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En couverture : le moulin de Valmy.
Photographie de Jackie Lusse.
L’authentique moulin, symbole de la victoire, a été détruit le soir même de la
bataille sur l’ordre de Kellermann. Un second moulin fut reconstruit, puis démoli en 1831. En
vue du 150e anniversaire de la bataille, le maire de Valmy, André Procureur, lança une
souscription nationale pour une édification. Le nouveau symbole fut inauguré le 20 septembre
1947. La tempête de 1999 l’abattit et Bruno Bourg-Broc, professeur d’histoire, maire de
Châlons-en-Champagne et député de la Marne, lança une souscription pour une
reconstruction. En 2004, une société de Villeneuve-d’Ascq fut chargée de réaliser les travaux,
et l’actuel moulin fut inauguré le 20 septembre 2005 par Michèle Alliot-Marie, ministre de la
Défense.
-----------------

Sabre du général Kellermann avec son fourreau.
Acquis en 1985 avec l'aide du ministère de la Culture et de la Communication et du Fonds régional
d’acquisition des musées de Rhône-Alpes.
Inv. MRF 1985-605.

Ce sabre fut brandi par François-Christophe Kellermann (1735-1820) lors de
la bataille de Valmy, le 20 septembre 1792. Il fut donné par Kellermann à son aide de camp,
le général Rigaud, qui, par la suite, en fit don à Sergent de Gaulle, intendant général aux
Armées.
Ce sabre est dans la tradition des armes blanches des hussards, corps auquel
Kellermann a appartenu de 1763 à 1788.
Avec l'aimable collaboration du Musée de la Révolution française de Vizille.
Où trouver Horizons d'Argonne ?
- Vouziers : Office de tourisme Argonne ardennaise, chez Callipage, et Imprimerie Felix,
- Sainte-Menehould : Office de tourisme et Maison de la presse,
- Charleville : Librairie Rimbaud,
- Clermont-en-Argonne : Office de tourisme,
- Varennes-en-Argonne : magasin Shopi et Boulangerie Lebouché.
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EDITORIAL
Chers lectrices et lecteurs,
Notre revue Horizons d’Argonne a vu le jour en 1964. Le numéro 91 qui vous est
proposé fête donc son cinquantième anniversaire. Alors qu’il disposait d’un quasi-monopole à
ses origines, le Centre d’études argonnais a vu paraître successivement le Journal du Pays
d’Argonne, Le Curieux Vouzinois, le Petit Journal de Sainte-Menehould et Terres d’Argonne.
Ceci explique le fléchissement de notre lectorat et le fait que nous soyons passés à une édition
internet. En regardant le bon côté des choses, constatons au moins que la population
argonnaise y a gagné en diversité et que nous avons réussi notre reconversion.
Le hasard a voulu que ce numéro soit plus volumineux qu’à l’ordinaire. Le comité de
rédaction a accepté en effet de faire paraître un dictionnaire des émigrés argonnais qui occupe
à lui seul 40 % de la revue. Etabli à partir d’importants fonds d’archives, cet inventaire
permettra à nos lecteurs de découvrir quelque 350 nobles, prêtres, bourgeois et parfois
modestes employés qui ont fui la France révolutionnaire de 1791 à 1793 et ne sont rentrés
qu’en 1800, 1801, voire 1814, du moins pour la majorité d’entre eux. Un dictionnaire des
« victimes de la Révolution », heureusement moins fourni, vient en complément.
Dans le prolongement de ces deux dictionnaires, décision a été prise de donner au
numéro 91 une tonalité XVIII e siècle. D’où deux articles consacrés aux inondations de SainteMenehould en 1784 et à des visites d’abbayes en 1696, 1711 et 1744. La première étude
révèle un affrontement toujours d’actualité entre les journalistes et les autorités en place à
propos du traitement d’une catastrophe naturelle. La deuxième contribution nous ouvre les
portes des principales abbayes argonnaises un demi-siècle avant leur disparition.
Comme le site de Valmy s’est doté d’un musée, nous avons profité des circonstances
pour livrer un double point de vue sur cette réalisation. Le principe en lui-même fait
l’unanimité, chacun espérant la venue de nouveaux touristes. Le débat porte uniquement sur
sa muséographie. L’interprétation de la canonnade fait d’ailleurs débat depuis le XIXe siècle.
Le récit d’une séquence filmée le 7 septembre 1989 vient justement le rappeler.
Les différents textes ont été illustrés par des photographes de la revue à l’aide des
nombreuses constructions du XVIIIe siècle qui parsèment notre région. La ville de SainteMenehould en constitue le plus beau fleuron mais, du nord au sud, l’Argonne recèle de
véritables merveilles méconnues ou ignorées du plus grand nombre. Le siècle des Lumières
n’a pas brillé seulement par ses idées et sa musique. Il nous a légué aussi des œuvres
architecturales que nous vous invitons à regarder d’un œil neuf.
Jacques HUSSENET

Jeanne-Marie et Jean-Paul AMAT, Pierre-Henri BOINNARD, Noëlle CAZIN, Martine
de POUILLY, Gilles DEROCHE, Jean-Pierre FAVE, Michel GODARD, Daniel
HOCHEDEZ, Bernard JEAN, Maurice LEMAIRE, Jackie LUSSE, Bernard
SCHNEIDER et François STUPP.
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L’hôtel de ville de Sainte-Menehould date de 1730, époque de la
reconstruction de la ville, après le grand incendie de 1719.
De nombreux bâtiments ont été édifiés dans le style particulièrement
élégant du XVIIIe siècle, avec cette particularité de bandes horizontales de
briques rouges et de pierres blanches alternées. Cette disposition, que l’on
rencontre aussi dans d’autres régions, donne une grande originalité à la ville et à
ses campagnes environnantes.
Il nous a semblé intéressant d’illustrer les articles de ce numéro
consacré au XVIIIe siècle de photographies de bâtiments datant de cette époque,
dues à François Stupp et Gilles Déroche.
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LES INONDATIONS DE 1784
A SAINTE-MENEHOULD : AU DELA D’UNE
CATASTROPHE, LES MEDIAS ET LE POUVOIR
A partir des années 1780, les hivers furent très froids, neigeux et des gelées
tardives touchèrent les vignobles, causant des difficultés alimentaires et des révoltes.
L’hiver 1783-1784 fut marqué par sa longue durée et ses froids extrêmes,
surtout en décembre et janvier (1), et les chutes de neige (entre deux et trois pieds de hauteur)
(2)
bloquèrent la circulation sur les routes, le froid gelant aussi les rivières et les étangs. A
partir du 24 février, un redoux accompagné de pluies amena un dégel brutal, provoquant des
inondations qui touchèrent toute l’Europe de l’Ouest. Dans la province de Champagne, 293
paroisses subirent des inondations, dont 49 dans la subdélégation de Sainte-Menehould, et la
partie crayeuse fut particulièrement sinistrée ; dans la vallée de la Suippe, ce fut une véritable
catastrophe : tous les villages furent touchés et huit d’entre eux furent partiellement ou
totalement détruits, environ 3 000 (10 000 peut-être) personnes furent sinistrées, les
infrastructures, une partie des chaussées et presque tous les ponts et moulins furent emportés.
Devant une catastrophe qui touchait tout le Bassin parisien, les réactions furent
rapides et efficaces, semble-t-il, sous la forme de secours immédiats et d’indemnisations aux
sinistrés. Le roi attribua à la Champagne 350 000 livres sur le total d’1 500 000 livres
attribuées au royaume entier.
En Argonne, la vallée de l’Aisne paya également un lourd tribut. Il est vrai que
les crues de la rivière ne sont pas si rares : en septembre 1708, l’Aisne avait envahi la ville de
Sainte-Menehould, pendant plusieurs jours, jusqu’à une hauteur de 4 à 5 pieds; il fallut
recourir aux nacelles pour parcourir les rues. Les crues de 1784 touchèrent aussi ses affluents
coulant sur la craie, l’Auve, la Bionne, la Tourbe, ce qui nous paraît aujourd’hui tout à fait
étonnant.
A Sainte-Menehould même, le 27 février, l’eau envahit les parties basses de la
ville et détruisit « le pont sur la route de Metz » ; plusieurs personnes qui se trouvaient sur ce
pont à 7 heures du matin, furent emportées par le courant et deux (au moins) furent noyées.
Le subdélégué de Sainte-Menehould alerta l’intendant à Châlons.

Les inondations à Sainte-Menehould selon la presse.
Les inondations de Sainte-Menehould furent relatées, le 20 mars à Paris, par le
Mercure de France et, à Bouillon, dans le Journal encyclopédique, à partir d’informations
envoyées par des correspondants anonymes. Le premier en donne une version plus
développée que le second. Ces deux publications parvenues aux autorités de SainteMenehould ne leur plurent pas, car ce qui pouvait passer pour un fait-divers malheureux
mettait en cause, selon elles, l’insuffisance de leurs réactions à cette catastrophe. C’est ce que
nous allons évoquer ici. En dehors de cet aspect polémique entre journalistes « folliculaires »
et autorités, cette histoire nous apporte des informations sur le déroulement chronologique et
spatial de l’inondation, sur l’importance des communications, sur l’intervention des autorités
locales.
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La partie nord de la place d’Austerlitz.

Voici le texte du Mercure de France :
« La Seine, après avoir été jusqu’à la hauteur de 23 pieds qui est presque celle
de la grande crue de 1740, a diminué considérablement, et s’abaisse tous les jours ; les
provisions arrivent de toutes parts, et l’augmentation ci-devant ordonnée sur le prix du bois à
brûler, a été supprimée.
Toutes les rivières des provinces voisines ont aussi débordé, et les inondations
ont causé de grands ravages au Mans, à Tours, à Compiègne […].
Il n’y eût peut-être jamais d’exemple, écrit-on de Sainte-Menehould en date du
28 février, du ravage effrayant que vient d’occasionner ici la fonte des neiges. Depuis minuit
jusqu’à deux heures du matin de cette nuit, la crue des eaux a été telle que les arches du pont
principal de la ville ne fournissoient plus à l’écoulement, ce qui occasionnoit un frémissement
sourd qui portoit à l’épouvante par-tout où il étoit entendu ; les maisons voisines de la rivière
ont été inondées, et ceux qui les habitent n’ont trouvé d’azile que dans leur grenier où une
mort certaine les attendoit, si des hommes courageux ne s’étoient exposés pour aller les
recueillir, les uns après les autres ; un petit cabinet de plaisance a été enlevé et rasé par les
eaux au moment où cinq amis qui y avoient soupé, venoient de le quitter ; le fauxbourg des
Prés n’a bientôt plus offert qu’une surface d’eau, le meunier dans son grenier avec sa famille
tiroient les larmes des yeux par les cris que le péril leur arrachoit ; trente hommes à cheval se
présentoient bien jusqu’au pont du moulin pour les secourir ; mais les glaces et le ravage des
eaux l’avoient retourné, et ce bouleversement n’annonçoit qu’une mort inévitable à ceux qui
hasarderoient de le passer ; cependant l’amour a vaincu ces obstacles, un jeune homme qui
recherche une des filles du meunier a franchi le pont ; d’abord il enlève sa maîtresse, et
bientôt il revient à l’eau jusqu’aux épaules sur un cheval haut et fort emporter son beau-père
futur et toute sa famille. Ce qui se passoit à l’autre bout de la ville du côté de Metz n’étoit pas
moins affligeant, six cents personnes toutes une lanterne à la main, s’étoient portés, dans
l’horreur de la nuit, auprès du pont qui sépare la ville du fauxbourg pour savoir ce que
deviendroit une armée de glaçons accumulés devant le pont, lorsque tout à coup le pont s’est
ouvert par le milieu avec un fracas horrible, ceux qui avoient eu l’imprudence de s’avancer
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jusqu’à l’endroit de ce gouffre ont été tués ou éventrés par les glaces et par la chûte du pont ;
on ne sait pas encore aujourd’hui le nombre des malheureuses victimes de cet événement. M.
V. et son domestique avoient été jettés sur une pointe de terrein qui divise les eaux en deux
bras ; vainement on leur avoit tendu des cordes pour les ramener à bord ; une barque dirigée
par des cables, alloit les prendre tous deux, lorsqu’une poutre et une glace de 20 pieds en
quarré sont venus les renverser dans l’eau. Trois de nos fauxbourgs sont encore à l’emprunt
d’un asile et de leur nourriture ; on s’attend à voir enlever à chaque instant les maisons qui
avoisinent la rivière, toutes minées par les eaux qui les entourent ; nous n’avons plus de
communication avec personne, et Sainte-Menehould ressemble à un désert où les grains, la
farine, la viande, et le pain manquent. (3) »
Et voilà le texte du Journal encyclopédique de Bouillon :
« Le 27 février, la débâcle des glaces qui couvroient les rivières d’Aixne et
d’Auve qui arrosent la ville de Sainte-Menehould, a été si violente, qu’elle a enlevé plusieurs
ponts de cette ville et notamment celui qui tient au granchemin qui conduit à Verdun, de sorte
que la route publique est interceptée. Lors du renversement de ce pont, il y avoit plusieurs
bourgeois et étrangers qui examinoient le choc des glaces qui ressembloient à des montagnes
roulant les unes sur les autres ; ils sont tombés avec le pont dans les eaux et ont disparu. Il y
en avoit un qui, serré par des glaces jusqu’aux reins, a péri après plus d’une heure de
tourmens, ayant été impossible à ceux qui étoient présents, de lui donner aucuns secours,
quelques efforts qu’ils ayent faits ; on ne sait pas encore, dans le moment, le nombre des
personnes qui ont péri. Plusieurs maisons ont été enlevées ; les bourgeois ont été obligés de
sortir de leurs habitations, et de sauver leurs effets, à cause des eaux dont elles étoient
remplies. Les jardins sont dévastés, les terres enlevées et les arbres coupés par le choc terrible
des glaces : la perte est inappréciable, et de mémoire d’hommes on n’en a vu de semblables.
Tous les environs ont essuyé le même malheur. (4) »

Elégant hôtel particulier situé rue Gaillot-Aubert.

