville, du 122e R.I.
du camp du Larzac.

Estonienne au travail au Ravin. (Photo F. Stupp)

On ne saurait négliger les coopérations civiles avec des groupes de jeunes, français et
étrangers, les élèves et leurs professeurs du L.E.P Freyssinet de Verdun. Tout récemment, des
jeunes Allemands sont venus, particulièrement nombreux et intéressés.

Des volontaires estoniennes préparent le béton. (Photo :
F. Stupp)
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Les efforts de Colette ont déjà été développés sur plusieurs manifestations, dont une
reconnaissance des lieux par le Conseil général de la Meuse. Le plan du Ravin du Génie figure
bien dans le livre Les Combats oubliés d’Argonne de l’historien Alain BERNÈDE, un habitué
du site.
Dans le souvenir de celle qui aura déclenché ces travaux et aura fait partager son culte
des endroits de mémoire, ceux qui ont travaillé à ses côtés entendent bien faire de leur mieux
pour que soit menée à son terme l’action entreprise au Ravin du Génie.
Les journées du 18 et du 19 septembre 2010 ont concrétisé la première ouverture
officielle de ce site.
Le dynamisme et l’exemple de Colette Martin-Blanchet portera encore ses fruits.
François STUPP
On peut joindre Jean LAIGLE, 5, rue de la gare à Les Islettes 03 29 88 26 50

LE KAISER TUNNEL,
UN DES NOMBREUX TUNNELS DE L’ARGONNE
Pendant la première guerre mondiale, les états-majors allemands et français
creusèrent des dizaines de kilomètres de tunnels en Argonne, pour acheminer vers le
front, à l’abri des tirs d’artillerie, combattants, armement, matériel et nourriture, et
permettre aussi de ramener vers l’arrière les blessés et les soldats morts au combat.
Presque tous ces tunnels, dont certains étaient transformés en villes
souterraines, ont été détruits à la fin de la guerre. Mais quelques uns, notamment du côté
allemand, ont été redécouverts, car seules les entrées avaient été obstruées avec de faibles
charges d’explosifs. C’est le cas du Kaiser Tunnel, situé à quelques centaines de mètres de
l’Ossuaire de la Haute Chevauchée. L’ouvrage, réhabilité à la fin des années 1990, est
visitable depuis le 26 juin 1999. L’office de tourisme du Pays d’Argonne en assure la
gestion et grâce à plusieurs bénévoles, y accueille chaque année un public de plus en plus
nombreux.
En 2002, le comité de pilotage regroupant les communautés de communes de
Clermont, et Varennes, ainsi que l’office de tourisme du Pays d’Argonne ont réalisé un abri
situé en face de l’entrée du Kaiser Tunnel, pour permettre l’exposition de documents et photos
illustrant l’importance des combats d’Argonne dans le jeu complexe de la guerre, les sacrifices
des combattants français et alliés (italiens, tchèques, américains) ainsi qu’allemands.
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Redécouverte et réhabilitation
Interrogé en son domicile de Lochères, le colonel Jean Martin, m’a raconté les
débuts de cette aventure :
« Dans les années 1995 – 1996, Roland Wender, ancien maire du Claon, faisait un
pèlerinage sur les lieux supposés du décès de son grand père (1). Il aperçoit, à l’ouest de la
croix de St-Pol, un trou dans lequel les eaux de pluie s’engouffrent rapidement, trop
rapidement même. Intrigué, il dégage l’ouverture. Le ruissellement de l’eau, favorisant ce
jour-là, et sans doute depuis plusieurs années, l’érosion de la cavité, lui facilite le travail et il
finit par mettre à jour une entrée qui lui semble conduire à un souterrain et il m’en a aussitôt
parlé.
Je connaissais bien l’endroit pour avoir sillonné cette partie de la forêt d’Argonne de
long en large quand j’étais lieutenant pendant la deuxième guerre mondiale et que je dirigeais
un réseau de résistants, dans lequel faisait justement partie le père de Roland Wender. Nous
avons alors décidé (Roland Wender, Jeanne-Marie et Jean-Paul Amat, mon épouse et moimême), d’explorer l’ouvrage (2), et quelques jours plus tard, ayant constaté son état de
conservation, nous avons souhaité le réhabiliter et l’ouvrir aux visiteurs.
Le projet, initié par mon épouse (3), a été financé par des communes voisines, par le
Conseil général de la Meuse et par des fonds européens. De nombreux artisans ont fourni
gracieusement leur aide, les travaux de déblaiement ont été effectués par un groupe de
travailleurs en contrat emploi-solidarité, tous volontaires et enthousiasmés par ce qu’ils
découvraient. Trois associations nous ont également apporté leur aide : la Fédération Maginot,
le Souvenir français et la Fondation du Patrimoine.
Les travaux de restauration ont pu commencer. De nouvelles découvertes sont
apparues, notamment des galeries annexes et plusieurs salles, de dimensions inégales, dont
nous connûmes plus tard la destination. Nous avons trouvé des armes rouillées, des casques,
des objets culinaires, des fils électriques, etc.
Parallèlement, des recherches ont été effectuées dans les archives de l’association des
Amis de Vauquois, et dans celles d’Allemagne par A. Buchner, qui a retrouvé les plans
d’origine des ouvrages. Les relevés sur le terrain ont permis à son association, le Deutsches
Erinnerungskomitee Argonnerwald 1914 – 1918 de dresser les plans qu’on peut consulter
aujourd’hui (4) ».

Historique et présentation de l’ouvrage
Dans ce secteur de l’Argonne, entre le ravin des Meurissons et celui de la FilleMorte, pour permettre de circuler en toute sécurité, trois tunnels avaient été creusés en enfilade
de fin 1915 à fin 1916 par les fantassins du 173 ème régiment d’infanterie bavaroise qui
occupaient le secteur. Situé au milieu, le Kaiser Tunnel avait sa prolongation vers le sud avec
le Bataillon Tunnel, et vers le nord avec l’Ortlieb Tunnel.
Long de 350 mètres, (455 mètres avec les galeries adjacentes et la descente vers le
Bataillon Tunnel, et même 800 mètres avec l’Ortlieb Tunnel), le Kaiser Tunnel était donc un
tunnel de liaison par lequel sont passés des milliers de combattants allemands.
Mais l’ouvrage abritait aussi, au nord, un hôpital pouvant contenir une soixantaine
de lits et un bloc opératoire (assez rudimentaires l’un et l’autre) et au sud, une centrale
électrique avec deux groupes électrogènes assez puissants pour alimenter 23 ventilateurs, 5
perforatrices, plusieurs pompes à eau et un central téléphonique.
En 1918, les grandes offensives se déroulant plus à l’ouest, les effectifs furent
considérablement allégés et les ouvrages argonnais perdirent de leur importance. Le 24
septembre, tout le matériel et les équipements furent retirés du Kaiser Tunnel. Le lendemain,
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pour éviter les infiltrations ennemies, et comme c’était l’usage, les issues furent soit bouchées,
soit détruites
Le surlendemain commençait l’offensive américaine Meuse-Argonne et à 9 heures
du matin, Varennes était la première commune à être libérée par les Pennsylvaniens de la 28 ème
division.
Michel GODARD
(1)

François Cazimir Cotte était sous-lieutenant au 13 ème régiment d’artillerie et a été tué le 28 décembre 1914 au ravin des
Meurissons. D’abord inhumé dans le cimetière du Neufour, ses restes ont été transférés après la guerre dans l’ossuaire de Douau 
mont.
(2)
A. Buchner, historien allemand et par ailleurs membre de l’association des Amis de Vauquois, avait déjà exploré le tun 
nel en 1978. Il suppose que les démineurs français étaient entrés dans le Kaiser Tunnel aussitôt après l’armistice, et que des
« fouilleurs » l’avaient eux aussi visité avant lui.
(3)
Colette Martin-Blanchet, qui a repris l’association « Les Vallaies », devenue Argonne-Meuse-Patrimoine en novembre
2006.
(4)
Aux Amis de Vauquois

KAISER TUNNEL
55120 LACHALADE
Tél : 03 29 88 42 22
Fax : 09 70 06 50 44
55120 Office de tourisme à CLERMONT-EN-ARGONNE
Tél : 03 29 87 40 12
Fax : 03 29 88 42 43

SUR LES PAS DU SERGENT YORK
A CHÂTEL-CHÉHÉRY
Lorsqu’arrivent les beaux jours, dans ce petit village de l’Argonne ardennaise
niché au creux de la forêt et surplombant la vallée de l’Aire, un guide passionné et expert
emmène les visiteurs (1) sur le site de l’exploit du sergent York, qui, le 8 octobre 1918,
avait fait prisonniers 4 officiers et 128 soldats allemands.
Ce guide bénévole, référence locale en ce qui concerne cet événement, s’appelle
Lucien Houllemare (2). Depuis plus de dix ans, maîtrisant parfaitement la langue anglaise, il a
rencontré et accueilli des militaires et des historiens américains venus sur le site pour fouiller
et comprendre ce fait d’armes héroïque. Il est à l’origine, pour une part, de l’intérêt croissant
que l’on porte aujourd’hui à cet épisode resté longtemps inconnu. C’est grâce à sa
détermination et à ses relations amicales avec des américains passionnés comme lui par cette
période, qu’ont pu avoir lieu le jumelage de Châtel-Chéhéry avec Pall-Mall, le village natal de
York, la célébration du 90ème anniversaire des combats et l’inauguration du circuit « Sergeant
York».
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C’est donc tout naturellement vers lui et sa riche documentation (il possède de
nombreux ouvrages américains, français et allemands sur le sujet) que je me suis tourné pour
écrire ces quelques lignes.

L’exploit du caporal Alvin York
Envahi dès la fin août 1914, Châtel-Chéhéry, comme tout le département des
Ardennes, est entièrement occupé par l’armée allemande. La délivrance du village arrive
quatre années plus tard avec l’offensive américaine qui a commencé par la libération de
Varennes le 26 septembre 1918.
Le 8 octobre au matin, Alvin York, caporal au 328ème régiment d’infanterie de la 82ème
division U.S., un tireur d’élite capable de transpercer un as de trèfle à 100 m, écrira plus tard
un de ses compatriotes, réduit à peu près seul plusieurs nids de mitrailleuses allemandes à la
côte 223 près de Châtel-Chéhéry. Ces tirs de mitrailleuses venaient de tuer 6 soldats
américains et d’en blesser 3 autres parmi les 17 que comptait la patrouille. L’équipe est réduite
à 7 soldats, plus York qui en prend le commandement. Avec son fusil, il ajuste les servants
d’une mitrailleuse et tire une balle dans chaque tête qui dépasse. C’est alors que les Allemands
survivants sortent des buissons pour charger les Américains à la baïonnette. York, qui n’a plus
de cartouches dans son arme, très calmement, sort son colt 45 et abat les Allemands un par un,
en commençant par le dernier, comme il le faisait à la chasse aux dindes sauvages dans sa
ferme à Pall Mall.
En définitive, les Allemands se rendent. Avec les sept hommes qui lui restent, York
fait 132 prisonniers, ce qui lui vaudra peu de temps après d’être promu sergent, de recevoir
plusieurs décorations et d’être accueilli en héros lors de son retour aux Etats Unis, avec
notamment une parade triomphale à New-York et de nombreuses réceptions officielles.