5

© Horizons d'Argonne N° 91 Juin 2014

La mise au point du procureur du Roi.
Ces deux relations parvinrent à la connaissance des autorités de SainteMenehould et furent l’objet d’une mise au point de M. Mouton, procureur du Roi du bailliage
et de la police de Sainte-Menehould auprès du subdélégué ; ce dernier en adressa une copie,
en date du 23 mars 1784, à l’intendant Rouillé d’Orfeuil, à Châlons, où il reprend point à
point le texte ci-dessus.
« Avis,
On lit dans le Mercure de France n°12 du samedi 20 mars 1784 page 126 et
suivantes la copie d’une lettre écrite à l’éditeur du Mercure au sujet des évènements fâcheux
arrivés à Ste Manehould lors du débordement de la rivière d’Aixne le 24 février dernier. Pour
faire connaître la vérité de ce qui s’est passé, il suffira ici de copier la lettre qui a été écrite par
M. Mouton procureur du Roy du Baillage [sic] et de la Police de Ste Manehould en datte du
23 mars 1784.
M.
Je crois devoir vous prévenir contre l’étalage emphatique des accidents
survenus à la suite de l’inondation arrivée en cette ville, la nuit du 26 au 27 février, eu égard
au récit que j’en ai lu dans le journal de Bouillon, 2e quinzaine de Mars, et dans le Mercure de
France n° 12, dont je joins copie extraite de ces feuilles périodiques. J’y suis d’autant plus
porté, que les faits sont faux ou plus ou moins enflés, que c’est abuser le public, que c’est mal
à propos grossir la masse des événements malheureux, que, s’ils eussent été tels enfin les
officiers de Police, et moi surtout qui, à titre de votre Subdélégué, étant chargé de pourvoir à
tout ce qui pouvait être urgent, serions blâmables de ne pas l’avoir fait.
Je ne m’arrêterai pas à ce qui est dit au Journal de Bouillon, parce que, contre
son ordinaire, c’est celui des deux folliculaires qui a le moins exagéré ou menti, mais je crois
devoir M., m’arrêter principalement à rétablir la vérité sur les faits énoncés au Mercure et
vous les rendre tels qu’ils ont été.
1° Quoiqu’il soit vrai que l’eau soit entrée dans quelques maisons sizes dans
les parties basses de la ville, près de la rivière, jusqu’à un, deux, même trois pieds de hauteur,
il n’y a jamais eu de danger qu’au Faubourg des Prés, et aux environs du moulin de ce nom ;
mais on a vu croître les eaux par degrés ; les meubles ont été retirés, les maisons étaient
évacuées par presque tous les habitants ; si bien qu’il n’en est péri aucun, qu’il n’y a même
point eu de blessé ni de dans les maisons, ni dans les dégradations ou affaissements qu’elles
ont éprouvé ; il put se faire que cinq ou six au plus qui, par obstination restaient dans leurs
greniers et qui ne demandaient pas même de secours, parce qu’ils ne se croyaient pas en
danger, ayant été transporté en lieu plus sûr ; mais ce n’était pas comme dit le Mercure, un
péril général.
2° Le petit cabinet de plaisance où les cinq amis avaient soupé et qu’on dit
avoir été enlevé et razé par les eaux, au moment où ils venaient de le quitter, était une
ancienne baraque en fondoir ; les cinq amis y avaient soupé le 25 février, étaient revenus le
soir du même jour coucher chez eux tranquillement et l’inondation ne s’est manifestée que le
27 au matin ; donc il n’y avait pas matière à crainte fondée. Un avocat de cette ville qu’on dit
être l’auteur des avis envoyés aux Rédacteurs du Journal de Bouillon et du Mercure, était de
ces 5 amis, il a voulu sans doute rendre le petit déjeuner et son récit plus touchant par
l’épisode qu’ils ont échappé belle.
3° Quant à celui relatif au meunier et à sa famille la prétendue cavalcade de
trente hommes qui se présentaient dit-on pour les secourir est un pur Roman à la Don
Quichotte ; la vérité est qu’un garçon a été chercher tant à l’aide d’un cheval, qu’au moyen
d’une nacelle la mère et les enfants, que le danger n’était vraisemblablement fort imminent
puisque le meunier, à qui j’ai parlé le matin et l’après-midi du jour de l’événement, n’a voulu
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sortir de son grenier que le soir à cinq heures, temps auquel les eaux étaient déjà bien
baissées.
4° En ce qui concerne la chute du pont sur la route de Metz, le récit est faux
dans presque toutes ses parties. Les six cents personnes qu’on fait aller voir la débâcle des
glaces, ayant chacune une lanterne à la main et dont il semble que le plus grand nombre a été
la victime, sont de pure fiction. C’est à 7 heures du matin qu’on a été voir le pont, il ne fallait
point de lanterne, il est tombé à 7 h ¼ ; deux habitants de cette ville y sont péris ; on en a
retiré un troisième avec la jambe cassée et il pourrait bien ne pas survivre à cet accident ; on
prétend qu’un étranger a été englouti aussi, mais il n’a point encore été retrouvé d’autres
cadavres
5° Enfin il y est dit que trois fauxbourgs manquent d’asile, que Ste Manehould,
qui ne peut plus communiquer au dehors, est comme un désert où les grains, la farine, la
viande et le pain manquent. Or ce dernier trait surtout, M. est de la plus indigne fausseté : il
n’y a que deux fauxbourgs frappés de l’inondation ; les particuliers dans la maison desquels
l’eau était entrée, se sont logés chez leurs proches pendant trois ou quatre jours ; celui de
l’accident était le vendredi 27 février ; le pont de la route de Metz étant rompu, la diligence
est partie d’ici le matin par le fauxbourg des Prés qui était le plus maltraité par les eaux. J’ai
fait pratiquer dans l’après midi du même jour un passage par le faubourg Florion du côté de
Verrières, qui était endommagé et qui fournit plus que tout autre à l’approvisionnement et le
lendemain on est venu librement au marché. Personne ne s’est plaint et on ne pouvait le faire
justement parce qu’on n’a manqué ni de grain, ni de farine, ni de pain, ni de viande, ni
d’aucuns comestibles.
Je résume de tout ce que je viens de dire, M., qu’à juger des récits de
semblables événements arrivés dans d’autres villes par celui de Ste Manehould, le
gouvernement doit s’en défier et qu’il ne devrait point en souffrir l’impression qu’autant que
les Journalistes les tiendroient d’ officiers publics faits pour considérer, peser et rendre les
accidents dans l’exacte vérité.
J’avois à cœur surtout M. de laver auprès de vous les officiers de Police et moi
du blâme qui semblait résulter contre nous d’avoir laissé des malheureux sans azile, sans pain,
sans moyen de s’en procurer ; s’il y avait eu des besoins urgents à l’égard des inondés, j’y
aurai sur le champ pourvu aux frais du Gouvernement, ainsi que vous m’y aviez autorisé.
Persuadé, comme je le suis, que vous êtes toujours aussi sensible à la moindre expression du
malheur, que sourd aux cris de ceux qui gémissent sans sujet et qui cherchent aussi à
surprendre votre humanité au détriment de votre justice
Je suis […] signé Mouton. (5) »
La copie de cette lettre est suivie, aussitôt, d’une liste des dégâts sur sept pages,
signée Blondel.

Le compte-rendu des événements, par Rouillé d’Orfeuil, intendant de la
province de Champagne
Rouillé d’Orfeuil rendit compte à son tour des faits à Calonne à Versailles,
quelque temps après, dans une lettre datée du 31 mars 1784 :
« Dans le compte que j’ai eu l’honneur de vous rendre le 10 de ce mois, des
évènemens fâcheux survenus en Champagne par la fonte subite des neiges et le débordement
des rivières, j’ai fait mention particulière des accidens arrivés à Sainte-Menehould et entre
autres de la chute du pont de cette ville, sur la route de Metz, ainsi que la submersion de cinq
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particuliers que la curiosité avoit attirés sur ce pont, et qui se sont obstinés à vouloir y rester,
malgré qu’on les ait avertis à plusieurs reprises, de tout le danger qu’ils courroient.
Ces accidens présentés avec toute la simplicité qu’ils exigent, étoient bien faits
pour intéresser la sensibilité publique sans être obligé d’en augmenter le nombre, ou d’en
aggraver les circonstances.
C’est cependant ce que se sont permis les rédacteurs du Journal de Bouillon et
du Mercure de France, dans le détail qu’ils ont donné, chacun séparément, de ce qui s’est
passé dans cette malheureuse circonstance. Mais ils ont tellement controuvé et exagéré les
faits, qu’il n’est pas possible de les reconnaître.
Le plus répréhensible à mes yeux est sans contredit le Mercure de France. Il
semble que son rédacteur ait pris plaisir à dénaturer tous les faits qu’il rapporte, pour avoir
ensuite occasion de les présenter sous les couleurs les plus noires et les plus fausses en même
temps ; et comme si ce n’étoit pas encore assez pour lui d’avoir ainsi surchargé son récit de
détails épisodiques, imaginés à plaisir, il le termine par un trait qui réunit, à lui seul, toutes les
faussetés possibles. Nous n’avons plus, y est-il dit, de communication avec personne, et
Sainte-Menehould ressemble à un désert où les grains, la farine et le pain manquent.
Il n’est personne à Sainte-Menehould, qui n’ait été révolté à la lecture de ce
dernier article. Mon subdélégué en cette ville, qui est en même temps procureur du roy du
Bailliage et de la Police, s’est empressé de me le dénoncer, et de me prémunir contre toutes
les faussetés qu’il renferme. Mais j’en avois déjà eu connoissance, et je me proposais d’avoir
l’honneur de vous demander justice d’une licence aussi effrenée de la part de ce journaliste.
Cependant, comme la lettre que mon subdélégué m’a écrite à son occasion,
contient une réfutation très-bien détaillée, de tout ce qu’il s’est permis d’avancer aussi
légèrement, je crois devoir la mettre sous vos yeux. J’en envoiye une semblable copie à M. le
comte de Vergennes, en le priant de la faire insérer tout au long dans le prochain Mercure,
comme le plus sûr moyen de désabuser le public sur les fausses allarmes qu’on s’est plu à lui
donner. Je lui observe en même temps qu’il seroit bien à désirer qu’on parvint à connoître
celui qui a eu l’indiscrétion d’envoyer un pareil avis, et qui s’est égayé, aux dépens de la
vérité, dans un moment de crise et de calamité publiques.
Signé : Rouillé d’Orfeuil. (6) »
D’une certaine façon, de manière indirecte, les journaux mettaient en cause les
pouvoirs publics qui n’auraient pas su gérer la crise en prenant des précautions, en aidant les
sinistrés et en rétablissant les communications, c’est du moins la lecture qu’ils en ont faite. Le
subdélégué à Sainte-Menehould tenait donc à rétablir la vérité, du moins de son propre point
de vue. Il reprend le communiqué point par point car, pour lui, le Mercure a exagéré les faits :
l’inondation a touché quelques habitations, mais les habitants ont pu se réfugier dans des lieux
sûrs (« ce n’était pas, comme le dit le Mercure, un péril général »). Les cinq amis avaient
soupé dans un cabinet le 25 au soir et l’inondation n’a eu lieu que le 27 au matin, erreur de
date. Les secours au meunier n’ont pas mobilisé une trentaine d’hommes impuissants, mais
ont été le fait d’un garçon seul, d’ailleurs le meunier est resté sur place, preuve que le danger
n’était pas si pressant. La chute du pont n’a entraîné que la mort de deux imprudents et une
jambe cassée; deux faubourgs et non trois ont été inondés, la diligence a pu passer, les
sinistrés ont été secourus et le marché a été approvisionné correctement. Pour Blondel, les
faits sont « faux ou au moins enflés ». On notera les conclusions: il faut que le gouvernement
se défie des journaux qui ne devraient pouvoir publier qu’à la condition qu’ils tiennent leurs
informations « d’officiers publics faits pour considérer, peser et rendre les accidents dans
l’exacte vérité » L’intendant Rouillé d’Orfeuil résume les faits : « la submersion de cinq
particuliers » (sont-ils morts ?), mais insiste surtout sur ceux qui ont été « augmentés » ,
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« controuvés et exagérés », décrits sous « la couleurs la plus noire » ; le rapport de Mouton
reprend les faits point à point et montre qu’on a abusé le public et qu’il faudrait donc en
rechercher l’auteur. Les représentants du roi ont fait leur travail et on ne peut rien leur
reprocher, contrairement à ce qui a été suggéré par la presse.

Ensemble d’immeubles de la rue Chanzy.

D’autres témoignages.
Voyons ce qu’en disent Louis Brouillon et
ouvrages sur Sainte-Menehould.