Le circuit du sergent Alvin York
Curieusement, et malgré la sortie, en 1945, du film de Howard Hawks avec Gary
Cooper dans le rôle du sergent York, il a fallu attendre le 25 mai 1987 pour que ce combat soit
connu à Châtel. C’est à l’occasion du centenaire de la naissance d’Alvin York qu’une plaque
commémorative fut posée sur le parvis de la mairie et inaugurée part l’ambassadeur des EtatsUnis en France. Puis, le 12 juin 2007, en présence de nombreuses personnalités et devant près
de 700 personnes, eut lieu le jumelage entre Pall-Mall et Châtel-Chéhéry.
Il faut dire qu’à partir de 1990, touristes américains, chercheurs, archéologues et
historiens se sont succédés dans le village. Les recherches effectuées ont mis à jour des
milliers d’objets : obus, balles de mitrailleuses, fusils, colts, pièces d’équipement, boucles de
ceinturons, couteaux, casques,… ce qui a permis de localiser précisément les lieux des
combats.
Le fait d’armes, auparavant critiqué ou quelquefois contesté, ne fait désormais guère de
doute. York parlait peu de son combat et n’a jamais dit avoir agi seul, avoir tué 25 allemands
et neutralisé 35 mitrailleuses. Le fait d’avoir capturé un nombre important de prisonniers n’est
pas unique. Pendant cette période, les Allemands parfois désespérés se sont rendus dans des
combats sans issue.
Le circuit a été tracé en 2008. Long de 3 km environ, il commence dans le village, avec
un grand panneau en bois, largement illustré par des photographies, des plans et des
explications en anglais, en allemand et en français. Tout au long du parcours, 9 poteaux
signalent aux visiteurs les différentes phases des combats. Le tracé passe à gauche de l’étang,
entre dans les bois jusqu’au ruisseau, puis remonte la pente opposée pour arriver sur une plate-
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forme qui domine la forêt. Deux monuments y ont été installés. D’abord une belle table
d’orientation, sur laquelle on peut lire l’inscription suivante :

« En mémoire des actes héroïques du
caporal A.C. York et de tous les soldats qui
ont servi lors de la Grande Guerre de 19141918. A 70 mètres au sud de cette plaque se
trouve le lieu où York repoussa une attaque
à la baïonnette lancée à partir de la
tranchée située sur votre gauche. Cette
action et la prise d’une mitrailleuse ont
sauvé le Bataillon de l’anéantissement et
conduit au retrait allemand de l’Argonne ».
« Je suis témoin que Dieu m’a vraiment
aidé à sortir indemne de ce dur combat
alors que de toutes parts la mitrailleuse
faisait rage. Je m’en suis tiré sans une
égratignure.
Alvin York ».

L
Lucien Houllemare animateur du circuit.

(photo Michel Godard)

Sur le deuxième monument, érigé par la famille Weiler (dont le fils avait été tué lors
du combat), sont inscrits les noms des 17 soldats de la patrouille.
Un grand merci à Lucien Houllemare, qui m’a fait découvrir le circuit du sergent York
en automne 2010, le 8 octobre justement, tout un symbole...
Michel GODARD
(1) Visites de mai à septembre sur rendez-vous
Renseignements : Tel. 03 24 30 79 95 et courriel annick.houllemare@orange.fr
(2) Lucien Houllemare est médecin pédiatre à la retraite. Il a commencé d’exercer en 1961, à l’hôpital de Charleville, où il a monté le service
de pédiatrie, puis au centre hospitalier d’Annecy avant de faire une carrière internationale, d’abord comme responsable de la coopération
médicale à l’ambassade de France à Alger, puis comme directeur scientifique au Centre international de l’enfance à Paris. Depuis 1992, il
est revenu à Châtel-Chéhéry dans le village de son épouse. Nourri par l’histoire de son père, mobilisé en 1914, il s’est passionné pour les
combats en Argonne durant la 1ère guerre mondiale et particulièrement pour l’offensive américaine de 1918 et la « bataille du sergent
York ».

Pour en savoir plus :
Dans le bulletin Terres d’Argonne n° 3 (mai 2011) :
Gilles DEROCHE. : « l’exploit du sergent York : mythe ou réalité ? »
Lucien HOULLEMARE : « Le sergent York : sur ses pas à Châtel-Chéhéry »
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VAUQUOIS, UN TERRIBLE MICROCOSME DE LA GUERRE
Cette butte témoin située à l’est du massif de l’Argonne fut le théâtre de
terribles combats. Creusée d’innombrables galeries par les deux armées, banc d’essai
des plus horribles inventions meurtrières, elle résume l’absurdité suicidaire de cet
abominable conflit. Pour sauvegarder le site, pour le faire connaître par des visites et
pour rassembler et publier les précieux documents, il fallait une association
particulièrement active. « Les Amis de Vauquois » accomplissent cette tâche avec une
rare efficacité.

Un site étonnant.
Par une convention en date du 7 juillet 1988, l’Etat, sous couvert du ministère de
la Culture et de la Communication et de la direction régionale des Affaires culturelles a
concédé à l’association le terrain de 45 ha de la butte de Vauquois, classé Monument
historique.
Couronnée par un village peuplé de 168 habitants, d’août à septembre 1914, elle
est occupée puis abandonnée par l’armée française. Les Allemands disposent ainsi d’une
situation dominante que les Français, au prix d’énormes pertes, vont tenter de reconquérir par
le sud, entre octobre et février 1915. Les occupants ont fortifié le village mais les assaillants
réussissent à s’implanter sur le flanc de la butte, puis, début mars, dans la moitié sud du
village. Les Allemands se lancent alors à l’assaut de ces positions à l’aide du lance-flammes,
une terrifiante invention. Le 6 juin 1915, les Français décident de se venger, grâce à l’appui
des pompiers de Paris, mais le vent rabat les flammes sur leurs lignes, entrainant un terrible
échec.

22 kilomètres de galeries.

Les deux armées vont alors s’enterrer, creusant dans la gaize des kilomètres de
galeries, de chambres et d’abris. On estime à 17 km la longueur du réseau allemand et à 5 km
celui de leurs ennemis. De là partiront des rameaux de combat qui permettront d’installer des
chambres de mines. Les premières éclatent en avril-mai 1915, avec des charges modérées.
Mais, le 3 mars 1916, 4 tonnes d’explosif font 11 morts dans les lignes françaises. Le triste
record appartient aux occupants qui, le 14 mai de la même année, creusent un entonnoir de 30
mètres de profondeur et de 100 mètres de diamètre avec 60 tonnes d’explosif, ensevelissant
108 fantassins.
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Les cratères de la butte.

Ce jeu infernal va durer jusqu’en avril 1918, utilisant au total plus de 1 000 tonnes de
produits détonants dans 520 explosions souterraines. On évalue à 8 000 Français, à 6 300
Allemands et à 100 Américains le nombre des tués pour cette parcelle de terre d’Argonne.
Pour tenter de comprendre, il fallait maintenir le souvenir, sauvegarder les vestiges,
collecter et publier tous les renseignements. Les « Amis de Vauquois » ont réussi au delà de
toute espérance.

22 kilomètres de galeries.

Une tâche difficile.
L’association a été fondée, en 1985, par Claude Parent, principal de collège et par
l’abbé Koch. Elle compte, aujourd’hui, 700 adhérents, réunis sous la présidence d’un officier
retraité, Alain Jeannesson. L’organigramme comprend une vingtaine de guides pouvant
commenter la visite des galeries. Six-mille visiteurs ont été reçus en 2010, la moitié étant des
scolaires. La circulation dans les galeries ne présente pas de danger réel, l’assurance
garantissant surtout la sécurité du petit musée.

59

©Horizons d’Argonne N°88 Juin 2011

Le travail des bénévoles dans les galeries.
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Les fouilles à l’intérieur des galeries sont effectuées par des bénévoles membres de
l’association. La recherche d’objets, qui rejoignent le petit musée situé à l’entrée du site,
constitue la plus grande récompense de ces chercheurs. En 2008, la découverte des restes d’un
combattant, Maurice Leriche, a permis à un de ses petits-neveux d’assister à l’inhumation du
corps au cimetière de La Maize (Vauquois).
Le Conseil général de la Meuse ne subventionne que les publications et l’association
vit en auto-financement. Le tiers du budget est fourni par les cotisations (15 à 25 euros), un
autre par le produit des visites, et le reste par la vente des publications. Les « Amis de
Vauquois » diffusent trois bulletins annuels qui établissent le bilan des activités et présentent
les découvertes. Le numéro 67, daté de janvier 2011, propose des articles sur les modes de
construction allemands et français. Les « Amis de Vauquois » éditent de nouveaux ouvrages
ou des oeuvres épuisées . Mais on ne saurait trop recommander la lecture de « La Butte
meurtrie de Vauquois », œuvre collective des membres de l’association, 385 pages de textes
inédits, de cartes souvent en couleurs, de coupes et de photographies. (22€)
On peut contacter « Amis de Vauquois » 1, rue d’Orléans 55 270 Vauquois, téléphoner
au 03 29 80 73 15, sur internet amis.vauquois@wanadoo.fr et consulter leur site :
http://www.butte-vauquois.fr
Gilles DEROCHE

DEUX AVENTURES EN GUISE DE CONCLUSION
La publication annuelle de La Gruerie, du nom d’un des haut-lieux de la
Grande Guerre en Argonne, organe du Comité franco-allemand, témoigne de l’activité
internationale des associations argonnaises. Cette brochure de plus de 50 pages, dont le
numéro 11 est sorti en juin 2010, propose des articles et des documents, cartes et
photographies concernant l’ensemble des théâtres militaires argonnais. Sa fondation, en 1996,
s’est produite à la suite des démarches entreprises auprès de la municipalité de Vienne-leChâteau, par une équipe allemande à la recherche du Feste Kronprinz, un blockhaus allemand
où s’était abrité Erwin Rommel, alors qu’il était sous-lieutenant (1). Des requêtes auprès des
autorités compétentes étaient nécessaires pour entreprendre des fouilles mais le contact était
établi, permettant la fondation de l’association. Adolf Buchner, une personnalité allemande
très engagée avec « Les Amis de Vauquois » facilita les échanges. Une classe de lycéens de
Thale (ex-R.D.A.), logée chez les habitants, vient travailler sur le site de la Vallée-Moreau,
chaque année, depuis 1998.
L’histoire de la restauration de la chapelle allemande de Falaise illustre bien
cette volonté de coopération franco-allemande , d’une part, et d’intérêt nouveau pour ce
patrimoine hérité d’époques douloureuses, d’autre part.
En 1990, l’auteur de ces lignes, qui préparait un article sur les sépultures de
l’arrondissement de Vouziers pour Horizons d’Argonne, découvre les ruines d’une chapelle
allemande dans le cimetière de Falaise. Il prend contact avec l’ambassade de la République
fédérale d’Allemagne afin d’attirer l’attention sur les possibilités de restauration de
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l’édifice(2). L’information est transmise au Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, le
service pour l’entretien des sépultures militaires allemandes. L’organisme, alléguant les
difficultés de l’heure, regrette de ne pouvoir intervenir pour une restauration et… propose aux
édiles de Falaise de raser les ruines de l’édifice. Le maire met quelques conditions :
« Au sujet de la chapelle qui vous préoccupe, elle est encore très solide et peut rester en
l’état longtemps. Si vous décidez de la détruire, il est bien entendu que le terrain nous
appartenant sera rendu net et qu’il n’y aura pas de dégradations par passage d’engins .
(Lettre en date du 4 avril 1991 à Monsieur Schillo) »
Avec l’aide de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine vouzinois,
présidée par Michel Coistia, une protestation est adressée à l’organisme allemand, et la presse
locale est avertie (3) .

Isabelle Thomas, Mireille Michelet et Dominique Foret devant
la chapelle de Falaise en restauration.