Claude Buirette, dans leurs

Claude Buirette.
Le premier, Buirette, en 1882 (7), est assez disert sur les catastrophes qui ont
touché la ville ; il évoque longuement les effets d’un énorme orage survenu le 28 août 1781 et
ceux de l’hiver 1783-1784, apportant des précisions intéressantes : ainsi le pont de la porte
des Bois dont « l’entretien était à la charge du gouvernement menaçait ruine depuis
longtemps. On avait demandé plusieurs fois et toujours en vain sa reconstruction, en
démontrant le danger qu’il y avait de le laisser en cet état, attendu le grand nombre de voitures
qui l’ébranlaient journellement. » Il rapporte ensuite son effondrement « entraînant dans sa
chute trois des bourgeois qu’une curiosité imprudente y avait attiré. Deux de ces malheureux,
devenus invisibles, furent entraînés au loin dans la prairie couverte d’eau. L’autre, arrêté à peu
de distance du pont par des branches d’arbres et des charmilles, resta à la vue d’une foule de
ses concitoyens auxquels il demandait un prompt secours, qu’ils se trouvèrent dans
l’impossibilité de lui porter. On tenta vainement quelques moyens de le sauver. Une nacelle
fut jetée sur l’eau : elle chavira et ceux qui la montaient faillirent se noyer. Une pelote de
grosse ficelle fut plusieurs fois lancée avec un arc : elle ne put atteindre le but. Enfin on eut la
douleur d’entendre ce malheureux se lamenter pendant trois heures et de le voir périr après
avoir reçu la bénédiction du curé de la paroisse, spectacle qui attendrit tous les cœurs et fit
verser des larmes. On retrouva vers le soir ses compagnons de malheur sous les vignes de la
Côte-du-Roi, où les eaux les avaient entraînés, l’un mort et le corps meurtri, l’autre vivant,
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mais à moitié gelé. Il vécut encore quelques mois dans les plus grandes douleurs, après avoir
souffert deux amputations. Si le pont, construit en bois, s’était en même temps, comme cela
était possible, détaché en entier, une trentaine de personnes auraient été enveloppées dans sa
chute et seraient infailliblement demeurées victimes de leur imprudence. On frémissait à cette
idée et en pensant qu’une heure avant ce funeste accident la voiture publique attelée de six
chevaux et une chaise de poste avaient traversé ce pont.»
Louis Brouillon.
Le second, Louis Brouillon, en 1909 (8), n’y consacre que huit lignes qui
n’apportent rien de nouveau : inondation des parties basses de la ville, rupture du pont des
Bois, si ce n’est qu’un bon tiers des habitants a dû déménager. La relation de Buirette est
rédigée près d’un siècle après les faits, avec une précision qui laisse penser qu’elle s’appuie
sur une documentation locale, mais qui n’est pas citée. En gros, à propos de l’effondrement du
pont, les faits concordent : il y eut deux morts et un blessé grave. Par contre, l’auteur insiste
sur le mauvais état du pont en bois qui « à la charge du gouvernement menaçait ruine depuis
longtemps ». Le récit du subdélégué mettait en cause la curiosité mal venue des habitants ;
dans ce récit, elle n’est pas niée, mais la catastrophe semblait inévitable, compte tenu du très
mauvais état du pont, ce qui engage nettement la responsabilité des services du subdélégué.
On remarquera que, à aucun moment, le subdélégué ne parle de l’état du pont : négligence de
sa part, manque de financement venant des Ponts et Chaussées qu’il convenait de ménager ?
Des recherches sur les travaux concernant les ponts, dans la série C des archives
départementales ou dans les archives municipales, nous en apprendraient peut-être un peu
plus.
Revenons sur l’événement lui-même. L’expression et le contenu du récit des
journaux et de celui des autorités locales revêtent des formes bien caractéristiques : l’une
journalistique avec la description imagée des faits et des personnes, l’autre sous forme de
rapport qui reprend le précédent mais avec des précisions indiscutables, tout en conservant un
minimum d’aspect humanitaire. Il en ressort qu’il n’y a pas eu de catastrophe, que les
destructions ont été limitées, que la circulation a été rétablie et que l’alimentation n’a jamais
manquée. En somme, une gêne passagère très limitée. D’ailleurs, il n’a pas été besoin
d’utiliser de fonds particuliers. Jamais on n’y voit clairement le rôle des autorités, on ne sait, à
la date de la lettre, si le pont a été réparé etc. Dans ces récits, rien ou peu de choses sur le rôle
de la ville, des habitants eux-mêmes, sur une estimation du coût des destructions, rien non
plus sur les conséquences à moyen terme : reconstructions, relogements…Ces documents ont
une certaine froideur administrative, visant presque uniquement à justifier une conduite et à
éviter des reproches.
Cet épisode met en évidence le rôle des médias et, pour certains, leur goût du
sensationnel et de l’exagération, qui n’ont cessé d’être dénoncés jusqu’à nos jours et, en
réaction, la proposition d’instaurer un contrôle des informations. Difficultés qui sont toujours
d’actualité.
Michel CHOSSENOT
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Détails décoratifs de style XVIIIe, rue Gaillot-Aubert
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11

© Horizons d'Argonne N° 91 Juin 2014

Notes.
(1)

L’éruption d’un volcan islandais en était la cause.
Le pied vaut environ 33 cm.
(3)
Mercure de France, 20 mars 1784, p.126-128. On a reproduit le texte original. Les parties
en italique figurent dans le texte du Mercure. Mais n’ont pas été retranscrites dans l’ouvrage
de M. CHAMPION, Les Inondations en France depuis le VIe siècle jusqu’à nos jours, Paris,
V. Dalmont, 1858-1864, 6 vol. Pièces justificatives, n° 136, note 2, p. LXXXV, provenant des
archives de l’Empire, série H, 1 418
(4)
Ibidem.
(5)
Archives départementales de la Marne, C 1 982.
(6)
M. CHAMPION, op.cit.
(7)
Claude BUIRETTE, Histoire de Sainte-Menehould et de ses environs, Sainte-Menehould,
1882, p. 495-497.
(8)
Louis BROUILLON, Histoire de la ville de Sainte-Menehould, Sainte-Menehould, 1909,
p.124-125.
(2)

Immeuble de la rue Camille Margaine.
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QUAND LES MOINES VISITAIENT LES
ABBAYES DE L’ARGONNE AU XVIIIe SIECLE
Au XVIIIe siècle, des moines ont parcouru des régions françaises et nous
ont relaté leurs voyages, au cours desquels ils ont visité des villes épiscopales mais surtout
des monastères. Leurs textes se présentent souvent comme des journaux de voyage
rédigés probablement à partir des notes qu’ils ont pu prendre en chemin.
Toutefois ces voyages répondaient à des objectifs précis, ce qui explique les
différences entre les informations données par chacun des auteurs : dom Ruinart, dom
Edmond Martène et dom Ursin Durand sont des membres de la congrégation bénédictine
de Saint-Maur, attachée aux travaux d’érudition et en particulier à la recherche de
manuscrits, de documents diplomatiques, d’inscriptions, etc.(1) ; dom Guyton est un
cistercien chargé d’inspecter les abbayes-filles de Clairvaux pour s’enquérir de leur
situation. Tous ces moines sont passés en Argonne et nous leur laissons la parole en
publiant de larges extraits de leurs récits, tout en modernisant parfois l’orthographe.

DOM THIERRY RUINART, VOYAGE LITTERAIRE EN ALSACE ET EN
LORRAINE
Dom Thierry Ruinart.
Dom Ruinart est né le 10 juin 1657 à Reims, où il entra à l’abbaye bénédictine
de Saint-Remi le 2 octobre 1674, avant de rejoindre l’abbaye Saint-Faron de Meaux puis SaintPierre de Corbie. En 1682, dom Mabillon, qui cherchait un jeune religieux « capable de le
soulager dans ses grandes études et de lui succéder dans ses entreprises littéraires », le fit venir
à Paris. Dès 1689, dom Ruinart publiait les Acta primorum martyrum sincera et selecta (Actes
sincères des premiers martyrs). Il édita d’autres ouvrages dans les années qui suivirent et
collabora avec Mabillon à la rédaction du volume des Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti
(Actes des saints de l’ordre de saint Benoît) consacré au VIe siècle bénédictin (XIe siècle), paru
en 1701. En 1696, il parcourut la Lorraine et l’Alsace à la recherche de manuscrits ou de
chartes (2). Il fut très affecté par le décès de son maître, le 27 décembre 1707, et, au cours d’un
nouveau voyage en Champagne, il mourut, le 27 septembre 1709, au monastère d’Hautvillers
où il fut inhumé.

Le voyage en Alsace et en Lorraine.
Les motivations de dom Ruinart.
Le départ et le motif du voyage en Alsace et en Lorraine n’occupent qu’une très
faible place au début de l’ouvrage : « Le 20 août de la présente année 1696, nous [dom Ruinart
et dom Mabillon] quittâmes Paris pour nous rendre en Lorraine et en Alsace. Mais n’ayant pas
achevé toutes les dispositions nécessaires à notre voyage, nous restâmes quatre jours chez un
ami ; après quoi, libres de tout embarras, nous nous mîmes en route, n’ayant pour but que de
compléter nos études. » Préparant l’édition des Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti - la
transcription des vies de saints de l’ordre de saint Benoît-, les deux savants bénédictins
visitèrent donc des abbayes de leur ordre, à la recherche de manuscrits ou d’épitaphes qu’ils
recopièrent soigneusement.
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Les abbayes argonnaises.
Le 3 septembre en soirée, les deux moines arrivèrent à Châlons où ils ne
passèrent qu’une nuit, car le prieur de l’abbaye de Saint-Pierre-au-Mont, qui présidait la
congrégation de Saint-Vanne, était absent. Le 4 septembre, ils se rendirent en Argonne.
Moiremont :
« Au coucher du soleil, nous entrâmes à l’abbaye de Moiremont. Ce lieu est
célèbre par les reliques des saints Calocère et Parthène, dont la garde fut d’abord confiée à
douze chanoines, établis par le comte de Nancy. Mais les désordres des guerres les
dispersèrent, et le culte de ces reliques eût été interrompu, si un prêtre ne s’était rendu parfois
dans ce lieu. Cet abandon fit peine à Odalric, administrateur du diocèse de Reims, qui, pendant
plusieurs années s’efforça de rétablir le monastère. Il parvint enfin à voir s’établir des
bénédictins auxquels les chanoines de Reims concédèrent des terrains et des droits. Voir à ce
sujet la charte de Manassès, archevêque de Reims, dans Marlot, tome I de sa Métropole de
Reims. On y lit, entre autres choses : « Lesdits chanoines dont il a été souvent question ont
enfin concédé aux religieux de Sainte-Marie de Moiremont qu’ils tiennent pour leurs propres
fils, les voulant ainsi élever comme le fait une bonne mère, ses enfants, etc. ». La charte fut
approuvée et confirmée en 1074 dans le synode de Reims. C’est à cette concession qu’il faut
peut-être attribuer que les abbés de Moiremont furent comptés parmi ceux du diocèse de
Reims. Plus tard, la congrégation de Saint-Vanne rendit à l’abbaye tout son lustre ; elle y
établit une discipline régulière et y fit construire de beaux bâtiments. Sous le chœur de l’église
sont des cryptes souterraines construites par l’abbé Hugues de Clareio, mort le 5 janvier 1345,
et qui y est inhumé. Le pavé de l’église nous offrit quelques autres épitaphes d’abbés que nous
recueillîmes avec soin. En fait de manuscrits, la bibliothèque ne contient que quelques
ouvrages à l’usage du chœur. Le nécrologe nous fournit quelques noms d’abbés. Il y est fait
mention du comte Nantère, fondateur du lieu, qui mourut le 5 septembre. Odalric y est nommé
le 20 mai avec le titre de restaurateur : Obitus venerabilis viri domini Odalrici ecclesiae
Remensis, vicarii generalis hujus monasterii reparatoris [Obit du vénérable homme Odalric,
vicaire général, restaurateur de ce monastère.(3) »

L’église de Moiremont.

Cette relation de la visite de Moiremont éclaire de manière concrète les
intentions des deux visiteurs : ils s’intéressent essentiellement aux chartes de l’abbaye et plus
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particulièrement à la charte de fondation du monastère, aux reliques des saints Parthène et
Calocère et aux épitaphes d’abbés. En revanche, la bibliothèque ne les intéresse guère, sans
doute parce qu’ils connaissent les ouvrages imprimés qu’ils ont à leur disposition à Paris.

L’intérieur de l’église de Moiremont.

Sainte-Menehould et Clermont-en-Argonne :
Le récit de dom Ruinart se poursuit par la traversée de l’Argonne : « Le 4
septembre, nous entrâmes à Sainte-Menehould, petite ville distante d’une lieue de Moiremont.
Elle est située en partie dans la vallée et en partie sur la colline, et baignée par deux petites
rivières, l’Aisne et l’Auve. L’église, qui est sur la côte, a donné le nom à l’endroit. Nos affaires
terminées, nous reprîmes notre route : nous traversâmes vers midi Clermont, ville principale de
l’Argonne, où l’on remarque un château, ensuite le bourg de Cousance, qui porte le nom d’un
petit ruisseau voisin. Au déclin du jour, nous arrivâmes à Verdun […]. »
Beaulieu-en-Argonne :
Au retour, les deux bénédictins s’arrêtèrent une nouvelle fois à Verdun pour
retrouver l’Argonne le 29 octobre.
« Le 29, nous parcourûmes dans l’Argonne des chemins très difficiles et
arrivâmes au monastère de Beaulieu appelé anciennement Wasloge. Il fut fondé à la fin du VIIe
siècle par saint Rodingue, écossais, qui en fut aussi le premier abbé. Il n’y a d’antiquité que le
lieu même. Cependant, dans une solitude voisine, l’on voit une petite chaumière où Rodingue
vécut, dit-on, pendant quelque temps, et où se porte une foule de pèlerins. A la fin du XIIIe
siècle, Henry, duc de Bar, dépouilla le monastère et emporta dans sa capitale les reliques du
pieux fondateur. Le nécrologe nous a servi à mettre de l’ordre dans le catalogue des abbés.
Nous éprouvâmes autant de difficultés à sortir de Beaulieu que pour y arriver, mais après
quatre lieues de chemin, nous atteignîmes les immenses plaines de la Champagne où jaillissent
plusieurs ruisseaux des sources appelées sommes. »
A Beaulieu aussi, seule la vie du saint fondateur et la liste des abbés
intéressèrent les deux savants(4).
15
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DOM EDMOND MARTENE ET DOM URSIN DURAND, VOYAGE
LITTERAIRE DE DEUX RELIGIEUX BENEDICTINS DE LA
CONGREGATION DE SAINT-MAUR
Dom Martène et dom Durand.

Dom Martène, né à Saint-Jean-de-Losne le 22 décembre 1654, prononça ses
vœux monastiques à l’abbaye de Saint-Remi de Reims le 8 septembre 1672. En raison de son
application dans les études, il fut appelé à Saint-Germain-des-Prés de Paris, où il eut pour
maître dom Luc d’Achery. Après qu’il eut écrit un premier ouvrage consacré aux
commentateurs de la règle de saint Benoît, en 1695, dom Mabillon l’engagea à travailler sur les
rites monastiques et il publia plusieurs traités. Ayant été appellé à Rouen par dom de SainteMarthe, il édita, à la fin de l’année 1700, les Veterum scriptorum et monumentorum moralium,
historicorum, dogmaticorum, ad res ecclesiasticas, monasticas et politicas illustrandas,
collectio nova, un recueil de documents qui est la suite du Spicilegium de dom Luc d’Achery.
Il rejoignit plus tard l’abbaye tourangelle de Marmoutier et, lors du chapitre général de la
congrégation de Saint-Maur tenu dans ce monastère en 1708, il fut chargé de visiter les
archives des cathédrales et des abbayes de France afin d’y recueillir des documents. L’année
suivante, il s’adjoignit dom Ursin Durand, né à Tours le 30 mai 1682, qui avait fait profession
à Marmoutier le 23 février 1701.
Jusqu’en 1713, les deux moines savants parcoururent la France et, à l’issue de
leur long périple, ils publièrent, en 1717, le Thesaurus novus anecdotorum, recueil en cinq
volumes des documents qu’ils avaient rassemblés. La même année paraissait le récit de leur
voyage(5). En 1718, ils firent un nouveau voyage aux Pays-Bas et en Allemagne. A partir de
1724, ils publièrent, en neuf volumes, un autre recueil de documents, la Veterum scriptorum et
monumentorum historicorum, dogmaticorum et moralium amplissima collectio.
Mais, en 1734, dom Ursin Durand dut quitter, comme d’autres savants opposés
à la bulle Unigenitus, l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, ce qui mit fin à la collaboration des
deux savants bénédictins. Dom Martène poursuivit seul ses études, publiant encore de
nouveaux ouvrages. Il mourut à Saint-Germain-des-Prés, le 20 juin 1739, et dom Durand, à
Paris, le 31 août 1771.

Le Voyage littéraire.
Les motivations et la relation du voyage.
Dès les premières lignes, dom Martène explique les raisons de ce voyage – ou
plutôt de ces voyages, car il parcourut pendant six ans toute la France avec, chaque hiver, une
interruption plus ou moins longue : « L’ouvrage de Messieurs de Sainte-Marthe intitulé Gallia
christiana étant devenu extrêmement rare, et quelques prélats d’un mérite distingué ayant
engagé nos pères d’en donner une nouvelle édition, on avait cru d’abord, qu’il suffirait d’y
corriger les fautes d’impression et d’y ajouter les évêques et abbés qui ont gouverné depuis
1654, que leur ouvrage parut. Mais cet ouvrage ayant été examiné, on le trouva si défectueux,
qu’on reconnut qu’il fallait non seulement en faire une nouvelle édition, mais qu’il était
nécessaire de le refondre entièrement, et de faire à leur égard ce qu’ils avaient fait à l’égard de
Monsieur Robert, qui le premier avait entrepris de donner au public une Gallia christiana. Pour
exécuter ce dessein d’une manière noble et digne de la réputation que notre Congrégation s’est
acquise par les beaux ouvrages dont elle a enrichi la République des lettres, ils jugèrent à
propos d’envoyer sur les lieux des religieux visiter les archives des églises cathédrales et des
abbayes du royaume, persuadés qu’il était difficile de réussir dans un si vaste dessein sans cette
recherche. La résolution en fut prise à Marmoutier au chapitre général de 1708. Et comme
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j’étais sur les lieux, et qu’on savait que Dieu m’avait donné quelque petit talent pour lire les
anciennes écritures, je fus un des premiers sur lesquels on jeta les yeux […] Après avoir reçu
les prières des voyageurs et la bénédiction de notre révérend père prieur, je me mis en chemin
le 11 juin, jour consacré à saint Barnabé. »
L’objectif était clair : recueillir dans les évêchés et les abbayes des documents
pour publier une nouvelle édition de la Gallia christiana. C’est ainsi que dom Martène, avec
dom Durand à partir de 1709, visita près de cent évêchés et huit cents monastères. Comme le
précise l’auteur de la préface du Voyage littéraire, « ils ont eu la joie […] d’avoir ramassé plus
de deux mille pièces qui doivent servir de preuves dans la Gallia christiana, sans parler du
grand nombre de celles qui sont entrées dans le Thesaurus anecdotorum qu’ils donnent au
public ». Mais cela ne suffisait pas et, toujours selon la même source, « plusieurs personnes
ayant souhaité qu’ils donnassent une relation de leur voyage, ils le font d’une manière simple
et naïve, telle qu’il convient à des solitaires, dont on ne doit pas attendre un style fleuri ; mais
ils espèrent que la solidité des matières, la diversité agréable des faits, et plusieurs
circonstances édifiantes qu’ils y ont rapportées, dédommageront les lecteurs de ce défaut, et
que les savants, les curieux, et les gens de piété y trouveront de quoi se satisfaire ».
Cela se remarque à la lecture : si la recherche de documents écrits dans les
archives et les bibliothèques ou d’épitaphes dans les églises est largement développée (avec de
nombreuses transcriptions), dom Martène n’hésite pas à donner quelques informations sur
l’état des établissements religieux, à évoquer l’histoire de monastères, à présenter des religieux,
à faire des remarques sur les conditions de voyage ou à relater des anecdotes.
Les abbayes argonnaises.
C’est au cours du quatrième voyage que dom Martène et dom Durand visitèrent
les abbayes argonnaises. Partis de Saint-Denis, le 25 avril 1711, ils arrivèrent à Châlons le 5
juin. Laissons-leur la parole.
« Après avoir resté huit ou dix jours à Châlons, comblés des honneurs et des
honnêtetés de monseigneur l’évêque, et des révérends pères de Saint-Pierre[-au-Mont], nous
partîmes travailler sur les autres abbayes du diocèse [Huiron, Saint-Jacques de Vitry, Moncetz,
Haute-Fontaine, Saint-Dizier, Trois-Fontaines, Cheminon].
Nous visitâmes ensuite les abbayes de Sainte-Hoïlde, de l’Isle-en-Barrois, de
Montier-en-Argonne, de Châtrices, de Moiremont, et de Chéhéry. Celle de Sainte-Hoïlde
reconnaît pour son fondateur Henri, comte de Bar, qui la bâtit pour des religieuses de l’ordre de
Cîteaux et mourut ensuite en la terre-sainte, où il fut tué pour la foi. Les abbayes de l’Isle et de
Montiers furent d’abord possédées par des chanoines réguliers de la congrégation d’Arrouaise.
Peu de temps après leur fondation, elles se donnèrent à l’ordre de Cîteaux. Il paraît par tous les
lieux réguliers de ces deux abbayes, qu’elles ont été autrefois très considérables : tout y ressent
sa grande maison, surtout à Montiers, où l’on trouve encore quelques manuscrits. Nous y vîmes
entr’autres un ouvrage en vers de Jean de Garlande, de mysteriis Ecclesia, dédié à E. évêque de
Londres (6). Il reste peu d’anciens monuments (7) dans cette maison. Henri, comte de
Vaudémont, y fut enterré. On y lit son épitaphe conçue en ces termes : Hic jacet dominus
Henricus menoris [sic], qui fuit comes de Vadimonte. Orate pro anima ejus. Châtrices est une
abbaye de chanoines réguliers, dans une solitude. Les pères de Sainte-Geneviève qui l’ont
réformée, l’ont toute rebâtie. Celle de Moiremont de la congrégation de S. Vanne est à deux
lieues de-là. Elle est petite, mais elle est assez jolie et bien bâtie. On y conserve les reliques de
saint Calocer. L’abbaye de Chéhéry fut fondée par le chapitre de l’église de Reims pour des
religieux de l’ordre de S. Benoist, qu’il tira de la Chalade, et qui peu de temps après se
donnèrent à l’ordre de Cîteaux. Nous en partîmes le dixième juillet pour nous rendre à Verdun,
où nous célébrâmes la fête de notre bienheureux Père saint Benoist avec nos Pères de SaintVanne. »
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Manifestement, les deux moines bénédictins ont trouvé peu de choses
intéressantes pour leur travail. Plusieurs abbayes argonnaises, qui sont présentées très
rapidement, semblent être tombées en décadence, même « si certaines ont été autrefois très
considérables ». Certes, il y avait des manuscrits dans la bibliothèque de Montiers-en-Argonne,
mais ce n’est pas ce qu’ils recherchaient : ils voulaient trouver des « monuments », surtout des
chartes ; or, nous dit dom Martène à propos de Montiers, « il reste peu d’anciens monuments
dans cette maison ». Cette remarque est surprenante lorsque l’on consulte aujourd’hui le fonds
extrêmement riche de l’abbaye conservé aux Archives départementales de la Marne (8).

DOM GUYTON, RELATION DE VOYAGE
Contrairement aux deux ouvrages précédents, La Relation de voyage – c’est le
nom exact de cette œuvre – est restée longtemps méconnue. Le manuscrit, conservé à la
Bibliothèque nationale de France (ms. 23 474), n’a été publié qu’à la fin du XIXe siècle et
jamais intégralement en un seul ouvrage. Nous devons à Ulysse Robert d’avoir sorti cet
ouvrage de l’anonymat(9).

Dom Guyton et sa mission.
Nous savons peu de choses de dom Guyton. Moine cistercien, il fut régent de
philosophie à Signy-l’Abbaye de 1709 à 1711, avant de devenir sacristain et bibliothécaire de
Clairvaux. Il est connu pour avoir dressé l’inventaire du trésor de cette abbaye et surtout pour
la relation des voyages qu’il accomplit en 1744, 1746 et 1749. Le but de ces voyages est
précisé dès le début de l’ouvrage :
« Le lundi, onzième du mois de mai mil sept cent quarante quatre, sur la
commission donnée par monsieur notre très révérend abbé de Clairvaux, l’un des quatre
premiers pères de l’ordre de Cîteaux, à monsieur le révérend abbé de Marcilly de visiter
régulièrement dans la province de Champagne les maisons ou monastères de sa juridiction, et
soumis à son église de Clairvaux, auquel il m’avait marqué pour adjoint, nous sommes partis à
cheval l’un et l’autre, suivis du domestique du dit révérend abbé de Marcilly […] »
La mission de dom Guyton était de visiter les monastères cisterciens de la
filiation de Clairvaux et d’enquêter sur leur situation matérielle. Les descriptions des abbayes
sont donc beaucoup plus détaillées que dans les ouvrages précédents, mais dom Guyton est
bibliothécaire et il s’est aussi intéressé aux manuscrits et aux livres.

Les abbayes argonnaises.
Parti de Clairvaux le 11 mai 1744, dom Guyton séjourna à Joinville et à Bar-leDuc avant de se diriger vers le monastère de Sainte-Hoïlde, où il arriva le 15 mai.
La Chalade.
La première visite :
« Nous partîmes du dit Sainte-Hoïlde après midi […] Le lendemain
accompagnés de dom de la Morre, dépensier, jusqu’à Sainte-Menehould où nous dinâmes et où
il nous quitta pour retourner à Montiers, nous arrivâmes, au moyen d’un guide, à l’abbaye de la
Chalade, dont les abords sont fort difficiles, serrés dans les bois et dangereux pour chute de
cheval, y séjournâmes le saint dimanche dix sept du dit mois, et visitâmes la maison qui est
assez bien bâtie. Il y a sept religieux, savoir : dom Benoist Drouin, profès de Cheminon,
prieur ; dom Maherenne, sous-prieur ; dom Simon Colsson ; dom Joseph Renard ; dom Claude
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Chauvresson, curé et bibliothécaire [en marge : « La cure est bien desservie. Il y a 300
communians »] ; dom Antoine Durseus, de Boheries, dépensier, et frère Joseph Scorrion. Le
sous-prieur est aussi procureur. On travaillait à l’église à enlever beaucoup de décombres et
butin (10). Il y a au chœur ancien, douze sièges ; ceux de l’abbé pour la messe et pour vêpres
sont différents de celui du prieur qui est tout semblable aux autres [en marge : « sièges de
l’abbé distingués »]. J’y ai remarqué pour le tableau de l’autel dans la nef, qui est derrière la
place de l’abbé, un saint Bernard peint sur toile, qui me parait bon et ressemblant à ceux qu’on
croit originaux, le capuchon attaché au collet de la cuculle, la couronne entière, la barbe un peu
longue, le visage maigre. Derrière le grand autel, on y voit un écriteau qui porte [en marge :
« Prières avant de monter au saint autel, qui est appelée Tabuleium dans les cartes de visites de
nos abbés de Clairvaux, pour être cellée sur une tablette au sanctuaire »] :
AUX PRESTRES ALLANS A L’AUTEL
Vous que le Dieu vivant consacre à ses louanges
Sortez de ce lieu saint aussy purs que des anges
Et tout brulans d’amour, approchez des autels.
Jesus Christ vous appelle au terrible mystère
Où cet agneau sans tache offre encore à son père
Le sang qu’il a versé pour sauver les mortels.