Les choses restent en l’état jusqu’au 2 novembre 2008. Une Marseillaise
installée dans les Ardennes, Isabelle Thomas, se promène ce jour-là dans le cimetière en
compagnie d’une amie. Les ruines de la chapelle l’intriguent et elle épanche ses sentiments sur
son blog (4). Des amis la contactent et la rejoignent et, en février 2009, nait l’association « Les
Falairats d’Argonne ». Parallèlement, un Falairat, David Murzin, qui s’intéresse à l’histoire
locale, attire l’attention sur la ruine. Michel Coistia contacte Karl Freudenstein, un ancien
interprète international retraité passionné d’histoire, qui a conservé d’excellentes relations
avec divers services administratifs allemands. La rédaction d’une brochure sur la chapelle
facilite les contacts qui permettent de tisser un lien avec « L’Amicale des réservistes de
Püttlingen ». Une délégation vient découvrir le monument en octobre 2009. Les anciens
militaires décident de contribuer à la restauration. Des sociétés allemandes fournissent
gracieusement une toiture, charpente et ardoises, et les Falairats, autorisés par la mairie et le
voisinage, se mettent au travail, assistés par une équipe allemande. L’entreprise métallurgique
ARCOMET, de Bagot, fournit gratuitement une grille. Deux fenêtres et des vitraux sont
attendus d’Allemagne, et la restauration se poursuit (5).
Les Falairats d'Argonne ont fait à leurs amis un modeste cadeau composé d’une
ardoise de la chapelle enchâssée dans un morceau de l’ancienne charpente.

62

©Horizons d’Argonne N°88 Juin 2011

On ne peut espérer meilleure conclusion que l’inscription qu’elle supporte :
1917-2010
« Ensemble que ne pouvons nous faire !
Gemeinsam schaffen wir alles ! »
Gilles DEROCHE

Notes
(1)
(2)
(3)
(4)

Cet endroit a depuis été repéré mais, rempli d’eau, ne peut être ni exploré, ni visité.
Lettres des 19 mars et du 22 avril 1991.
« F.S. Mobilisation pour un monument : quel avenir pour la chapelle de Falaise ? » L’Union du 7 avril 1991.
www.argone-creation.com www.kapelle-falaise.eu
06 26 39 63 62 03 24 30 75 45
Murzyn (David)
« La chapelle allemande de Falaise », Tranchées, n°3, décembre 2010,
http://chapellefalaise.webhode.fr

Notons en complément qu’une chapelle " des poilus " a été érigée par des territoriaux en 1917, dans un ravin, à
Saint-Thomas-en-Argonne . Elle est en cours de restauration par le comité franco-allemand.
Notons également que l’Association pour la défense du patrimoine vouzinois à restauré à Sugny une statue d’un
lion allemand qui ornait un hôpital. Le site a été dégagé et un important dossier est publié dans Le Curieux Vouzinois, (n° 80,
avril 2009)
publication qu’on peut se procurer à la bibliothèque de Vouziers.30 octobre 2009)
(5) BERTHION (Jacques) « Le passé a de l’avenir »(vendredi 30 octobre 2009). « Le coup de main allemand » (Mardi 18
mai 2010) « Qui en veut à la chapelle ? » « Falaise en voyage à Püttlingen », L’Union - l’Ardennais.
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L'Aisne entre Autry et Condé
(Photo Gilles Déroche)
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HAINE SUR L’AISNE
L’INDUSTRIE L’AGRICULTURE
CONFLIT LOCAL SUR UNE RIVIERE
L’Aisne est une rivière paresseuse qui coule du sud au nord à l’ouest du
massif de l’Argonne où elle décrit de nombreux méandres. L’évacuation lente des eaux
provoque d’importantes crues qui transforment, chaque année, la vallée en un vaste lac
(1).
La rivière creuse son lit et ses méandres se recoupent, rongeant les propriétés,
et les demandes pour l’exécution de travaux de protection sont nombreuses dans les dossiers
de l’administration. Des protestations sont déjà notées dans le cahier de doléances de la
paroisse de Vandy :
« (…) une nau ou fausse rivière s’est formée au milieu de notre prairie, dont
l’embouchure est vis-à-vis un petit village nommé Condé-lès-Vouziers, à une demi-lieue de
notre paroisse. Cette embouchure a pris naissance d’une brèche creusée exprès et par la
malignité par quelques habitants de ce village pour l’intérêt qu’ils y avaient par cette brèche,
l’eau de la rivière se répand dans la nau qui dans les grandes eaux se déborde, inonde la
prairie et très souvent quelques jours avant la moisson des foins ; de sorte que souvent nous
voyons nos espérances s’anéantir en un moment, où nos foins sont emboués gâtés ou très
propres à faire mourir nos bestiaux, ou au moins à les faire languir (2). »
Dans ces conditions, si l’administration accepte quelques travaux mineurs,
comme l’enrochement en protection des terrains(3), elle refuse, depuis toujours, les
entreprises plus importantes. C’est ainsi que le sieur Delacourt est éconduit, le 29 novembre
1850, à propos d’un projet de « redressement » de la rivière au niveau de Condé-lèsVouziers :
« En résumé la proximité du canal des Ardennes s’oppose, ainsi que nous
l’avons dit au commencement de ce rapport, et sans qu’il soit besoin d’examiner si, dans
l’intérêt d’un particulier seul, on peut priver certains propriétaires du voisinage de la rivière et
en exposer d’autres à des dommages souvent très considérables, à ce qu’il soit fait droit à la
demande du sieur Delacour. (4). »
Il est à noter que le canal de Vouziers, relié au canal des Ardennes, achevé en
1837, complique la situation. Le port de Vouziers, accessible par une écluse, est alimenté par
la rivière dont le niveau est réglé par un barrage à aiguilles. Il s’agit d’un ensemble de
planches qui permettent de réguler le niveau. La mise en place s’effectue grâce à une
passerelle escamotable. Ce dispositif est toujours en place actuellement (5) !
Le fonctionnement, en amont, d’un moulin, autorisé par une ordonnance de
Louis-Philippe en date du 16 mai 1842, ne pouvait manquer de provoquer des conflits dont les
archives départementales nous permettent de suivre l’évolution(6). Le sieur Desmont-Faille
est autorisé à ajouter une filature aux moulins qu’il possède sur l’Aisne à Vouziers. Le
dispositif est soigneusement décrit :
-un déversoir d’amont alimentant la « fausse rivière », un ancien bras, au lieu-dit la Brèche,
large de 30 mètres, sera installé à la cote 95 mètres ;
-un second déversoir, au lieu-dit le « Trou aux Anes », large de 25 mètres, sera installé à la
cote 95,15 mètres. Une porte sera ouverte à gauche pour le flottage des bois ;
-les canaux de dérivation vers le moulin et la filature se situeront à la cote 96,4 (7).
Le désastre provoqué par les inondations de 1910 allait provoquer une tension
entre les utilisateurs et les voisins de la rivière.
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Les inondations de 1910.
Le Petit Ardennais du jeudi 27janvier 1910 fournit une explication de la
situation :
« La fonte des neiges et l’abominable pluie tombée sans interruption
dimanche, lundi et mardi ont occasionné une nouvelle montée des eaux. L’Aisne, grossie par
ses affluents, atteint un niveau qui ne cesse d’être inquiétant. Au port, les mesures sont prises
et les marchandises en dépôt chez les négociants ont été retirées des sous-sols et des rez-dechaussées où l’eau peut les avarier. On prévoit néanmoins que cette crue n’aura pas
l’importance de celle du 20 janvier, car la pluie a enfin cessé. »
Le Petard daté du 21 janvier donnait une description précise des événements
de cette mémorable journée :
« A Vouziers, l’eau passe aux abords du pont des Arches, sur la route
nationale, et la grande prairie comprise entre le château, Savigny et Falaise n’est plus qu’un
immense lac. Il en est de même en aval, sous Chestres, Vandy, Terron et Voncq, où le
débordement atteint la route desservant ces localités. En résumé cette inondation est
désastreuse et l’écoulement des eaux sera lent, car le débouché de l’Aisne est très restreint par
la suite de la conformité même du cours d’eau, qui est d’une sinuosité compliquée. »
Le journal départemental avait anticipé sur les événements dans son édition du
vendredi 21 janvier. L’inondation était générale dans la vallée et les niveaux observés en aval,
à Sainte-Menehould, annonçaient une dégradation. Plus encore, la situation de l’Aire à
Grandpré constituait un indice supplémentaire. A cause de cet affluent à la pente
particulièrement rapide suite à une capture, le bourg était déjà en mauvaise posture :
« A Grandpré, l’Aire intercepte la route de la Gare et le service de
transbordement n’est plus possible en voiture dans la rue de la Pêcherie. Les habitations du
quartier bas sont envahies par les eaux… »
Ce n’est pas le seul endroit où les habitants sont menacés, et certains vont
devoir leur sauvegarde à une sorte de miracle.
C’est une de ces aventures que conte le Courrier des Ardennes du 24 janvier
1910 :
« Vendredi après-midi, Mme Braibant-Roba traversait la passerelle au-dessus
du ruisseau au lieu-dit la Linette, à deux kilomètres du village, porteuse d’une hotte chargée
d’environ 30 kilogrammes lorsque l’extrémité de la passerelle, reposant sur des gazons de
terre minés par le courant, céda, et Mme Braibant tomba dans l’eau profonde en cet endroit
par suite de la crue. A ses cris, M. Poulain, garde champêtre de Longwé, accourut et essaya de
la saisir, mais en vain. Le courageux agent se mit à l’eau et put enfin sauver la pauvre femme
qui est mère de 3 enfants en bas-âge. On ne peut que féliciter M. Poulain de sa belle
conduite. »
La même édition rapporte la mésaventure d’un bateau de commerce mis en
difficulté sur le bras de l’Aisne canalisé entre Semuy et Rilly :
« Un bateau, chargé de 265 tonnes de charbon appartenant à M. Jules Jadot,
batelier à Seilles (Belgique), arrivait près du barrage de Semuy lorsque, par suite des hautes
eaux et d’une fausse manœuvre, il vint sauter ledit barrage et s’échoua dans les prés à 20
mètres de la rive et à 800 mètres en aval du barrage.
Aussitôt cet événement, M. Lége Octave, batelier à Neuville-Day, portait aide
à son malheureux confrère et prit toutes les dispositions nécessaires en la circonstance. Assuré
à la Société mutuelle de Vieux-Saint-Nicolas dont le siège est à Thuin (Belgique), le
propriétaire fut avisé de l’arrivée d’une équipe et d’administrateurs de la compagnie
d’assurances qui, en toute hâte et avant la rentrée de la rivière dans son lit, déchargent
actuellement le bateau pour sauver celui-ci de sa position critique. Les blocs de houille sont
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jetés en effet dans le débordement de la prairie et l’on espère aboutir à temps. La perte sera
relativement élevée et on l’estime à 10 000 francs environ. Ce chargement venait de Liège. »
La crue, à Vouziers, aurait atteint 4,28 m en 1784 et 4,07 m le 14 janvier 1853,
mais elle monte à 4,12 m le 20 janvier 1910. Cependant elle n’est pas la plus importante,
car la cote de 4,01 a été atteinte le 25 janvier 1891 et celle de 4,45 le 27 novembre 1882.
Les autorités se devaient, cependant, de réagir. Suite à ces inondations, on
étudia les moyens de lutter contre les incartades de notre rivière. Un rapport de l’ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées, conservé aux Archives départementales sous la cote DDE
N97, en date du 12 avril 1912, résume l’ensemble des enquêtes, réunions et démarches.
L’idée retenue consiste à faciliter l’écoulement en faisant disparaître les obstacles, en
arrachant tout ce qui pousse dans les faux bras, en draguant et en ouvrant des débouchés
dans les levées submersibles, afin de réduire la dénivellation. On la limitera à 0,70
centimètres au-dessus des 3 mètres du niveau de la crue pour la voie en remblai du chemin
de fer départemental qui traverse la plaine, à 0,5 mètre sur la route de Vrizy àVandy et à
0,48 pour la route près de Semuy.
Le Petit Ardennais du 2 février 1910, déjà avait noté l’importance de ces
digues qui empêchaient l’écoulement :
« Dimanche, l’eau a intercepté la route nationale allant sur le Chesne sur une
longueur d’environ vingt mètres, près de la ferme Lansquinet. Cette immersion est due au
peu de débouché que trouve le débordement dans cette partie de la prairie par la suite du
long talus de la ligne de chemin de fer départemental qui est dépourvue d’aqueducs et qui
fait aller l’eau vers la route . »
A cette époque, on veillait aux intérêts des populations locales en évacuant
l’eau le plus rapidement possible, et il ne s’agissait nullement de la garder sur place par
bienveillance pour les habitants d’aval.
Mais l’événement et la crainte qu’il inspire va ranimer les oppositions
locales entre les usiniers et les agriculteurs.