L’église abbatiale de La Chalade.

Il y a une petite bibliothèque où les œuvres de saint Bernard in-folio, de l’édition
d’Horatius [plutôt Horstius], ont au premier feuillet une image particulière de saint Bernard,
qui a une espèce de mantelet par-dessus les bras et un visage tout différend de ceux qu’on ait
encore vu. Les archives à côté du dortoir, à l’orient et au midi, sont bien rangées.
La sacristie d’en haut est joignante. On y conserve la mâchoire inférieure de
saint Sébastien, avec l’authentique en parchemin fort long et large, où le pape Clément atteste
la relique véritable. Plus une table d’un pied en quarré, garnie au-dedans et au couvercle d’une
étoffe rouge, sur laquelle plusieurs lignes réglées, qui montrent différentes reliques et
inscriptions dessus ; plus un ossement de sainte Agnès ; plus un ossement de sainte Pétronille
et plusieurs autres ensemble ; plus un petit reliquaire en forme de coffre qui renferme un
ossement assez considérable, enveloppé avec la ceinture, dit-on de sainte Marguerite dans un
taffetas vert sur lequel est écrit : Ossemens d’une des XI mille vierges, avec la ceinture de
sainte Marguerite, que j’ai vue. Le logis abbatial occupé par un fermier est devant les fenêtres
du dortoir ; le réfectoire est à la place du chapitre ; la cour des religieux est grande et vaste ;
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dans le vestibule de cette cour au cloitre, il y a une chambre pour dom procureur. Monsieur le
révérend abbé de Marcilly était logé auprès, par le cloitre ; j’avais une chambre au dessus ; le
jardin est grand et spacieux ; il y a des petits jardins aux particuliers religieux. Il y avait pour
lors dans la Chalade plusieurs marchands de bois, entre lesquels un parent de notre dom
Lejeune ; autour de la Chalade sont plusieurs verreries où on fait des bouteilles ; il n’y a pas
d’orgue dans l’église de la Chalade.»
Une seconde visite :
Dom Guyton revint à La Chalade en 1746 mais ses remarques furent plus
brèves : « Après dîner, je me rendis à l’abbaye de la Chalade, une lieue et demie. Je n’y ai pas
vu de lampe éclairante devant le Saint-Sacrement. Les chaires du chœur sont anciennes avec
parclauses les séparant. Tout le côté du septentrion est fermé par une balustre de bois et bancs
pour plus de 400 communiants. Le prieur, dom Wilmann, natif, d’Avesnes ; dom Chevresson,
sous prieur curé ; dom Dursan, natif de Valenciennes, dépensier ; frère Joseph Scaurion de
chœur ; dom Guarré, natif de Paris, procureur qui prit la peine de m’accompagner à l’abbaye
de Chéhéry. » Il ne restait donc que trois des moines qu’ils avait rencontrés deux ans plus tôt
(on notera que les noms sont orthographiés différemment) et deux nouveaux, dont le prieur,
étaient venus les rejoindre.

Les bâtiments conventuels du XVIIe siècle.

Chéhéry.
« Le lendemain lundi, dix huit de mai, sommes partis accompagnés du dit dom
Maherenne, sous-prieur et procureur de la Chalade, et sommes arrivés vers les onze heures du
matin à l’abbaye de Chehery, d’où dom prieur avait envoyé au devant de nous son domestique,
qui nous trouva à une demie lieue dudit Chéhéry. Nous y avons fait la visite régulière. Cette
maison est composée de dom Martin Vincent de Saint Ignon, profès de Clairvaux, prieur ; de
dom Camuset, procureur et sous-prieur ; dom Poitevin, profès d’Igny, ancien curé de Cornay,
qui y a pour successeur dom Rizaucourt auquel la maison de Chéhéry donne le vestiaire et
autres choses ; et de dom Augier, dépensier et curé, qui a pour paroissiens les commensaux et
fermiers, faisans environ cent communians avec les gens de la forge ; il confère même le
baptême et fait toutes les autres fonctions curiales. L’abbé peut avoir, dit-on, pour les religieux
cinq à six mille livres. Les gages des domestiques y sont forts. Elle n’est pas bâtie. L’abbé
commendataire est monsieur de la Garlaye, comte de Lyon, aujourd’hui évêque de Clermont,
qui a deux cent livres de décimes. L’abbaye est fondée par messieurs du chapitre de Reims en
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1144 ; elle en porte les armes qui sont une croix, et au dessous du croison une fleur de lys de
chaque côté. Il n’y a pas d’orgues. L’église est peu de chose ; une chapelle sert de sacristie et
de chapitre ; au pied du degré du sanctuaire, où le célébrant dit l’introït, est une longue tombe
de pierre sous laquelle est enterré, dit on, le dernier abbé régulier. Il est représenté en sculpture
carrée, de sa longueur, en habit monacal, la couronne un peu large, son capuchon abattu en
derrière ; la partie qui couvre les épaules et la poitrine est assez courte, et est par-dessus la
coule ; les mains jointes, la crosse soutenue du bras droit, la tête nue sans mitre, ses armoiries
de côté et d’autre. Vis-à-vis les épaules autour de sa teste, on lit : O mater Dei, memento mei, et
au bas de ses genoux, au dessus des pieds, ce qui suit en cinq lignes : Cy gist révérend père en
Dieu, frère Adam Lambin, natif de Verdun, en son vivant abbé de céans qui morut l’an mil Vc
et quarante cinq, le quatorze de février. Priés Dieu pour son ame.
Dans le cloitre de complies, près de l’église, on voit une pierre incrustée dans la
muraille, qui a en longueur et largeur un pied en carré. Elle porte la figure d’un convers, qui
n’a pas de chaperon. Il a un collet haut autour du col. Sa robe descend à my jambes. Il a les
cheveux crépus assez longs ; il est planté sur un piédestal, au devant duquel sont comme des
armoiries qui représentent un cœur pour écusson, sur lequel est un chevron ; au haut une roue
de chaque côté ; au dessous un croissant. J’ai vu la cellule de dom Camuset, procureur, des
plus malpropres et crasseuses ; il y a une cheminée. Le dortoir est joli, proprement lambrissé.
Dans l’église, au pied de la croix de cuivre du grand autel qui a ses six chandeliers, sont
gravées les armes de saint Bernard, et autour est gravé aussi : 1676. Elect. D. P. Bouchu, abb.
Clar. 47 ; dom Pierre Bouchu, quarante septième abbé de Clairvaux, reconnaissant par le
présent et quelques livres qu’il donna à l’église, et à la bibliothèque de l’abbaye de Chéhéry,
les soins que les prieur et religieux de cette maison avaient eus de sa personne pendant quelque
séjour que les douleurs de goutte qui l’y prirent pendant sa visite régulière, l’obligèrent d’y
faire un peu de temps. »
En 1746, dom Guyton dîna à Chéhéry avant d’aller coucher à Cunel. Dans le
récit de ce second voyage, il n’évoque ni les locaux ni la vie de l’abbaye.

L’abbaye de Chéhéry (photo google earth).
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Montiers-en-Argonne.
Une première visite :
Dom Guyton fit un premier passage rapide à Montiers-en-Argonne pour y
passer la nuit du 15 au 16 mai 1744 en se rendant de Sainte-Hoïlde à La Chalade :

Le site de l’abbaye de Montiers-en-Argonne aujourd’hui.

« Nous partîmes du dit Sainte-Hoïlde après midi, et fumes coucher à l’abbaye de
Moutiers-en-Argonne dont nous remarquâmes que l’église n’a point de clocher et n’en a jamais
eu, à ce que disent les religieux. Cette abbaye nous parut belle dans les dedans.»
Une seconde visite :
Dom Guyton revint six semaines plus tard à Montiers :
« Nous sortîmes de Châlons le lendemain, lundi vingt deux [juin], pour nous
rendre à l’abbaye de Moutiers, distant de huit ou neuf lieues, ennuyantes par le désert du pays,
passant par Frécul [aujourd’hui une ferme sise sur le territoire de Bussy-le-Repos], Coupéville,
et arrêtant à Le Fresne, où le vin est très mauvais, d’une couleur bleue.
Nous y arrivâmes le soir sur les cinq heures. Cette maison est bien dans les
bois, et environnée d’étangs. L’église n’a point de clocher. On dit qu’elle n’en a jamais eu. Elle
est bien bâtie, sans être finie, mal saine, verte et mal propre, élevée, large ; chœur ancien,
bonne boiserie et sculpture ; douze stalles de chaque côté, non compris les trois du dossier.
Entre les trois places de l’abbé et du prieur à vêpres, sont deux grands paillassons qui en
ferment l’entrée. On y voit les ouvrages de saint Bernard, dans lesquels on fait lecture avant
complies. Il y a au premier feuillet un portrait de saint Bernard, qui est assez revenant, mais
que je n’avais pas encore vu nulle part. Les chaises des célébrant et ministres dans le sanctuaire
sont au nombre de quatre comme à Clairvaux. Un long tabernacle revêtu d’argent en feuilles
ouvragées, six gros chandeliers et une moindre croix d’argent ; belle croix à deux croisans, qui
renferme un morceau considérable de la vraie croix, couvert d’une lame de vermeil à charnière,
ornée d’un beau filigramme, devant et derrière ; on ne l’expose qu’aux grandes fêtes. De
chaque côté du grand autel, un grand cartouche, au pilier portant armoiries, inscrites au bas :
Armandus Gasto cardinalis de Rohan 1729. Près du dit grand autel, est une grande et belle
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piscine ; sacristie en son lieu ordinaire, de plein pied à l’église, ayant jour à l’orient et au midi,
belle voûtée, propre ; bel ornement blanc complet ; trois calices d’argent dont l’un fort bien
ciselé et sculpté ; autre belle argenterie, trois cloches. Paroisse en forme pour tous sacrements,
prônes, pain bénit ; la place de l’abbé à vêpres distinguée de celle du prieur. On monte au
dortoir par un bel escalier nouveau de pierre, à rampe de fer ; il est voûté, beau ; jours au midi
et au couchant ; les cellules à l’orient au nombre de douze. Il y a en outre deux portes, comme
de cellules, mais l’une pour l’horloge, l’autre pour les nécessaires, aussi une grande arcade, qui
conduit à une grande classe crasseuse et mal rangée. Il y a trois cheminées ; on parle d’en faire
une quatrième.
Il n’y a pas de bibliothèque ; il y a quelques livres par ci, par là, dans la maison.
Du dortoir on va, descendant une marche, à un couloir qui distribue dans
quelques chambres, dit-on, de capucins, d’infirmes, et de dames que j’y ai vus. De ce couloir
on entre dans un autre où est l’appartement du prieur et quelques chambres d’hôtes au couchant
sur l’entrée ; pas loin, est la chambre de dom procureur ; assez près, sont les greniers ; deux
salles d’hôtes en bas, belles, grandes et magnifiques, un cabinet à mettre les desserts, et un
potager à laver la faïence.
La chambre d’honneur est au bout sur le midi et le couchant ; la chambre du
domestique auprès, dans laquelle on met du bois ; grande belle cuisine voutée, pilier au milieu,
un puits, dépense commode dans laquelle le dépensier me fit voir un sabre, tambour et deux
pistolets, qu’il y conserve, pour être les marques de l’attaque faite en 1669, contre leur abbaye
par un parti ennemi, dont le capitaine nommé la Traverse y fût tué, du clocher, par un religieux,
qui en retira les effets susdits. Les soldats se retirèrent promptement ; on leur laissa emporter le
corps de leur capitaine, qu’ils portèrent dans une ferme, où quelque religieux de la maison fut
invité d’aller sur la demande du moribond, qui reçut volontiers les avis de salut et mourut avec
édification. On l’enterra à l’abbaye de Moutiers. On a collé sur le dit sabre un papier sur lequel
on voit encore la relation brève de cette attaque et de la bonne défense.
Le réfectoire est grand, voûté dans la longueur de deux piliers qui partagent le
réfectoire ; les tables et les bancs sont rangés d’un côté, l’autre côté est libre au passage. Les
jours sont sur le jardin au midi. Ils mangent en chaperons noirs ; ils prennent leur coule pour
les grâces, qu’ils vont finir à l’église.
Les cloitres sont beaux, longs, larges, fort propres, bien blanchis. Le chapitre où
ils vont chaque jour lire le martyrologe est propre, bien vouté, un pilier de chaque côté. Il y a
des tombes au nombre de seize, qu’on peut déchiffrer. Trois fenêtres à l’orient ; garni de bancs
à trois rangs ; la place du supérieur plus élevée ; le degré pour y monter sert de coffre avec
serrure ; un pupitre simple ; une grande croix et crucifix à la place du supérieur ; un ancien
carrelage en compartiment ; une tombe au pied de l’entrée dans le cloitre ; au-dessus de la
porte à deux battants de menuiserie, est une petite fenêtre quarrée.
Près le chapitre, montant à l’église, est une niche dans la muraille fermée d’un
châssis dormant, et d’un autre où on voit qu’il y a eu du verre ; dedans c’est une sainte Vierge
de pierre tenant son enfant Jésus.
On lit au pied :
Dulcis unica Dei, rosa vernans atque decora,
Tu meor esto mihi, dum mortis venerit hora.
Dans le cloitre de la collation, il y a, à la muraille d’appuis, deux grosses pierres
rondes, qui ont un gros ventre, à mettre ou vider l’eau du mandatum (11), les samedis et le jeudi
saint. Le siège au chapitre du supérieur est comme un fauteuil. Du cloitre on monte huit
marches, à l’église ; auprès et dans le cloitre du côté du chapitre, on voit trois pierres en
cercueil sous une arcade dans la muraille, fort élevées, sans inscription. On n’y connaît rien.
Les chantres entonnent au prieur l’antienne de Magnificat et celle de la rentrée dans l’église ès
processions.
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On dit que les cellules du dortoir sont séparées les unes des autres par des murs
de pierre.
Ancien portail de l’église en bon état, grandes anciennes fenestres. On lit sur la
porte intérieure, 1538 : Terribilis est locus iste ; hic domus Dei est et porta coeli. Chapelle de
chaque côté, mais en mauvais ordre. On entre dans l’église par celle qui est du côté du
septentrion. On voit dans l’église les bancs rangés pour les paroissiens qui répondent à une
chapelle particulière.
Il y a trois beaux escaliers à rampes de fer. Le jardin est grand, vaste, beau ;
plusieurs terrasses que l’on descend, la première par des degrés de pierre, les autres de gazon ;
des allées couvertes, des cabinets ; le bois est tout proche ; il y a de grands canaux qui
entourent en partie le jardin ; au delà est un ruisseau ; ils ont près de leur abbaye une bonne
tuilerie, depuis environ quatre ans.
La communauté est composée de dom Lequeux, prieur ; dom la Framboisière,
procureur ; dom Viennes ; dom Fornet ; dom Delamorre ; dom Mayeur, sous-prieur ; dom
Guisne, lecteur de philosophie, et de six jeunes étudiants, qui soutinrent thèses assez joliment,
partie en latin, partie en français. Je demandai à dom prieur et à dom procureur s’ils avoient
quelques monuments d’antiquités, soit en écriture, soit en figures, ou autres, qui regardassent
saint Bernard, ou l’établissement de leur maison. Ils m’assurèrent n’avoir en tout, autre chose,
que ce qui suit exactement tiré d’un parchemin vieux.
Extrait d’écriture gothique sur un grand et vieux parchemin de l’abbaye de
Moutiers en Argonne, sur le lieu en 1744. – Fondation de l’abbaye de Moutiers en Argonne et
ses dix huit premiers réguliers.
[Suit le texte du manuscrit : après avoir donné le nom de Gervais, premier abbé
cistercien, dom Guyton précisait, entre parenthèses : « Les religieux de Moutiers assurent que
les chanoines réguliers occupaient avant eux le vieux Moutiers, qui est une de leur ferme dans
le Barrois et le diocèse de Toul, à une lieue de leur abbaye en Argonne, que ces chanoines se
donnèrent à l’abbaye de Trois Fontaines, embrassant l’institut de Clairvaux, et furent religieux
du Vieux Moutiers]. Ici finit l’écrit gothique du parchemin, collationné à l’original par nous
soussignés, prieur et procureur dans notre abbaye de Moutiers en Argonne, le jourd’hui vingt
cinquième jour du mois de juin de l’an mille sept cent quarante quatre. – Ainsi signé : f. N.
Lequeux, prieur ; f. Fr. de la Framboisière, procureur. (12) »

L’abbaye de Montiers-en-Argonne dans son état actuel.
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Moiremont.
En 1746, dom Guyton visita l’abbaye de Moiremont qui n’était pas une abbaye
cistercienne mais appartenait à la congrégation bénédictine de Saint-Vanne. Il n’en dit que
quelques mots :
« De Clermont à Sainte-Menehould, il y a quatre lieux : hôtel-de-ville, belles
maisons, capucins, noviciat, Filles de la Congrégation. Une lieue et demie à l’abbaye de
Moiremont, bénédictins de Saint-Vanne ; dom de La Taste, évêque de Bethléem, en est abbé
commendataire. [Add. : La maison est petite : bonne bibliothèque] sept religieux qui étudient le
grec, y a un auteur que l’on dit habile et propre pour en faciliter l’instruction et l’apprendre. La
nef de l’église, séparée du chœur par une muraille, sert pour la paroisse desservie par le père
prieur, curé nommé par l’évêque de Châlons, dont il tient le visa ; fonts baptismaux ; on tire
7 000 livres, tous frais faits [L’abbé commendataire à 7 000 l, tous frais faits] : les religieux
pensionnaires en argent 1 500 liv. On me communique les actes d’association avec les abbayes
de la Chalade[…] (1401), de Chéhéry (1519).»

Bilan de l’état des abbayes cisterciennes au milieu du XVIIIe siècle.
Un demi-siècle avant la Révolution, les abbayes cisterciennes argonnaises
masculines comptent donc peu de moines (sept à La Chalade en 1744 mais seulement cinq en
1746 ; quatre à Chéhéry ; sept à Montiers) (13). Le nombre relativement faible de moines
explique sans doute le cumul de fonctions : à La Chalade ou à Chéhéry, le sous-prieur est aussi
procureur. Toutefois, à Montiers-en-Argonne, six étudiants soutiennent une thèse, ce qui
semble indiquer que cette abbaye est un centre d’études important. Dom Martène avait déjà
signalé la présence de manuscrits à Montiers-en-Argonne, et Anne-Marie Turcan-Verkerk en a
identifié une douzaine. Pourtant, selon dom Guyton, il n’y a pas de bibliothèque et les livres
sont disséminés dans l’abbaye.
Les églises abbatiales, au milieu du XVIIIe siècle, sont en mauvais état : celle de
La Chalade est en travaux ; celle de Chéhéry est « peu de chose » ; celle de Montiers est,
certes, « bien bastie », c’est-à-dire construite solidement, avec soin et avec de bons matériaux
(Dictionnaire de Trévoux, t. I, p. 797), mais elle n’a pas de clocher, et est malsaine, verte et
malpropre.
Dans leur ensemble, néanmoins, les bâtiments donnent satisfaction : à Montiersen-Argonne, le dortoir (mais dom Guyton ne l’a sans doute pas visité en détail, puisqu’il écrit
qu’ « on dit » que les cellules des moines sont séparées par des murs de pierre), la cuisine, les
salles réservées aux hôtes, le réfectoire, les cloîtres et le chapitre sont voûtés et beaux, souvent
spacieux et propres ; les cours et jardins sont souvent assez vastes, comme à La Chalade ou à
Montiers-en-Argonne. Seule l’abbaye de Chéhéry fait exception : « elle n’est pas bastie », et
c’est une chapelle de l’église qui sert de sacristie et de salle du chapitre.
*
*

*

Quarante à cinquante ans après la visite de dom Guyton, la Révolution fit
disparaître une grande partie des bâtiments qu’il avait visités : l’abbaye de Châtrices a disparu ;
ne subsiste plus de Moiremont que l’église abbatiale, aujourd’hui église paroissiale ; l’abbaye
de Montiers-en-Argonne n’est plus qu’une ferme où il est difficile de reconnaître des bâtiments
monastiques ; l’abbaye de Chéhéry fut reconstruite en 1850. Seule l’abbaye de La Chalade
présente encore des vestiges significatifs : l’église abbatiale, construite aux XIIIe et XIVe
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siècles, est conservée en grande partie ainsi que deux ailes des bâtiments monastiques
reconstruits au XVIIe siècle. Les témoignages laissés par les moines qui sont passés au XVIIIe
siècle dans les abbayes argonnaises n’en ont que plus de valeur.
Jackie LUSSE

ANNEXE
Nous donnons en annexe le récit des visites, par dom Guyton, des abbayes de
Sainte-Hoïlde et de Lisle-en-Barrois, sises en Barrois mais à la limite de l’Argonne.
Sainte-Hoïlde.
« Le vendredi, quinzième jour du dit mois de mai, nous partîmes et arrivâmes
sur les dix heures à l’abbaye de Sainte-Hoïlde, où nous vîmes en bonne santé madame de
Maucourant, abbesse, très louable pour le bien qu’elle a fait et fait continuellement au spirituel
et temporel, au-dedans et au dehors de sa maison. Nous y trouvâmes notre maître dom
Beuscher, vénérable vieillard de quatre-vingt cinq ans, ancien prieur de l’abbaye de TroisFontaines, où il fait sa résidence et où il a fait tant de bien pendant plus de quarante années
qu’il l’a gouvernée avec sagesse, droiture, paix et tout désintéressement ; le père confesseur,
dom Hoquet, prêtre religieux de Montiers, y était incommodé d’hydropisie, et avait un père
récollet du voisinage pour supplément.»
Dom Guyton revint six semaines plus tard à Sainte-Hoïlde :
« Le vingt neuf de juin nous partîmes de l’abbaye de Lisle, accompagnés de
dom Lequeux, prieur de Moutiers, et nous arrivâmes sur les sept heures et demie dans l’abbaye
de Sainte-Hoïlde, où nous trouvâmes madame de Maucourant, abbesse, en bonne santé, aussi
bien que les mères Delalande, ancienne ; Forestier, prieure ; Duvivier, cellérière, sœur de
madame l’abbesse ; de Secqueville, parisienne, sacristine ; la Huproie, portière ; de Montreuil,
grainetière et infirmière ; de Lescalle, Alliot, et toutes autres au nombre de quatorze, dismes la
sainte messe avant celle de communauté.
On nous dit que dans l’appréhension des partis ennemis, on avait mis en sûreté
les meilleurs effets de la maison, comme calices, à la réserve d’un seul, duquel nous nous
servîmes. Il y a dans cette maison une relique considérable de saint Antoine, l’un de ses bras, si
je ne me trompe. Il a une chapelle et autel particulier, sa statue en grand, de pierre de
Savonnières, sur l’autel. Cette maison est bien bâtie, belle, propre, en ordre au-dedans et dans
leurs formes par l’intelligence et la bonne conduite de madame l’abbesse qui a un donné,
nommé Briot, fort entendu, zélé.»
Lisle-en-Barrois.
« Le samedi 27e juin, nous fûmes à l’abbaye de Lisle en Barrois, filiation de
Morimond, distante de quatre lieues de Moutiers, diocèse de Toul, accompagnés de dom
Lequeux, prieur du dit Moutiers. L’avenue est belle, bien dégagée ; la porte et la cour d’entrée
est belle, spacieuse, conduit à une terrasse large et de la longueur de la face du logis des hôtes,
qui est belle, quoique les dedans n’en soient pas beaux. Les quatre allées de cloitre sont petites,
mais blanchies, propres, le chapitre en état bien boisé ; sur la droite et près d’une des fenêtres
d’icelui est un cabinet qui sert présentement de sacristie, parce que le dit chapitre sert d’église.
On y célèbre les saints mystères, le service divin ; le saint sacrement y repose dans le
tabernacle ; il y a lampe éclairante, parce que l’église est ce qu’ils appellent exécrée.
Ils entendent par ce terme, qu’elle est en suspens des exercices ecclésiastiques,
et pourront les y rétablir, dès qu’elle sera réparée, sans formalité ni cérémonie ; embarras,
disent les religieux, qu’ils n’auraient pu éviter, si l’église avait été interdite. Elle est belle,
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longue ; beau sanctuaire ; beau chœur nouveau ; la couverture en tuiles creuses pesait sur la
voûte immédiatement ; c’est ce qui à la suite des temps a surchargé la voute et fait écarter les
murailles, et met en danger la dite église.
On y remédie actuellement, et on fait une charpente pour recevoir les tuiles. La
sacristie est de plein pied, fort mignonne, nouvelle, à trois autels fort propres ; le chapitre a
deux piliers. Du cloitre on monte à l’église par onze marches. L’ancien réfectoire est voûté,
sans piliers, beau en dedans et en dehors. On dit qu’il menace ruine. Leur réfectoire d’usage est
petit, mais joli, propre. Ils y ont un saint Bernard, sans crosse, sans instruments de la Passion.
Le dortoir assez long pour treize chambres. J’en ai vu une bien conditionnée qui a une
cheminée. Il est lambrissé et propre ; auprès et en dehors est une chambre d’infirmerie, où nous
trouvâmes le père sous-prieur qui est aussi lecteur en philosophie ; plus loin est l’appartement
du père prieur, assez propre ; il a des livres, mais sans bibliothèque.
Les jardins sont grands et spacieux ; on fait dans le milieu un canal revêtu de
pierres de tailles.
Le portail de l’église, qui est en entier, bien vouté, est bas, de la largeur
seulement de la haute voute de l’église. A droite du portail, c’est-à-dire du côté du midi, est
une haute tour carrée, en pierre bien ouvragée, qui finit par une plate-forme et galerie, sur
laquelle est un clocher de bois. Il y a quatre grosses et quatre petites cloches qui font une
bonne, forte et harmonieuse sonnerie. L’horloge est grosse et se fait bien entendre. Les
religieux chantent et psalmodient fort aisément.
La paroisse est un peu éloignée, c’est une petite chapelle dont saint Christophe
et saint Fiacre sont patrons. Elle est lambrissée ; il y a une chaire à prêcher, une tribune, fonts
baptismaux, sans visite d’évêque. On y marie ; on donne le pain bénit. Il y a plusieurs maisons
autour. Elle est composée de trente-trois ménages.
C’est dom Desfossés qui en est curé. Il est aussi maître d’hôtel. Les religieux
sont propriétaires du séminaire ou collège de Bar-le-Duc. Ils ont pour abbé perpétuel monsieur
le primat de Nancy, aujourd’hui monsieur de Choiseul, frère de monseigneur l’évêque de
Châlons-sur-Marne.
Dom Aubertot, prieur ; dom Nolé, procureur ; dom Bayonne, sous-prieur et
lecteur de philosophie ; dom Desfossés, curé et maitre d’hôtel ; dom Breton, de Bar, dépensier,
et des jeunes religieux en philosophie qui sont douze de communauté. Ils lisent les ouvrages de
saint Bernard avant complies, après la collecte qui suit Sub tuum praesidium. Ils en disent une
singulière, contre la peste. Comme à l’abbaye de Moutiers, nous y avons vu le grand maître des
eaux et forêts, monsieur de Mussey, de Neufchâteau, très-digne homme. Il parle d’une
ordonnance pour les bois, par Léopold, duc de Lorraine, et d’un supplément de 1724, comme
d’un livre admirable. »