La guerre de l’eau.
Un rapport ultérieur, suite à une visite des installations du moulin, effectuée
après la grande inondation, le 18 août 1910, montre que les travaux n’ont pas été exécutés en
application des contraintes de l’ordonnance royale : le barrage de la Brèche, reconstruit en
1905, est à 93,16m, soit 0,72m trop haut, et le déversoir du Trou aux Anes est à 92,29 m,
sensiblement conforme aux conditions prescrites, mais surmonté d’une hausse en bois de
0,15m.
Ce rapport - hélas non daté - se fait l’écho des plaintes :
« L’influence des dispositions projetées sur les prairies d’amont est la
question prépondérante, car ce sont les propriétaires de ces prairies qui ont toujours élevé les
protestations les plus vives contre les modifications effectuées sans autorisation par
l’usinier. »
Les archives gardent de nombreuses traces de ces protestations. A la tête des
plaignants se trouve la famille Caquot, qui constitue alors un patrimoine agricole considérable
et fournira de nombreux notables à la ville. Dans une lettre à M. Bourguin, ingénieur en chef
des Ponts et chaussées de Reims, son représentant déclare :
« Jusqu’ici donc, je m’étais adressé à M. Dieudonné sans avoir jamais pu
obtenir la suppression totale de ces fameuses hausses de 85 cm ; cependant, samedi dernier,
avec une nouvelle menace du garde-champêtre, une planche de 0,25 fut enlevée, il reste donc
maintenant 60 cm au dessus du niveau légal. Heureusement que cette détermination a été prise
car, après la crue actuelle que nous subissons, et que j’avais prévue, l’inondation de toutes
mes propriétés s’en suivrait, dégâts qui s’élèveraient à plus de 10 000francs (8).
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Du reste, le fait de cette augmentation de niveau m’a déjà causé depuis 3 ans
pour plusieurs milliers de francs de dommages, sans compter l’état marécageux dans lequel se
trouvent à l’heure actuelle toutes les prairies qui longent la colline. (…)
De tout ceci, pour conclure qu’en aucune façon je n’admettrais l’autorisation
de ces hausses dont j’ai l’honneur de vous demander la suppression complète ».
D’autres lettres dénonçant une situation semblable seront adressées les années
suivantes.

Le propriétaire de l’usine, Jules Simon, allume des contre-feux et justifie sa
situation dans une lettre adressée au préfet des Ardennes le 7 avril 1911. Les Ponts et
Chaussées sont responsables de la situation :
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« En l’année 1889, l’administration des ponts et chaussées, en vue
d’augmenter la profondeur d’eau de l’embranchement du canal des Ardennes entre Vouziers
et Semuy, a profité de la reconstruction du barrage assurant l’alimentation de cette partie du
canal pour surélever la retenue de eaux de 0,45 à 0,50m au moyen d’aiguilles mobiles.
Cette surélévation fait refouler les dites eaux d’une hauteur égale sous mon
moteur hydraulique, me privant ainsi d’une chute d’autant et, par voie de conséquence, d’une
force importante.
Afin de compenser cette perte de force qui, dans les basses eaux
principalement, devenait un désastre pour mon usine, j’établissais, à cette époque, des hausses
sur mon déversoir en amont, dit du Trou-aux- ânes.
Jusqu’à ces toutes dernières années, l’administration, qui n’ignorait pas ces
hausses, tolérait cette situation, sachant pertinemment le tort considérable qui m’avait été
causé, et jamais ne m’a ordonné de les enlever, aucune protestation, depuis 18 ans, n’ayant été
formulée à ce sujet.
Il a fallu les pluies diluviennes que nous subissons depuis 2 ou 3 ans pour
ramener des réclamations de M. Caquot, détenteur d’une partie de la prairie, en amont dudit
barrage. »
Jules Simon démontre ensuite que les hausses sont sans effet sur les
inondations et sollicite l’autorisation d’installer un barrage à aiguilles pour monter le niveau
de l’eau en période d’étiage et il conclut en faisant appel aux grands principes :
« Je demande cela au nom de l’Industrie, que partout on protège en France, je
le demande aussi comme pouvant amener la reconstruction d’un moulin à farine, qui peut
avoir sa si grande utilité dans notre pays frontière en cas de guerre, et je le demande encore
comme la juste compensation du sérieux dommage qui m’a été causé. »

Une administration mesurée.
L’ingénieur n’est guère favorable à un barrage à aiguilles (9), mais Simon
reçoit un renfort inattendu du syndicat des pêcheurs à la ligne de « La Matinale », soutenu par
un vœu du conseil d’arrondissement, qui réclame une hausse du déversoir du « Trou-auxAnes » de 0,60 m. Ce niveau permettrait d’augmenter le déversement au niveau de La
Brèche et d’alimenter en eau la fausse rivière et de favoriser la vie des poissons et la pêche
(10).
Le préfet, par un arrêté du 14 septembre 1911, donne son accord à une hausse de 40
cm, mais seulement pour une période qui s’achèvera le 20 octobre de la même année.
En dépit des protestations renouvelées de la famille Caquot, l’administration semble
manifester de la bienveillance aux établissements Simon. Une lettre
du 18 janvier 1911
leur trouve quelques excuses :
« Les hausses mobiles établies par M. Simon sont en effet contraires au
règlement d’eau approuvé par l’ordonnance du 16 mai 1842 et M. Caquot est fondé à en
demander la suppression.
A la suite des observations qui lui ont été faites par le service de la navigation,
M. Simon a réduit au mois de septembre à 0 m .45 les hauteurs de ses hausses.
Par une lettre du 29 octobre 1910, nous avons fait connaître à l’usinier que
cette amélioration était insuffisante et qu’il devait se conformer exactement à son règlement
d’eau et que si dans un délai de dix jour, la situation n’était pas modifiée, il lui serait dressé
procès-verbal.
La crue de l’Aisne qui est arrivée subitement au début de novembre l’a
empêché d’enlever immédiatement les hausses, mais il s’est engagé à le faire dès que les eaux
le permettraient.
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Depuis ce moment, la rivière a été continuellement en crue et il n’a pas été
possible à M. Simon d’exécuter le travail qui lui était demandé.
Nous ne pensons pas que dans ces conditions, il y ait lieu de réprimer dès à
présent… »
L’année suivante un pas est encore franchi :
« L’établissement de hausses mobiles présente de grands avantages pour le
permissionnaire qui peut ainsi utiliser toute la puissance correspondant à la consistance légale
de son usine et pour la salubrité de la « Fausse Rivière » qui ne reçoit de l’eau que si la
retenue du moulin est suffisamment haute.
D’autre part, ces hausses, pendant les mois d’été, ne paraissent susceptibles
d’avoir aucun inconvénient pour les riverains.
Dans ces conditions, il est possible, comme le propose le subdivisionnaire, de
renouveler à M. Simon l’autorisation qui lui a été donnée pendant les deux années
précédentes… »

La prise d’eau de la fausse rivière

Il restait à régler le problème qui se posait au moulin de Falaise, inutilisé
depuis des années. Le propriétaire de celui de Vouziers s’en porta acquéreur et le problème
fut résolu. Quant à la question de l’alimentation de la Fausse Rivière, chère aux pêcheurs de la
Matinale, elle fut traitée par le percement d’un tuyau de 0,15 m de diamètre à la cote 92,51 m
dans le barrage de la Brèche, empêchant ainsi ce bras de demeurer complètement sec. D’autre
part, le passage de l’eau par le bras principal de l’Aisne permettait de mieux alimenter le canal
de Vouziers au niveau du barrage d’aval.
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Le barrage de la fausse rivière

Jules Simon, vers 1880, avait transformé le moulin en une importante
minoterie mue par une puissante turbine hydraulique, qui pouvait traiter 500 quintaux de blé
par jour. Il produisait du courant électrique pour son propre usage et pour le voisinage. A la
suite d’un violent incendie, en 1903, l’activité de meunerie cessa pour la seule production de
courant électrique. Le matériel fut très endommagé pendant la Grande Guerre, et à nouveau
mis hors service en 1940. MM. Simon et Briffoteaux obtinrent du préfet l’autorisation de
restaurer et de moderniser l’installation qui produisit du courant jusqu’en 1993 (11).
La famille Caquot, qui a donné à la France l'un des plus grands ingénieurs du
ème
XX siècle, a cédé son patrimoine agricole vouzinois.
L’Aisne continue à déborder.

Gilles DÉROCHE

Notes
1- DEROCHE (Gilles), « Les crues de l’Aisne dans le Vouzinois », Horizons d’Argonne
N76 1999N° 76 1999 Terres Ardennaises N° 50 Avril 1995 et L’Aisne au fil de
l’eau, Archives départementales de l’Aisne, 1995 et L’Aisne au fil de l’eau, l’eau au
fil de l’Aisne , travaux du collège de Vouziers.1995
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234567-

Cahiers de doléances, A.D. Ardennes, SOPAIC, 1989.
Comme celle accordée au sieur Hureaux le 13 avril 1864.
A.D.Ardennes D.D.E.N. 67 et 81.
Le canal des Ardennes, Société d’Etudes Ardennaises, 1987.
A.D.Ardennes, D.D.E.N. 81.
Le document précise dans un commentaire que les cotes d’altitudes indiquées se
rapportent au nivellement spécial du canal des Ardennes. Pour obtenir les cotes
correspondantes par rapport au Nivellement général de la France, retrancher 2,71 m à
Vouziers. Cependant les cotes ne correspondent pas à celles citées par la suite.
8- 19 Juin 1912 : « J’ai constaté qu’il a été fait, la semaine dernière, des travaux
importants de rehaussement du barrage de l’usine Simon au lieu-dit le Trou des Anes.
Je n’ai pas eu connaissance qu’il ait été fait une enquête à ce sujet, enquête à laquelle je
me serais opposé formellement.
En conséquence, j’ai l’honneur, Monsieur l’ingénieur en chef, de vous demander
de bien vouloir faire rétablir dans la huitaine l’état de choses légal. Un débordement
à cette époque me produirait pour 20 000 francs de dégâts. »
9-Lettre du 2 mai 1911 : « Il soulève de notre part de graves objections tenant
principalement à la difficulté d’en assurer à toute époque dans l’avenir la
manœuvre en temps utile. »
10-Lettres au préfet du 20 août 1911 et du 11 juin 1912, renouvelées en 1913,1914…
11- Patrimoine industriel de Champagne–Ardenne http://www.cr-champagneardenne.fr/patrimoineindustriel08/IA08000631.html et Les microcentrales ont-elle un
avenir ? Roger Cans Le Monde du 27 septembre 1994.

L’Aisne dans la prairie de Falaise
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L'Aisne entre Autry et Condé
(Photo Gilles Déroche)
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COLETTE MARTIN-BLANCHET,
DES ANNÉES AU SERVICE DU PATRIMOINE
Elle est née le 19 janvier 1928 à Neuvilly-en-Argonne.
Elle y a débuté ses études à l’école communale du village, les a poursuivies à Verdun, puis
à Epinal au collège Saint Augustin. En raison des événements de la fin de la guerre de 1939 à
1945, elle rejoignit ses parents à la laiterie qu’ils exploitaient à Neuvilly en fin 1941.

Un drame allait marquer pour elle la fin des hostilités. Le 1° septembre 1944, alors que les
Allemands en retraite reculaient devant la poussée américaine, un détachement de soldats
commandés par un officier jusqu’au-boutiste revenait sur Boureuilles et Neuvilly, faisait
irruption dans la maison et abattait froidement son père, Charles Blanchet, sous ses yeux.
A la libération, elle reprenait aux côtés de sa mère la laiterie-fromagerie de Neuvilly.
Le 25 juin 1945, elle épousait le lieutenant Jean MARTIN, saint-cyrien de la promotion
Charles-de-Foucauld, ancien chef d’un maquis qu’il avait créé en forêt d’Argonne. Leur fille
Yveline naissait le 27 avril 1955.
Après son mariage, elle a pu suivre par intermittences son mari dans différentes garnisons,
à Verdun, au Maroc, à Paris, à Montargis, à Reims, aux Forces françaises en Allemagne, à
Marbourg, à Berlin.
Pendant les séjours de son mari en Indochine et en Algérie, elle mettra en place un élevage
de bovins, race charolaise, qu’il lui faudra abandonner pour rejoindre son époux, chef de
corps, jusqu’à sa retraite en 1971. Le couple regagnera alors Lochères en Argonne, où il se
fixera.

Bien soutenue par Jean qui, lui aussi, se passionnera pour l’élevage au début de sa retraite,
Colette entamera alors une suite ininterrompue d’activités diverses, d’expositions dans
plusieurs lieux de la région, de remises en état de sites du conflit de 1914-1918.
Sa maison, au hameau de Lochères, tant visitée par des autorités administratives du
département, est en effet située au cœur des combats d’Argonne. Elle connaissait les recoins
de la forêt témoins des souffrances des soldats. Elle les avait repérés et s’est attachée à leur
exploration et à leur remise en état pour les visiteurs.

Pour les remises en état, elle savait frapper aux bonnes portes, trouver les moyens, faire
venir les aides militaires et civiles, coordonner les actions de toute nature, faire partager à des
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éléments jeunes un peu de sa passion pour l’histoire de son secteur. Venus à elle, des voisins,
des amis se constituaient en équipes soudées, animant sous leur responsabilité des groupes de
jeunes français ou étrangers, militaires ou civils, venus apporter parfois de très loin un
concours bénévole débordant d’enthousiasme. Des groupes militaires de nombreuses régions,
mais aussi des jeunes gens, venus parfois de loin, comme ces jeunes filles d’Estonie, ces
garçons et filles de Berlin, tous conquis par la recherche proposée par Colette, qui venait en
personne, les matins d’été où d’hiver, leur servir le café, les encourager et les comprendre,
résolvant leurs problèmes d’intendance et leur faisant partager sa passion de la fouille, pour
que toutes ces vies de soldats dont on retrouvait les traces ne soient pas perdues en vain.

Un résumé chronologique des expositions, fait à notre demande par Jean Martin, son mari,
réalisé avec les documents émis aux principales expositions qu’il a conservé, donne un aperçu
de cette activité débordante, consacrée à l’histoire locale, aussi bien qu’à certains aspects de la
guerre dans les tranchées, avec la création de l’association « Argonne Meuse patrimoine » :
- en 1980, dans la halle aux sports de Clermont-en-Argonne, une exposition sur les vieux
métiers argonnais,
- en 1990, premier circuit, « l’Argonne, promenade touristique et culturelle », à La
Chalade, Lochères, Le Bois d’Épense, Clermont-Ste Anne,
- en 1991, « Argonne, raconte toi, » sur les lieux précédents, plus Aubréville et Ablancourt,
dont une exposition bijoux à Lochères,
- en 1992, nouvelle promenade touristique et culturelle, dont l’exposition sur le châteauforteresse de Clermont dans l’église Saint-Didier,
- en 1993, le quatrième circuit, avec une exposition sur l’attelage en Argonne,
- en 1994, le cinquième circuit, avec neuf stations, consacré plus particulièrement à
l’anniversaire de combats de 1915,
- en 1995, une promenade touristique et culturelle avec en prime une dérivation par
Lavoye, Rarécourt et Waly,
- en 1998, le sixième circuit, à Romagne, Monfaucon, Varennes, la Haute- Chevauchée et
Neuvilly, pour une évocation des Américains en Argonne,
- en octobre 2000, un samedi et un dimanche à La Chalade, consacrés au souvenir des
garibaldiens.
On n’oubliera pas sa participation à la restauration du « Kaisertunnel », souvenir de
l’ingéniosité allemande et vraisemblablement moteur de sa passion pour le Ravin du Génie,
son pendant du côté français, passion à laquelle elle s’est consacrée jusqu’au bout de son
existence.
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A côté de cette double activité menée sans failles, on se doit de signaler l’intérêt qu’elle a
suscité auprès des chercheurs et des historiens. La plus marquée sera sa collaboration à la
documentation d’un historien militaire qualifié, le général Bernède, conquis au cours de son
affectation à Verdun par la richesse en vestiges de la guerre de 1914. Il fera de nombreuses
apparitions à Lochères. De leur collaboration sortira une partie de son livre exceptionnel Les
oubliés d’Argonne, publié en 2007.
L’ultime publication qu’elle pourra terminer peu de temps avant son décès, sera son DVD
sur le Ravin du Génie qui nous donne la joie de pouvoir l’entendre et partager son
enthousiasme créatif.

Elle a tracé un chemin, il suffit aujourd’hui de le suivre. Le courage, mais aussi la
persévérance ont fait école, son œuvre lui survivra. Son équipe est persuadée de lui donner
ainsi la meilleure preuve de son affection.

François STUPP
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La haute maison

(Photo François Stupp)
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13 ET 14 JUIN 1940 A SAINTE-MENEHOULD,
VERRIERES ET LA GRANGE-AUX-BOIS

A l’occasion du 70e anniversaire des combats de juin 1940, Maurice Lemaire,
maire de Verrières et son conseil municipal avaient décidé de rendre hommage aux
combattants morts pour la France sur le territoire de leur commune, ce qui fut accompli le 8
mai 2010. A l’issue des cérémonies, le général (2s) JEAN, ancien chef de corps du 4 e
Régiment Etranger, a rappelé les faits :

A proximité de votre village, nous nous sommes recueillis tout à l’heure devant
deux stèles dont Monsieur Marc Hussenet - du Souvenir français - fut, longuement, le
conservateur officieux et efficient. Ces stèles rappellent les ultimes combats menés en
Argonne les 13 et 14 juin 1940 par deux régiments portant, par hasard, le même n° 21 : un de
la Légion étrangère, le 21e RMVE, et l’autre de « la Coloniale », le 21e RIC.
Le 21e RMVE a été lourdement éprouvé par l’artillerie allemande et la Luftwaffe
sur la ligne de feu ardennaise, dès le 25 mai, aux Petites-Armoises et à Noirval ; puis, le 12
juin, pressé par le corps blindé de Guderian, il bat en retraite depuis La Croix -aux- Bois, via
Vienne-la-Ville, Berzieux, Moiremont ; il arrive le 13 juin (1) matin, exténué, à SainteMenehould. Son 1er bataillon, renforcé par le 2e bataillon, fait sauter les ponts sur l’Aisne et,
pressé par la Wehrmacht, bombardé et mitraillé par la Luftwaffe, combat dans les rues
jusqu’en fin d’après-midi avant de se replier vers La Grange-aux-Bois.
Son 3 e bataillon (2) chargé de défendre Verrières (en rive gauche de l’Aisne) et
d’assurer la liaison vers l’ouest, est rapidement au contact des Panzer près de la route de Vitry
(N 382). C’est au cours de cet engagement que le Lieutenant Caussé trouve la mort.
Le 14, sous la mitraille et les bombes de la Luftwaffe, son 1 er Bataillon défend
La Grange-aux-Bois (2). Tactiquement mort, le 21e RMVE (qui, du 25 mai au 22 juin - jour de
l’armistice qui le trouvera à Allain, dans le Toulois, - aura perdu 50% de ses officiers et 60%
de ses effectifs) se replie vers le sud-est à travers la forêt, jusqu’à Pretz-en-Argonne.
Cependant, à Verrières, partiellement piégé sur la rive gauche de l’Aisne par la destruction des
ponts dont il n’a pas été averti en temps utile le 13 au soir, le 3 e Bataillon se replie d’abord
sur Villers-en-Argonne avant de rejoindre le PC du régiment à Passavant.
Le 21e RIC, installé en défensive depuis le 10 juin (1) au sud de Verrières, en
rive droite de l’Aisne, reçoit son baptême du feu à Verrières et Villers-en-Argonne qu’il
défend le 14 juin. Son colonel meurt l’arme à la main le 15 juin, près de Rembercourt-auxPots.
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*
Les stèles du lieutenant Caussé, de la Légion étrangère, sur la route de Vitry,
et celle du marsouin Billich au pont de La Frappée, évoquent tous les légionnaires et
coloniaux des deux 21e qui, autour de Verrières, ont héroïquement servi la France en
accomplissant au mieux - hélas dans la défaite (1) - les missions reçues : missions payées de
leurs blessures et de leur vie.
La faute de la III e République est sans doute d’avoir déclaré la guerre sans
s’être préalablement donné les moyens de la faire. La vie des combattants compense souvent
les insuffisances des décideurs. Honneur aux combattants !
Bernard JEAN
(1) Le 11 les Ménehildiens ont reçu l’ordre d’évacuation ; le 12 c’est au tour du maire de Verrières. Le 14 juin la
Wehrmacht entre dans Paris.