Sauf mention particulière, les photos sont de Jackie Lusse.
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Notes.
(1)

Ces trois savants mauristes ont fait l’objet d’une notice dans René-Prosper TASSIN, Histoire
littéraire de la congrégation de Saint-Maur, ordre de S. Benoît, Bruxelles, 1770, p. 273-283
(dom Ruinart), 542-571 (dom Martène et dom Durand). .
(2)
Le récit de dom Ruinart a été publié par dom Vincent THUILLIER, Ouvrages posthumes de
D. Jean Mabillo. et de D. Thierri Ruinart, bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, t. III,
Paris, 1724, p. 491-499. Ce texte intitulé D. Theoderici Ruinarti iter litterarum in Alsatiam et
Lotharingiam, a été traduit en français par l’abbé Laurent Marchal, sous le titre « Voyage de
dom Thierry Ruinart en Lorraine et en Alsace », dans le Recueil des documents sur l’histoire de
la Lorraine, t. VII, Nancy 1,862, p. 1-144.
(3)
Sur les origines de Moiremont, Jackie LUSSE, L’Abbaye de Moiremont. Les origines et les
premiers temps. Ses rapports avec les villages voisins. N° hors série du Petit Journal édité par
l’association « Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne », 2007 ; « Calocère et Parthène,
honorés à Moiremont », Horizons d’Argonne, n° 90, 2013, p. 29-34.
(4)
Dom Ruinart utilise ici la tradition créée par Richard de Saint-Vanne, auteur de la vie de saint
Rouin au XIe siècle. Cf. Franck G. HIRSCHMANN, « L’abbaye de Beaulieu des origines au XIe
siècle » et Anne WAGNER, « La vie de saint Rouin », Beaulieu-en-Argonne, abbaye en pays
frontière, XXXIe Journées d'études meusiennes (Beaulieu-en-Argonne, 4-5 octobre 2003), éd.
Noëlle Cazin, Marie-Hélène Collin et Jackie Lusse, Bar-le-Duc, Société des Lettres, Sciences et
Arts de Bar-le-Duc, 2004, p. 11-22 et p. 23-38. Ces deux articles sont résumés dans Jackie
LUSSE, « Saints et bienheureux de l’abbaye de Beaulieu-en-Argonne », Horizons d’Argonne,
n° 90, 2013, p. 15-28.
(5)
Le Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur a été
publié en deux volumes à Paris. Cet ouvrage a fait l’objet d’une thèse de Daniel-Odon HUREL,
Le Voyage littéraire de dom Edmond Martène et de dom Ursin Durand, Paris, 1717 et 1724 :
édition critique, Lille, Atelier national de reproduction des thèses, 1992.
(6)
Jean de Garlande, ou Jean l’Anglais, est né vers 1191 en Angleterre. Après avoir
probablement étudié à Oxford, il vint s’installer à Paris, rue de Garlande, dont il prit le nom. Il
enseigna à Toulouse et Paris et mourut avant 1272. Poète et grammairien, il écrivit aussi des
ouvrages sur la musique et la théologie. Son Carmen de mysteriis Ecclesiae est dédié à Foulques
(et non E.), évêque de Londres de 1244 à 1259 (Dictionnaire de spiritualité, t. VIII, 1974,
col. 534).
(7)
Les monuments sont « des témoignages qui nous restent […] des actions passées »
(Dictionnaire de Trévoux, t.VI, p. 51).
(8)
Selon Anne-Marie TURKAN-VERKEK, Les Manuscrits de La Charité, Cheminon et
Montiers-en-Argonne. Collections cisterciennes et voies de transmission des textes (IXe – XIXe
siècles), Paris, 2000, p. 86, « ces manuscrits ne permettent pas de retracer l’histoire de la
bibliothèque. En les voyant, on croit cependant plus volontiers les voyageurs du XVIIIe siècle,
et l’on sent que cette abbaye, dont on ne sait plus rien de ce point de vue, a connu une certaine
prospérité intellectuelle : d’ailleurs Martène et Durand liaient explicitement sa grandeur passée
à la présence des manuscrits. » Mais on notera que ces deux auteurs écrivent : « Il paraît par
tous les lieux réguliers de ces deux abbayes, qu’elles ont été autrefois très considérables ». Ce
sont les bâtiments monastiques qui témoignent de la grandeur passée de Montiers-en-Argonne
et Lisle-en-Barrois et pas leurs manuscrits.
(9)
Il a été édité, par bribes : la partie consacrée à la Champagne dans la Revue de Champagne
et de Brie, tomes II, III, IV, VII, XXI, XXII, XXIII, le tout rassemblé dans un ouvrage intitulé
Voyage littéraire de dom Guyton en Champagne (1744-1749), publié à Paris en 1886. Edouard
de Barthélemy édita d’autres parties de l’ouvrage : « Visite de dom Guyton dans les abbayes de
la Lorraine en 1746 », Mémoires de la Société d’Archéologie lorraine et du Musée historique
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lorrain, 3e série, vol. XV, 1887, p. 197-219, et « Voyage littéraire de dom Guyton dans les
provinces belges en 1746 », Messager des Sciences historiques ou Archives des Arts et de la
Bibliographie de Belgique, 1886, p. 140-181.
(10)
Butin se dit, au figuré, « de tout ce qui est enlevé en quelque manière et par quelque chose
que ce soit » (Dictionnaire de Trévoux, t. II, p. 119-120). Au XVIIe siècle, l’abbaye de La
Chalade fut l’objet de nombreux travaux Cf. Jean-Pierre RAVAUX, « L’abbaye de La
Chalade. Une longue histoire », Horizons d’Argonne, n° 64-65, 1992, p. 9-108.
(11)
La cérémonie du mandatum était rigoureusement observée dans les abbayes cisterciennes :
le Jeudi saint et chaque samedi, avant complies, les deux religieux chargés du service de la
cuisine lavaient les pieds des moines.
(12)
Nous ne reproduisons pas ici le long texte en latin de ce manuscrit. On en trouvera le texte,
une traduction et un commentaire dans Jackie LUSSE, « Les abbés de Montiers-en-Argonne
aux XIIe et XIIIe siècles. Les apports d’une liste abbatiale quasi inédite », Patrick Corbet et
Jackie Lusse, dir., Ex animo. Mélanges d’histoire médiévale offerts à Michel Bur par ses élèves
à l’occasion de son 75e anniversaire, Langres, 2009
(13)
Il y avait au même moment 17 religieux à Foigny et à Vauclair (plus 7 ou 8 convers dans
cette dernière), 14 à Cheminon et à Signy, 9 à Trois-Fontaines (plus 9 étudiants en théologie) et
à Bohéries, 6 à Bonnefontaine, 5 à Igny, 4 au Reclus.
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L’église de Courtémont est bâtie dans le style si répandu à Sainte-Menehould
(Photo: Gilles Déroche).
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TRENTE-SIX ARGONNAIS
VICTIMES DE LA RÉVOLUTION
La Révolution française offre deux faces : l’une, lumineuse, celle de l’émancipation et
des droits de l’homme, l’autre, sombre, celle des violences et de la Terreur. C’est ce deuxième
versant qui est abordé ici, avec les victimes que notre région a eu à déplorer entre 1792 et
1794. Quelques-unes d’entre elles étaient déjà connues, mais la vue d’ensemble faisait défaut.
La voici, même si le bilan proposé conserve encore une part d’approximation.

Avant-propos.
Trois types de sources ont été utilisés pour constituer la liste des trente-six victimes
argonnaises : un fonds des Archives nationales et deux recherches meusiennes.
● Série W, dite des Tribunaux révolutionnaires, consultable au nouveau centre de Pierrefittesur-Seine (93).
● J. DUBOIS, « Liste des émigrés, des prêtres déportés et des condamnés pour cause
révolutionnaire du département de la Meuse », Mémoires de la Société des lettres, sciences et
arts de Bar-le-Duc, t. 8, 1910, p. 3-193.
● A. GAILLEMIN (Abbé), Dictionnaire biographique des prêtres, religieux et religieuses
nés en Meuse et des prêtres, religieux et religieuses en Meuse pendant la Révolution et au
Concordat (1789-1803). Dactylographié et consultable aux usuels des Archives
départementales de la Meuse.

La façade de l’église de Vienne-le-Château, édifiée après 1738,
offre un bel exemple de l’architecture religieuse du XVIIIe siècle.
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Fichier en cours.
● Jean-Nicolas APPERT (1749-1794) : né à Givry-en-Argonne où il est huissier. Dénoncé
pour propos antirépublicains, il est déféré au Tribunal criminel de la Marne qui l’envoie le 13
prairial an II au Tribunal révolutionnaire de Paris. Celui-ci le condamne à mort et le fait
guillotiner le 14 messidor an II, soit le 2 juillet 1794.
→ AN, W 403 (dossier 931).
● Maurice AUGELLE dit MONGAUD (17..-1794) : né à Clermont-en-Argonne (?) où il est
garde-chasse des princes de Condé. Condamné à mort par le Tribunal criminel de la Meuse, le
15 mai 1793, pour intelligence avec l’ennemi en septembre 1792.
→ Liste Dubois.
● Jean-Pierre BERNARD (1759-1794) : né à La Chalade, domestique. Condamné à mort par
le Tribunal révolutionnaire et guillotiné le 11 thermidor an II, soit le 29 juillet 1794.
→ AN, W 434 (dossier 976).
● Jean-Baptiste BLONDELET (1729-1794) : né à Clermont-en-Argonne le 12 décembre
1729. Chapelain et professeur à Clermont. Prêtre réfractaire, déporté à Rochefort par le 6e
convoi. Incarcéré sur le vaisseau Washington où il décède le 17 septembre 1794. Inhumé à
l’île Madame.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● Nicolas-Pierre BOUCHER (1749-1794) : né à Bar-lès-Buzancy. Notaire et administrateur
du département des Ardennes. Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire et guillotiné
le 19 prairial an II, soit le 7 juin 1794.
→ AN, W 381 (dossier 880).
● Armand-Jules BRÉMONT (1756-1793) : né à Vouziers. Entrepreneur de coches d’eau,
guillotiné en 1793.
→ O. Guelliot (Docteur), Dictionnaire historique de l’arrondissement de Vouziers, t. 2, 1998.
● Antoine de BRÉZILLON (1754-1794) : né à Grandpré, brigadier de gendarmerie à La
Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne) rebaptisée La Chapelle-Egalité. Condamné à mort par le
Tribunal révolutionnaire et guillotiné le 1er prairial an II, soit le 20 mai 1794.
→ AN, W 369 (dossier 823).
● Pierre de BROSSARD DE BAZINVAL (17..-1793) : né à Lochères (Aubréville). Sert dans
l’armée de la Moselle. Condamné à mort comme contre-révolutionnaire par la commission
militaire de Bitche (Moselle), le 18 frimaire an II, soit le 8 décembre 1793 (contumace ?).
→ Liste Dubois.
● Pierre BRULON (1744-1795) : né à Varennes le 21 juin 1744. Tonsuré à Reims en 1766.
Prieur d’Aizenay (Vendée) et réfractaire. Détenu à Bar-le-Duc le 8 avril 1793, puis déporté à
Rochefort par le 2e convoi et incarcéré sur le vaisseau Les Deux Associés. Décédé à l’hôpital
de Rochefort le 7 février 1795 et inhumé à Rochefort.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● Jacques CHANZY (1731-1794) : né à Vandy, cultivateur et administrateur du département
des Ardennes. Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire et guillotiné le 19 prairial an
II, soit le 7 juin 1794.
→ AN, W 381 (dossier 880).

32

© Horizons d'Argonne N° 91 Juin 2014

● Nicolas DESFICES (1750-1794) : né à Vienne-le-Château, cordonnier. Accusé
d’intelligence avec l’ennemi en septembre 1792. Condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire et guillotiné le 22 fructidor an II, soit le 8 septembre 1794.
→ AN, W 446 (dossier 89).
● Jean-Baptiste DIDIOT (1763-1794) : né à Esnes-en-Argonne. Poursuivi comme domestique
de La Bourdonnais (?). Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire et guillotiné le 5
thermidor an II, soit le 23 juillet 1794.
→ AN, W 430 (dossier 966).
● Nicolas DIEUDONNÉ (1742-1794) : né à Tailly le 30 octobre 1742. Principal du collège de
Saint-Dizier, prêtre réfractaire. Accusé d’intelligences avec l’ennemi et arrêté à Tailly en
janvier 1794. Jugé par le Tribunal criminel de la Haute-Marne, il est renvoyé devant le
Tribunal révolutionnaire le 12 pluviôse an II. Emprisonné à la Conciergerie, il est condamné à
mort et guillotiné le 28 ventôse an II, soit le 18 mars 1794. Inhumé au cimetière de la
Magdeleine.
→ AN, W 338 (dossier 610).
● François FORTIN (1751-1794) : né à Auzéville, marchand cirier. Accusé d’intelligence
avec l’ennemi lors de la capitulation de Verdun. Condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire et guillotiné le 5 floréal an II, soit le 24 avril 1794.
→ AN, W 352 (dossier 718).
● Arnoux GUIDET (1730-1794) : né à Noirval, soldat invalide résidant à Vouziers.
Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire et guillotiné le 15 prairial an II, soit le 3 juin
1794.
→ AN, W 379 (dossier 871).