(2) Le 3e bataillon est privé de sa 10e Cie : bloquée, le 13, à la Neuville-au-Pont, elle rejoindra La Grange-aux-Bois, le
14.
Cf. « La Légion étrangère en Argonne en juin 1940 », Horizons d’Argonne, n°70-71, 1995, p.11 à 32.
« Fin juin 1940 à Verrières : un pada témoigne », Horizons d'Argonne n°74-75, 1997, p.147 à 150.
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FRANÇOIS NOURISSIER, ARGONNAIS DE
PARIS
François Nourissier nous a quittés le 16 février 2011. Au lendemain de sa mort, le
monde littéraire et politique a tout dit, tout écrit de celui que l’on appela longtemps le pape des
Lettres, le Père Joseph du prix Goncourt et, plaisamment, le chef d’état-major des manœuvres
d’automne ou le hussard de la République des Lettres. Vous pourrez retrouver tous ces
hommages, en cherchant un peu sur Internet.
Mon propos est autre : je voudrais le confirmer comme un véritable Argonnais de
Paris. Souvenez-vous que le père Serge Bonnet, prônant un œcuménisme local, recommandait
d’accueillir parmi les Argonnais ceux d’origine, les nés natifs, ceux vivants en Argonne pour
différentes raisons : travail, famille etc. et les Argonnais de cœur, ceux-là n’étant pas les moins
intéressants. Je crois que François Nourissier faisait partie de cette dernière catégorie.
« Je suis un Lorrain de fantaisie. » Très jeune, il l’a décidé : « Personne n’eut
songé à me déclarer lorrain si je ne m’étais pas moi-même fignolé cette identité régionale. Je n’y
ai pensé que vers mes quatorze ans, en désespoir de cause (…) Par politique du pire, je décidai
d’être ce qu’on peut faire de plus âpre et de plus ingrat. (1) »
Sa grand-mère, Edith Servas, vivait toujours à Avocourt; l’été, il y passait
quelques jours de vacances. Terrible évocation du village des ancêtres : « Avocourt est un village
sale et triste au fond d’une région sale et triste. La prospérité s’y mesure au volume du tas de
fumier dont chaque maison orne sa façade. (2) » Il ne faut pas prendre cela au pied de la lettre
mais considérer ces lignes comme l’expression du souvenir d’un passé aboli. L’auteur écrit ces
phrases en 1964 et avoue qu’il n’y est pas revenu depuis 1939, depuis ses douze ans. Il l’écrit
dans un accès de pessimisme intrinsèque à l’écrivain qui n’a jamais guéri de son enfance:
enfance d’orphelin, enfance de pauvre, enfance de banlieusard : « Mon père est mort à côté de
moi, au cinéma, quand j’avais huit ans. Lorsque j’ai cru mourir à mon tour, il y a quatre ans,
d’une crise cardiaque, j’ai éprouvé l’angoisse de disparaître en restant un inconnu pour mes fils.
(3) »
Sa vision de l’Argonne évolue d’ailleurs avec le temps. Avec sa femme, il
retourne à Avocourt en 1963 : « Tu verras Tessancourt: c’est un village sur quoi la mort n’a plus
de prise. (4) » « Tessancourt et les rigoles de jus coulant des étables, dévalant les trois rues. (5) »
« Tessancourt est ma tanière. Tu comprends ce que ça signifie C’est d’ici que viennent les
hommes de ma race, de ma nature. » (6) On ne peut donc pas reprocher à cet Argonnais de Paris
de n’avoir jamais mis les pieds en Argonne ! Suprême injure pour certains
Argonnais : « Comment voulez-vous qu’on les baptise argonnais, ils n’ont jamais fait l’effort de
mettre les pieds dans les traces de leurs ancêtres ! » Propos entendus par moi qui suis aussi un
Argonnais de Paris !
« Nourrisson, Nourrice, Nourrice sèche, Nounou, Nounours : cette chanson aussi
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loin que ma mémoire remonte m’a rempli mes oreilles. (7) ». Dans ce registre plaisant, j’ai
envoyé à notre écrivain, pour ses archives, une anecdote du temps où il y avait des prêtres
réfractaires en Argonne et en particulier à Avocourt. Un ancien prêtre de cette catégorie avait
pris l’habitude de saluer un fermier du cru d’une formule toujours identique : « Bonjour, mon
père nourricier! Je peux bien vous appeler ainsi, puisque vous me donniez du pain au temps des
persécutions. » C’était peut-être un ancêtre de notre François, mais sans aucun doute un membre
de la grande tribu des Nourissier (8).
«La maison d’Avocourt, rebâtie après la Grande Guerre, était dans mon enfance
d’une modeste mais irrémédiable laideur. Je n’en aimais que l’adresse - rue de la Cochetée – et la
grange dont toute la haute porte prenait la moitié de la façade comme dans tous les villages
lorrains. (9) » Ces différents propos ont fait grincer les dents de plus d’un Argonnais ; mais avec
le temps, finalement le conseil municipal d’Avocourt ne lui en voulait plus : de son vivant, la
place de la mairie fut baptisée place François-Nourissier. La fête du baptême, le 23 septembre
1988, réunissait dix académiciens à Avocourt !
Son père Paul Nourissier, marchand de bois ou exploitant forestier, aurait fait des
études au séminaire. L’imagination de François Nourissier s’emballe: de fils d’ancien
séminariste, il passe à fils de prêtre. Parfum délicieux de scandale, d’originalité : « Revendiquer
orgueilleusement ce qu’il est habituel de cacher est autrement plus épicé. (10) » Et, pour
l’immense culture de notre auteur, cette situation évoque celle de Charles Baudelaire, autre
argonnais de Paris et vrai fils de prêtre. Malgré les recherches de Serge Bonnet « un prêtre
dominicain qui connait l’Argonne comme personne (11) » rien n’aboutit pour étayer cette thèse,
mais il en reste la matière du premier chapitre d’A défaut de génie.
Dans les trente volumes de l’œuvre, dans les six mille pages ou plus, vous
trouverez tout ce qu’il a écrit de l’Argonne, d’Avocourt, des douze générations de potiers
… « Nous sommes lents, acharnés et travailleurs. (12) » « On le sait : les Nourissier se
taisent. (13)… »
Pour terminer ces quelques morceaux choisis, un retour aux sources et la boucle
sera bouclée : « Demain, quand je mourrai, peut-être en fin de compte portera-t-on mes restes
dans ce caveau du Raincy où repose mon père seul (…) Ce ne serait que justice puisque j’ai
entrepris, et depuis longtemps, ce lent voyage qui me ramène insensiblement aux origines que je
croyais vouloir si farouchement oublier. (14) » François Nourissier a été incinéré à Paris au
cimetière du Père-Lachaise et les cendres remises à la famille pour une destination inconnue.
Mes contacts personnels avec François Nourissier sont restés somme toute très
modestes. Un échange de correspondance et ses réponses toujours tapées à la machine, et une
rencontre à la Maison de la Lorraine pour le quinzième anniversaire des Argonnais de Paris que
je me garde d’oublier; je lui avais montré quelques cartes postales anciennes d’Avocourt d’avant
1914 où, bien sûr, il ne reconnaissait pas le village. Seuls les pans de murs des ruines de la
Grande Guerre lui disaient quelque chose pour les avoir vus dans L’Illustration (15)(16).

Jean-Pierre FAVE
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1)

François NOURISSIER Le musée de l’homme, Grasset, 1978, p.37 (en abrégé : MH, 37).

2)

François Nourissier, Un petit bourgeois, Grasset, 1963, p.36 (en abrégé : PB, 36) Je ne conseille pas de lire en premier cette
chronique autobiographique, très noire, écrite dans un temps où l'auteur ne s’aimait vraiment pas. L’autodérision cultivée à un tel
degré devient un bouclier d’autodéfense. On ne tire pas sur les ambulances.

3)

Claudine JARDIN, Le Figaro, 23 avril 1964

4)

François NOURISSIER, Une histoire française, Grasset, 1965, p.87 (en abrégé : HF, 87.) Moins autobiographique qu’Un petit
bourgeois. L’auteur, y prend plus de liberté avec la réalité mais Tessancourt représente bien Avocourt.

5) HF, 95.
6) HF, 97.
7) PB, 73.
8) Anecdote tirée d’une brochure de l’abbé Gillant dont je ne retrouve pas la référence.
9) MH, 55.
10) François NOURISSIER, A défaut de génie, Gallimard, 2002 p.25; (en abrégé : DG, 25). Ce livre de 670 pages est en quelque
sorte son testament.
11) DG, 22.
12) MH, 50.

13) MH, 108. Note de la rédaction. C’est, en fait, notre rédactrice-en-chef, Noëlle Cazin, qui est l’auteur de ces recherches.
14) MH, 59.

15) Pour en savoir plus, lire Pol VANDROMME, Nourissier, La table ronde, 1993. Intéressant, même si l’académicien ne s’y
reconnaissait pas.

16) Lire également Marcel CORDIER, Dans le secret des Dix, L’Harmattan, 1997.

.
François Nourissier
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La forêt d'Argonne à Châtel
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BIBLIOGRAPHIE ARGONNAISE
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 à l’Argonne. En rassemblant des recherches éparpillées sur trois départements
et deux régions, elle contribue à sauvegarder l’identité argonnaise.

ARTICLES DE REVUES
Annales de l’Est (UFR des Sciences historiques – 3, place Godefroy de Bouillon – 54 000
NANCY), numéro spécial 2009.
- D. Harmand et J. Le Roux, « Les réorganisations du réseau hydrographique sur les marges
de la Champagne et de la Lorraine au Quaternaire », p. 19-43, cartes et graph.
- M. Gaillard, « Quand Champagne et Lorraine ne faisaient qu’une, l’Austrasie mérovin
gienne », p. 45-54, carte.
- C. Guyon, « Ducs de Lorraine et comtes de Champagne au XIIIe siècle », p. 109-121.
- J. Lusse, « Les prieurés des abbayes champenoises en Lorraine et les prieurés des abbayes
lorraines en Champagne », p. 191-206, cartes.
- H. Marsat, « Frontière et protestantisme. Le cas campano-lorrain aux XVI e-XVIIe siècles »,
p. 297-315, cartes.
- J.-P. Harbulot, « Lorraine, Champagne et Ardennes durant la Deuxième Guerre mondiale :
des espaces remodelés par de nouvelles frontières », p. 355-368, cartes.
●

Champagne-Généalogie (14, rue Pasteur – 51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE).
- D. Marquet, « L’âne de Châtrices (vieux conte argonnais) » et « Le choléra à Verrières en
1832 », n° 126, mars 2010, p. 43-44 et 50.
- J.-P. Barbier, « Elisabeth Bardon. Une Argonnaise, peintre de la mer », n° 126, mars 2010,
p. 53-54, ill.
- D. Marquet, « La mairie de Verrières », n° 127, juin 2010, p. 116, ill.
●

Le Curieux Vouzinois (Hôtel de Ville – 08400 VOUZIERS).
- N° 83, avril 2010 : « Elle était belle, ma rivière » (A. Théret), « 1914 : La guerre, notre dé
part, notre voyage, notre arrêt, notre installation pour la durée de la guerre » (A. Chartier),
« Patois et ardennismes » (J. Musset), « Mai 1940 – mai 2010 » (J. Musset), « La scolo
pendre » (B. Destombe), « Témoins du passé : fête à l’école Dodeman 1937-1938 » (F. Poëy).
- N° 84, juillet 2010 : « La vie sous l’occupation allemande en 1914-1918 » (Ch. Lherbier et
H. Grosselin), « L’arrondissement de Vouziers en 1909 dans Le Petit Ardennais » (F. Simo
net), « La prêle des champs » (B. Destombe).
- N° 85, décembre 2010 : « 1940 : 28 jours de combats acharnés entre Chiers et Aisne » (M.
Baudier), « Albert II, Prince de Monaco et de Lametz : comment un village ardennais est lié à
la dynastie monégasque » (J. Musset), « Deux lieux-dits de Savigny-sur-Aisne : Ide et La
Come » (E. Grossin), « Deux linéaires, deux stratégies de peuplement du milieu » (B. Des
tombe), « Témoins du passé : le père Lespinasse, pittoresque Vouzinois d’adoption » (R. Lon
gis, « André Dhôtel dans le Morvan » (D. Doyen).
- Numéro hors série XI, décembre 2010 : « Marcq en Argonne ardennaise » (Y. Ménillet), 98
●
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p., cartes, plans, ill. et fac-sim.
Etudes marnaises (13, rue Pasteur – 51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE), t. CXXV,
2010.
- J.-P. Barbier, « Jean-Chrisosthome Guillaume, le deuxième homme de Varennes », p. 155174, portrait.
Voici la première biographie du jeune cavalier qui accompagna Jean-Baptiste Drouet de
Sainte-Menehould à Varennes, dans la nuit du 21 au 22 juin 1791.
●

Le Petit Journal de Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne (B.P. 90 – 51801 SAIN
TE-MÉNEHOULD CEDEX).
- N° 46, février 2010 : « C’était il y a cent ans ou presque » (J. Jussy), « Le neuvillois Jean
Dez, jésuite (1643-1712) » (J.-C. Léger), « Scènes de la vie il y a cinquante ans à Auve » (D.
Delacour), « La lecture du livre de Jeanne Rousselle ravive la mémoire des anciens » (N. Gé
rardot), « La forêt communale de Sainte-Menehould. Les lieux-dits » (J. Cappy), « Le musée
qui fait parler » (F. Duboisy), « Un peintre à redécouvrir », « Binarville, le 6 octobre 1918, un
modèle de courage », « La croix du vieux grand chemin » (F. Duboisy), « La page du poète :
Karine Collet » (N. Gérardot), « La page du sourire : Bouledogue » (F. Mouton), « L’Argonne
vue de Vienne ».
- N° 47, juin 2010 : « Vivre ensemble à Menou en 1785 », « Emouvante rencontre à SaintRouin », « Autour don fu », « Drouet et la campagne de France » (F. Duboisy), « Hier et
maintenant, les familles agricoles » (J.-L. Méry), « L’agriculture aujourd’hui : un témoi
gnage » (F. Duboisy), « Il aurait pu naître ailleurs » (J.-C. Léger), « La page du poète » (N.
Gérardot), « La page du sourire : le gaillot » (F. Mouton), « Avez-vous vu une cigogne ...
noire ? ».
- N° 48, septembre 2010 : « La tombe de Kellermann au Père Lachaise à Paris » (J. Jussy),
« René Deleval. 41 ans au service de la fée électricité » (J. Cappy), « A propos du patois ar
gonnais » (F. Duboisy), « L’instruction à Sainte-Menehould » (J.-C. Léger), « Echos de la
Grande Guerre » (R. Berdold), « Menehildien d’hier : Jean Péridon » (F. Duboisy), « La page
du poète. La légende de saint Didier » (N. Gérardot).
- N° 49, décembre 2010 : « Un ami disparu : Raymond Charles », (F. Duboisy), « Le drame
d’une famille argonnaise [Les déportés de Clermont-en-Argonne] » (M. Halbin), « L’annon
ciation de Moiremont » (F. Duboisy), « Naissance d’un jardin botanique : l’A.B.A. » (P. Le
maire), « L’instruction à Sainte-Menehould » (J.-C. Léger), « Les fours à pain » (N.
Gérardot), « L’église de Saint-Thomas-en-Argonne » (S. Mikus), « La page du poète » (N.
Gérardot), « Henri Martinet, le pharmacien volant » (J. Cappy).
●

Revue historique ardennaise (10, rue de la Porte de Bourgogne – 08000 CHARLEVILLE
MÉZIÈRES).
-J.-F. Saint-Bastien, « Représentation et explication de la civilisation. Les monuments proté
gés dans les Ardennes », t. XXXIX, 2007, p. 105-155, ill.
- J.-P. Marby, « Le 130 AV3, Micheline Huck, Léon Habrau, Raoul Lambert et Léon Thilie,
une filière d’évasion de la zone interdite vers Reims », t. XL, 2008, p. 145-190, ill.
- J.-P. Marby, « Une élève de Vouziers raconte la fin de sa guerre et la Libération. Monique
Lambert, 14 ans, école Abel-Dodeman, 1944-1945 », t. XL, 2008, p. 199-210.
●

Terres ardennaises (6, rue des Sources – 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES).
- Collectif, « Mai 1940 », n° spécial 111, juin 2010, 104 p., cartes, plans et ill.
- N. Charles, « Petite histoire du sucre dans les Ardennes », n° 112, octobre 2010, p. 45-53,
●
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ill. et fac-sim.
Terres d’Argonne (Tour Louis XVI – 55270 VARENNES EN ARGONNE), Bulletin n° 2,
mai 2010.
- J. Lanher, « Jean Babin. Montfaucon d’Argonne (1905) – Nice (1978) », p. 5-40, ill. et facsim.
- J. Hussenet, « Petit aperçu sur le Clermontois », p. 41-51, carte et fac-sim.
- Ch. Aimond, « Le vin de Varennes », p. 53-58, ill. [Première parution en 1910].
- J. Michel, « Lucien Jacques. Varennes-en-Argonne (1891) – Nice (1961) », p. 59-101, ill.,
- Collectif, « Le verre à travers les âges : genèse d’une exposition », p. 102-108, ill. [Collec
tion François Jannin].
- M. Lecasseur, « Récolement du musée de Varennes-en-Argonne », p. 109-115, ill.
- Y. Georges, « Marie-Thérèse-Charlotte de France, un destin hors du commun et une
énigme », p. 116-122, ill.
●

Travaux de l’Académie nationale de Reims (17, rue du Jard – 51100 REIMS).
- J.-P. Fontaine, « L’imprimerie à Sainte-Menehould sous l’Ancien Régime (1629-1739) »,
174e volume, 2000, p. 93-113, ill.
- J. Touzet, « Famine, émeutes et répression dans la Marne en 1817 », 175 e volume, 2001, p.
93-116.
- Collectif, « La province ecclésiastique de Reims. Quelle réalité ? Du Moyen Âge au XX e
siècle », 178e volume, 2008, p. 263-411.
●

LIVRES
Jean-Paul AUTANT, La Bataille de Stonne, mai 1940, Nice, Editions Bénévent, 2009,
372 p., cartes et ill. (25 €).
●

Le soixante-dixième anniversaire de 1940 a ravivé le souvenir des furieux combats de
Stonne. Les auteurs de livres et articles sur le sujet ont presque tous développé le thème de la
« bataille oubliée ». C’est sans doute le cas pour la mémoire collective française, mais pas
dans les Ardennes et en Argonne. Des monuments, une association et des cérémonies y perpé
tuent sa mémoire. Voici une vingtaine d’années, Terres ardennaises avait fait paraître l’excel
lente étude de Gérard Giuliano, Les Combats du Mont-Dieu. Mai 1940, répertoriée dans cette
rubrique (n° 62, 1991). Le livre de Jean-Paul Autant ne le dépasse que partiellement, du
moins à propos du déroulement des combats eux-mêmes. Son apport original est d’avoir re
placé la bataille de Stonne au cœur de la campagne de mai 1940. Il fournit également un bon
état des sources, une bibliographie à jour et de précieuses annexes documentaires, dont une
trentaine de cartes et plus de 120 photos.
● Arthur CHUQUET, Valmy. La patrie en danger, Pluvigny (Morbihan), Editions Laville,
2010, 243 p. (23 €).

Paru en 1887 et plusieurs fois réédité au cours des années 1890, le Valmy de Chuquet consti
tuait le deuxième tome d’une série consacrée aux guerres de la Révolution. L’éditeur confi
dentiel qui vient de le republier ne s’est guère embarrassé de scrupules. Il l’a fait imprimer en
Bulgarie en éliminant toutes les sources et références, parfois copieuses, qui figuraient en bas
de chaque page. C’est donc un texte mutilé qui est proposé aux lecteurs potentiels. A pros
crire, évidemment.
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Collectif, Les Ardennes à fleur d’eau, Charleville-Mézières, Terres ardennaises, 2010,
348 p., toilé, cartes et ill. (55 €).
●

Terres ardennaises a mobilisé une trentaine de rédacteurs et de photographes pour réaliser ce
volume de référence sur les rivières, canaux, lacs, étangs et marais des Ardennes. Chacun
d’eux fait l’objet d’investigations croisées et d’une superbe iconographie : paysages, flore,
faune, patrimoine et activités. La pêche, la lutte contre les crues et le nautisme ont droit à des
développements particuliers. La vallée de la Meuse se taille logiquement la part du lion, mais
l’Argonne est bien traitée avec près du quart du livre. L’Aisne, l’Aire, la Bar, le canal des Ar
dennes et Bairon bénéficient des recherches bien documentées de Michel Coistia et Jacques
Théret, assistés de Marie-France Barbe, Bernard Lambot, Jacques Lambert, Sophie Petit et
André Théret. Un hommage est rendu au passage à André Dhôtel. Cette magnifique contribu
tion intéressera les naturalistes, les écologistes, les touristes, les historiens, les économistes et
les décideurs en tous genres.
Collectif, Les Ardennes vues du ciel, Louvergny, Editions Noires Terres, vol. 1, 2008, 144
p., ill. (26 €) et vol. 2, 2009, 144 p., ill. (26 €).
●

Il s’agit de deux recueils de photos aériennes sur différentes communes des Ardennes, dont
34 de l’Argonne. Chaque cliché est accompagné de quelques lignes de commentaires. Pour
mémoire.
Collectif, La Bataille de Stonne. Campagne de France 1940, Numéro spécial de Ba
tailles. L’histoire militaire du XX e siècle (5, avenue de la République – 75541 PARIS CE
DEX 11), 2009, 82 p., cartes et ill. (9,95 €).
●

Destiné à un large public, ce fascicule innove peu sur le fond, d’autant qu’il ne mentionne
aucune source documentaire, aucun auteur et aucune référence iconographique, à l’exception
de Michel Baudier, ancien maire de Vouziers. En tant qu’ouvrage de vulgarisation, il atteint
son but grâce à ses cartes et à près de 220 photos, dont une trentaine en couleur. Français et
Allemands sont équitablement représentés, tandis qu’ici et là des clichés anciens et récents
permettent de comparer le champ de bataille de 1940 et son aspect actuel. Le dossier se
conclut par un reportage sur deux lieux de mémoire de l’Argonne ardennaise : le village de
Stonne et le petit musée militaire de Semuy. Un bon rapport qualité/prix.
● Collectif, Le Guide du routard. Champagne-Ardenne. 2010-2011, Paris, Hachette, 2010,
400 p., cartes, plans et ill. (12 €).

Ce guide réputé et non-conformiste intègre enfin la Champagne-Ardenne qui a été sillonnée
avec la même compétence que les autres régions françaises. L’Argonne ardennaise et l’Ar
gonne marnaise y sont bien identifiées. Les corédacteurs ont été plus sensibles à leur histoire
qu’à leurs richesses naturelles. Ils attirent ainsi l’attention sur l’arrestation de Louis XVI à
Varennes, la campagne de 1792, la bataille de Valmy, la guerre de 14-18, avec une mention
spéciale au Sergent York.
● Collectif, Patrimoine industriel des Ardennes, Châlons-en-Champagne, Service régional
de l’Inventaire général, 2009, 288 p., cartes et ill. (18 €).

Cette collection doit théoriquement couvrir la France entière, département par département.
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Le guide de la Marne était paru en 2002, voici maintenant celui des Ardennes. Après une in
troduction méthodologique et historique, les sites répertoriés sont étudiés par commune. Cha
cun d’eux fait l’objet d’un petit historique et d’une description. Une douzaine d’établisse
ments argonnais ont été retenus, la plupart d’entre eux à l’état de vestiges : un moulin à farine
à Autry, la laiterie Nestlé de Challerange, une briqueterie à Châtel-Chéhéry, une sucrerie au
Chesne, un haut-fourneau à Nouart, une minoterie à Saint-Juvin, un moulin à Semuy, trans
formé en musée militaire, une briqueterie à Senuc et une minoterie à Termes. La ville de Vou
ziers est représentée par trois établissements : un atelier de vannerie, devenu centre culturel,
une minoterie et l’ancienne entreprise Daumont.
.Ernest DELIEGE, Un Poilu de la forêt d’Argonne, Paris, Le Livre d’histoire-Lorisse,
2010, 271 p., ill. (36 €).
Ernest Deliège s’était fait connaître à la Belle-Epoque par une série d’études consacrées au
folklore et aux vieux métiers de l’Argonne. Lors de la Première Guerre mondiale, il rédigea,
comme beaucoup d’autres, une fiction édifiante à destination des enfants des écoles. Paru en
1916 et presque oublié, ce livre vient d’être réédité. On peut passer rapidement sur l’intrigue
factice qui met en scène un instituteur de Nanterre appelé à combattre en Argonne. On peut
également oublier différents artifices qui permettent d’évoquer le passé de l’Argonne en recy
clant d’anciens articles de l’auteur : les légendes liées aux abbayes de Moiremont et de La
Chalade, le Noël du Doyenné, l’arrestation de Louis XVI à Varennes, la bataille de Valmy, les
Mobiles de Passavant, les anciennes verreries, les veillées et le carnaval d’autrefois, etc.
La partie utile du livre contient un témoignage intéressant, parfois enjolivé, sur l’Argonne en
guerre : la cohabitation des militaires et des civils à Florent-en-Argonne, les combats en forêt,
la guerre des mines, les journaux des tranchées, Clermont-en-Argonne en ruines, l’ermitage
de Saint-Rouin transformé en poste sanitaire et un cinéma parisien projetant « Nos poilus en
Argonne ». L’ensemble baigne dans l’ambiance cocardière de l’époque avec drapeaux cla
quant au vent, chants patriotiques, héroïsme des infirmières et dénonciations des atrocités al
lemandes. Le livre se clôt en apothéose. Mutilé d’un bras, l’instituteur de Nanterre reçoit la
Légion d’honneur dans son ancienne école, entouré de ses élèves, de leurs parents et des auto
rités locales. On l’aura compris, ce roman de quatre sous n’est lisible qu’en y mettant du
deuxième degré.
Michel DUMONTIER-DROUET, La Dernière contre-attaque. Journal de Joseph
Evrard (1940), Biarritz, Atlantica, 2009, 155 p., ill. et fac-sim. (18 €).
●

Quelques pages du journal concernent la bataille de Stonne. Pour mémoire.
Jean-Marie LECOMTE et Franz BARTELT, Argonne, Louvergny, Editions Noires
Terres, 2010, 168 p., toilé, ill. (30 €).
●

Cette nouvelle production de Noires Terres se classe ouvertement parmi les « beaux livres »
à offrir lors des fêtes de fin d’année. L’éditeur avait déjà publié en 2003 Le Ciel entre les
feuilles. Balades en pays d’Argonne, agrémenté de 130 clichés. Le deuxième opus se limite à
110 photos plus léchées les unes que les autres : forêts et étangs nimbés de brume, cimetière
militaire sous la neige, tuiles creuses baignées de soleil, etc. Les choix de Jean-Marie Lecomte
posent les mêmes questions qu’en 2003. Son Argonne révélée et fantasmée est vide d’habi
tants, l’auteur préférant manifestement l’eau, les arbres, les toits, les statues, les vaches et les
oiseaux. Notre région serait-elle devenue une enclave verte parsemée de villages muséifiés ?
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La prose de Franz Bartelt s’avère plus réconfortante. Ardennais pur jus, puisque de Nouzon
ville, il livre des réflexions cocasses et émouvantes sur une Argonne qu’il arpente en tous sens
depuis « plus de trois décennies ». Même s’il possède un style bien à lui, il s’apparente beau
coup à André Dhôtel par son goût du vagabondage et de la digression. Ceci nous vaut des
commentaires souvent décalés, toujours savoureux sur des personnes de rencontre, des re
cettes de cuisine, des paysages, des personnages célèbres et l’inévitable guerre de 14-18. Ne
serait-ce que pour cet hommage à un pays « où l’on n’arrive jamais », ce livre vaut le détour.
● Dominique LORMIER, La bataille de Stonne. Ardennes, 1940, Paris, Perrin, 2010, 184
p., (18 €).

L’auteur a la plume facile, puisqu’il a publié huit livres sur la guerre de 1940-1944 depuis
2003. Celui qu’il a consacré à la bataille de Stonne n’apporte rien qui ne soit connu. Il est
court et se lit rapidement. C’est à peu près son seul intérêt.
Yves MÉNILLET, Marcq en Argonne ardennaise, Numéro hors série XI du Curieux
Vouzinois, décembre 2010, 98 p., cartes et ill. (9 €).
●

Marcq faisait partie jusqu’ici de ces nombreux villages argonnais qui ne disposaient d’au
cune monographie, d’aucune recherche de fond, hormis celle qui figure dans le Dictionnaire
historique de l’arrondissement de Vouziers du docteur Guelliot (T. 6, 2002). Cette lacune est
maintenant comblée grâce à Yves Ménillet dont les racines locales remontent au XVII e siècle.
Sa reconstitution historique s’ajoute à celles de Châtel-Chéhéry, Cornay, Gesnes-en-Argonne,
La Neuville-au-Pont, Savigny-sur-Aisne et Vrizy parues ces dernières années. Agrémentée de
cartes, plans, fac-similés, d’une soixantaine de photos, dont une douzaine en couleur, cette
contribution est bien mise en valeur par un maquettage impeccable.
L’auteur nous en apprend beaucoup en moins d’une centaine de pages. Les deux premiers
chapitres sont consacrés à la topographie de Marcq, à son étymologie et à son peuplement.
Les cinq chapitres suivants abordent son histoire proprement dite, depuis le Moyen Âge jus
qu’à nos jours, avec des développements particuliers réservés aux anciennes familles seigneu
riales, à la Première Guerre mondiale, à la reconstruction du village et à la Deuxième Guerre
mondiale. Viennent enfin six chapitres traitant de l’administration civile et religieuse, des ac
tivités, de l’habitat et des principaux bâtiments publics. La commune possède deux anciennes
demeures seigneuriales, le château Mercier et le château Dérué. C’est également le berceau de
la famille Savary, dont est issu le futur duc de Rovigo, ministre de Napoléon. Voilà pour l’es
sentiel. Quant au reste, chacun pourra le découvrir moyennant un prix modique.
Benoît MUSSET, Vignobles de Champagne et vins mousseux, Paris, Fayard, 2008, 789
p., cartes et ill. (42 €).
●

Ce gros volume reprend pour l’essentiel une thèse d’histoire soutenue à l’université de
Reims en 2006. Le livre a d’ailleurs conservé un plan et un mode de présentation très univer
sitaires qui en restreignent inévitablement l’audience. Benoît Musset a mené une recherche
magistrale sur les vins de Champagne entre 1650 et 1830, mais sans privilégier d’emblée
l’éclosion, puis l’essor des vins mousseux. A la différence de la plupart de ses prédécesseurs,
il a étudié l’ensemble de la production viticole, à une époque où les vins rouges occupaient
une place prépondérante. Ce faisant, il démontre de façon lumineuse que les vins pétillants
ont mis du temps à s’imposer et que leur triomphe ultérieur n’était nullement acquis au départ.
Le monopole et la réputation dont ils bénéficient aujourd’hui résultent de choix, parfois incer
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tains, opérés par des vignerons, des négociants et des consommateurs.
L’Argonne n’a jamais appartenu à la zone d’appellation Champagne, même si celle-ci va
s’en rapprocher à l’occasion de l’importante révision en cours. Les liens entre les deux ré
gions sont exclusivement d’ordre historique : Dom Pérignon, le cellérier mythique de l’ab
baye d’Hautvillers, et les bouteilles champenoises fabriquées par les verreries argonnaises.
Benoît Musset ne manque pas de les rappeler en utilisant les études de René Gandilhon, de
François Jannin, et des archives peu connues ou inédites. Compte tenu de la somme d’infor
mations rassemblées et de la vision large de l’auteur, ce livre restera longtemps une référence.
*****
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LE LIVRE-ÉVÉNEMENT
Collectif, Jean-Achille Laurent. Le peintre des neiges, Euromédia (BP 23 – 08140 DOU
ZY), 2009, 175 p., toilé, ill. (38 €).
●

L’Argonne n’a eu longtemps qu’un seul peintre connu, François Desportes (1661-1743), un
classique sous-estimé dont la réputation ne cesse de grandir. Un numéro spécial d’Horizons
d’Argonne, consacré en 1986 aux artistes et artisans d’art, avait mis en lumière plusieurs ar
tistes contemporains : Jean-Pierre Lamoline, Bernard Igier, Roger Bravard et Jean-Achille
Laurent. Grâce à un excellent reportage d’Alcide Leriche, nos lecteurs avaient découvert
« l’ermite de Tailly », un artiste autodidacte né près de Charleville en 1930 et implanté en Ar
gonne ardennaise depuis 1976. Il a droit cette fois-ci à un magnifique livre-album conçu et
diffusé par Euromédia, une nouvelle maison d’édition ardennaise. Cette dernière a fait appel à
plusieurs plumes, dont celle de Yanny Hureaux, et a reproduit en couleurs plus de 230 ta
bleaux. Il s’agit d’un échantillon sélectionné parmi une œuvre considérable : 3700 toiles et
1 500 aquarelles et pastels.
Les peintures retenues sont classées en sept rubriques : « Neiges d’hiver », « Les fleurs »,
« C’est le printemps », « Escapades » (dont Venise), « Le bel été », « Scènes de chasse et
Couleurs d'Automne » Les scènes représentées sont très majoritairement ardennaises, et près
d’un tiers se déroulent en Argonne, avec évidemment Tailly, ses environs immédiats, ainsi
que les vallées de l’Aisne et de la Bar. Comme le sous-entend tout ce qui précède, Jean-A
chille Laurent est avant tout un peintre de la nature. Il s’intéresse peu aux villes, davantage
aux paysages isolés, mais marque une nette préférence pour la campagne humanisée : une
profusion de villages et de hameaux illuminés par les quatre saisons, des arbres fruitiers ou un
clocher émergeant d’une floraison printanière, des scènes d’hiver ou d’inondation structurées
de part et d’autre d’un chemin, un étang avec une petite barque, etc. Les hommes y sont peu
présents physiquement, mais en tant que traces, justifiant ainsi la formule insolite de Yanny
Hureaux : « L’Argonne est peuplée d’hommes invisibles ».
Le style de Jean-Achille Laurent, délibérément figuratif, ici ou là postimpressionniste, re
pose d’abord sur une maîtrise exceptionnelle de la couleur, notamment dans ses innombrables
paysages de neige. Si le chromatisme des peintures frappe d’emblée, une deuxième vision
permet d’y découvrir d’autres constantes : un cadrage précis, une profondeur de champ avec
ou sans lignes de fuite, des ciels presque toujours nuageux et brumeux, une luminosité fugace.
Ces différents éléments se conjuguent pour faire accéder l’observateur à des impressions
sous-jacentes, à une poésie diffuse, à un mélange de sérénité et de mélancolie. Laissons la
conclusion à notre ami Alcide : « Rendre visible ce que la nature nous offre, montrer la beauté
que renferme une région aussi riche que l’Argonne ardennaise, mettre l’accent sur le côté spi
rituel, magique d’un monde actuellement emprunt de matérialité, voilà ce que Jean-Achille
Laurent veut nous transmettre comme message et comment il y parvient à la perfection. »
Jacques HUSSENET
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Autry et son église vus de la plaine

(Photo Gilles Déroche)
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