D’après Mgr Aimond, la restauration de la façade de l’église de
Varennes s’effectua à partir de 1720. Le portail, d’époque Régence, comporte une
porte d’entrée accostée de quatre pilastres ioniques ornés de têtes d’anges. Ils
supportent une corniche et un fronton semi-circulaire encadrant un œil de bœuf.
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● Christophe HERBILLON (1718-1794) : né à Boureuilles. Curé-chanoine de Saint-Médard
de Verdun en 1788. Prêtre réfractaire, en résidence surveillée à Bar-le-Duc le 25 novembre
1792, emprisonné ensuite à Saint-Mihiel, puis à Bar-le-Duc et de nouveau à Saint-Mihiel le 7
frimaire an II. Déféré au Tribunal révolutionnaire qui le condamne à mort. Guillotiné le 5
floréal an II, soit le 24 avril 1794.
→ AN, W 352 (dossier 718) et dictionnaire Gaillemin.
● Jean-Baptiste HERVIEUX (1756-1794) : né à Sommauthe, menuisier à Coulommiers
(Seine-et-Marne) et ministre protestant près la Haute Cour nationale. Condamné à mort par le
Tribunal révolutionnaire et guillotiné le 4 messidor an II, soit le 22 juin 1794.
→ AN, W 392 (dossier 912).
● Pierre JOUIN (v. 1748-1793) : né à Rarécourt (?). Ancien gendarme du roi vivant de ses
rentes. Poursuivi par le tribunal de district de Varennes en novembre 1791 pour avoir réclamé
« l’indépendance » de Rarécourt. Accusé de complicité avec l’ennemi en septembre 1792, il
est condamné à mort à Saint-Mihiel par le Tribunal criminel de la Meuse le 17 octobre 1793.
→ AN, BB3/11, AD Meuse, L 1989, et liste Dubois.
● Antoine-Christophe LEBLAN (1733-1794) : né à Varennes le 7 décembre 1733. Ordonné
prêtre en 1758 et chanoine-curé de Montfaucon en 1768. Réfractaire, en résidence surveillée à
Bar-le-Duc le 9 novembre 1792, puis déporté à Rochefort par le 2e convoi. Mort à 61 ans sur
le vaisseau Washington, le 26 fructidor an II, soit le 12 septembre 1794. Inhumé à l’île
Madame.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● Nicolas-Louis LEBLAN (1737-1794) : né à Varennes le 16 décembre 1737. Ordonné prêtre
en 1766, professeur au collège royal de Verdun, chanoine de Montfaucon en 1789. En
résidence surveillée à Bar-le-Duc le 11 avril 1793, puis déporté à Rochefort (2e convoi) et
mort à 57 ans, le 26 août 1794, sur le vaisseau Washington. Inhumé à l’île Madame.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● Jean-Jacques LEMAIRE (1727-1794) : né à Sainte-Menehould, cultivateur et
administrateur du département des Ardennes. Condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire et guillotiné le 19 prairial an II, soit le 7 juin 1794.
→ AN, W 381 (dossier 880).
● Marie-Jeanne de L’ESCALE (1741-1794) : née à Villotte-devant-Louppy, accusée de
complicité avec les Prussiens en 1792. Condamnée à mort par le Tribunal révolutionnaire et
guillotinée le 15 avril 1794.
→ AN, W 347 (dossier 683).
● Victoire de L’ESCALE (1753-1794) : née à Villotte-devant-Louppy, épouse du brasseur
Jean-Gaspard Roger (Neuville-sur-Ornain) et sœur de Marie-Jeanne. Accusée avec son mari
d’avoir ravitaillé les Prussiens en septembre 1792. Condamnée à mort par le Tribunal
révolutionnaire et guillotinée le 26 germinal an II, soit le 15 avril 1794. Le dossier
d’instruction contient des renseignements inédits sur les à-côtés de la bataille de Valmy.
→ AN, W 347 (dossier 683).
● Nicolas-Remy LESURE (1734-1794) : né à Vouziers, magistrat à Sainte-Menehould et
député de l’Assemblée constituante. Accusé de fédéralisme. Condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire et guillotiné le 27 frimaire an II, soit le 17 décembre 1793.
→ AN, W 302 (dossier 333).
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● Antoine-Charles LHERBETTE (1760-1794) : né à Sainte-Menehould, agent de change.
Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire et guillotiné le 13 prairial an II, soit le 1er
juin 1794.
→ AN, W 377 (dossier 860).
● Jean-Baptiste LORCET (1759-1794) : né à Beauzée-sur-Aire le 30 mai 1759. Moine
bernardin à l’abbaye de Cheminon (Marne), retourné à l’état laïc en 1790. Cultivateur et
fournisseur de fourrage à Sermaize-lès-Bains où il se marie le 17 novembre 1793. Accusé de
trafic de subsistances, il est déféré au Tribunal criminel de la Marne qui le renvoie devant le
Tribunal révolutionnaire le 21 floréal an II. Celui-ci le condamne à mort et le fait guillotiner le
25 prairial an II, soit le 13 juin 1794.
→ AN, W 385 (dossier 896) et dictionnaire Gaillemin.
● François MARGUET (1749-1794) : né à Suippes, magistrat à Sainte-Menehould, d’abord
au bailliage, puis au tribunal de district. Accusé de sympathies pour les Prussiens en
septembre 1792. Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire et guillotiné le 21
vendémiaire an III, soit le 12 octobre 1794.
→ AN, W 466 (dossier 233).

L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Neuvilly-en-Argonne a été construite
à partir de 1776.
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● Joseph MASSIN (1720-1794) : né à Senard, meunier à Jubécourt. Condamné à mort par le
Tribunal révolutionnaire et guillotiné le 8 pluviôse an II, soit le 27 janvier 1794.
→ AN, W 316 (dossier 454).
● Jean-Louis MÉROT (1756-1794) : né au Neufour le 1er septembre 1756. Vicaire à Etain,
puis curé constitutionnel de Béthincourt. Devenu prêtre réfractaire et condamné à mort le 12
messidor an II par le Tribunal révolutionnaire. Guillotiné à la barrière de Vincennes le 1er
juillet 1794.
→ AN, W 400 (dossier 927) et dictionnaire Gaillemin.
● Louis MOUTON (1750-1794) : né à Verrières (Marne) le 6 juillet 1750. Prêtre à Paris en
1774, chanoine de la collégiale de la Madeleine de Verdun en 1783, vicaire épiscopal de
l’évêque constitutionnel Aubry en 1791. Accusé comme fédéraliste et condamné à mort par le
Tribunal criminel et révolutionnaire de la Meuse. Guillotiné à Verdun le 25 avril 1794.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● Nicolas NOTTIN (1734-1794) : né à Châtel, aujourd’hui Châtel-Chéhéry, le 10 novembre
1734. Chanoine de Montfaucon en 1777. Prêtre réfractaire, il est mis en résidence surveillée à
Bar-le-Duc le 11 avril 1793, puis déporté à Rochefort par le 3e convoi. Décédé à 60 ans, le 19
octobre 1794, sur le vaisseau Washington et inhumé à l’île Madame.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● François-Pierre PÉRIGNON (1761-1794) : né à Sainte-Menehould. Prêtre emprisonné à
Paris. Déféré devant le Tribunal révolutionnaire et inculpé dans la conspiration dite de la
prison du Luxembourg. Décédé avant sa condamnation, vraisemblablement de maladie, le 22
messidor an II, soit le 10 juillet 1794.
→ AN, W 411 (dossier 945).
● Alexandre-Joseph RIJOU DE NEYON (1736-1794) : né à Soisy (Evres-en-Argonne).
Carrière militaire dans la marine de 1753 à 1763. Epouse Mlle de Batilly de Brabant-surMeuse et devient gentleman-farmer à Drillancourt (Meuse). Elu lieutenant-colonel en second
du 2e bataillon de la Meuse en septembre 1791. Adjoint de Beaurepaire au siège de Verdun,
signe la capitulation le 2 septembre 1792. Accusé d’avoir livré la ville aux Prussiens,
condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire à Paris et guillotiné le 5 floréal an II, soit le
24 avril 1794. Le dossier d’instruction contient des renseignements peu connus sur le siège de
Verdun et la conduite de Beaurepaire.
→ AN, W 352 (dossier 718) et liste Dubois.
● Jean-Baptiste SIBILOT (17..-1794) : né à Clermont-en-Argonne et officier municipal de
Belleville (Seine). Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire et guillotiné le 25 prairial
an II, soit le 13 juin 1794.
→ AN, W 385 (dossier 895).
● Jean-Baptiste TRONSON (1737-1795) : né à Lançon vers 1737, fils d’un maître de forges.
Prêtre à Varennes en 1771 et chanoine de Montfaucon en 1786. Réfractaire, déporté à
Rochefort par le 12e convoi et incarcéré sur le vaisseau Les Deux Associés. Décédé à l’hôpital
de Rochefort le 22 janvier 1795.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● Nicolas VARROQUIER (1734-1794) : né à Givry-en-Argonne, devenu notable de Sedan.
Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire et exécuté le 15 prairial an II, soit le 7 juin
1794.
→ AN, W 379A (dossier 870).
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Quelques réflexions.
Le total de trente-six victimes est-il définitif ? L’avenir le dira, mais le chiffre réel
n’évoluera plus qu’à la marge. On peut d’ores et déjà constater, sans grande surprise, que les
nobles (4) et les représentants du clergé (12) sont surreprésentés comparativement à leur poids
effectif au sein de la société de l’époque. Si divers motifs de condamnation émergent au fil
des jugements, trois d’entre eux apparaissent dominants. Il y a d’abord la résistance à la
Constitution civile du clergé, décrétée en 1790, et qui a fait des prêtres réfractaires des
proscrits, puis des prévenus. Vient ensuite l’invasion austro-prussienne de 1792 qui a suscité,
souvent à tort, des accusations de complicité avec l’ennemi. Quant aux élus de Sedan et aux
administrateurs du département des Ardennes, ils ont été poursuivis pour collusion avec La
Fayette, en août 1792, ou « fédéralisme », lors de la chute des Girondins en juin 1793.
La liste proposée recèle encore une part d’inconnu. Peut-être y a-t-il des victimes
oubliées ? S’agissant des victimes identifiées, des renseignements d’état-civil et des liens
familiaux doivent être complétés ou précisés. Les procédures judiciaires et les circonstances
de leur déroulement gagneraient à être analysées. On peut imaginer aussi de passer des notices
synthétiques à des articles biographiques plus étoffés. Bref, le sujet n’a rien d’une chasse
gardée et nécessite d’autres bonnes volontés.
Jacques HUSSENET

L’église de Vaux-en-Dieulet, dont la façade est datée de 1774
(Photos : Gilles Déroche).
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Aile nord de l’hôtel de ville de Sainte-Menehould.
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DICTIONNAIRE
DES ÉMIGRÉS ARGONNAIS
Combien y a-t-il eu d’émigrés argonnais pendant la Révolution française ? Qui étaientils, où résidaient-t-ils ? Dans quels pays sont-ils allés, que sont-ils devenus ? Nul ne le savait
jusqu’ici, faute de recherche d’ensemble. Le dictionnaire qui suit apporte des éléments de
réponse concrets et documentés. Plus précis qu’une étude traditionnelle, il fournit des
renseignements nominatifs aussi complets que possible. Comme chacun pourra le constater,
des zones d’ombre subsistent encore, parce que certains fonds d’archives comportent des
lacunes et aussi parce qu’une telle investigation dépasse les capacités d’une seule personne.
Des chercheurs de tous bords vont pouvoir améliorer l’enquête, puisque, d’abord individuelle,
elle va devenir plurielle après sa publication.

Sources utilisées.
La plupart des études nationales pèchent par élitisme. Deux livres seulement donnent
des indications chiffrées pour la France entière et les différents départements. Le lecteur y
trouvera également des informations de base sur les courants d’émigration, la législation de
l’époque et les modalités de retour en France.
● D. GREER, The Incidence of the emigration during the French Revolution, Cambridge
(U.S.A.), 1951 (rééd. 1966). Non traduit malheureusement. Consultable à la BNF.
● J. VIDALENC, Les Emigrés français. 1789-1825, Caen, 1963.
Les Archives nationales disposent de deux fichiers contenant autour de 100 000 noms,
parfois mal orthographiés, et exploitables sous forme de microfiches dans la salle des
inventaires du nouveau centre de Pierrefitte-sur-Seine (93) :
● Fichier Robinet : microfiches 2 158 à 2 443.
● Fichier Hayn : microfiches 2 444 à 2 637.
Ils ont été constitués à partir de deux fonds d’archives essentiels, consultables à Pierrefittesur-Seine : celui des amnistiés sous le Consulat et l’Empire (série F7) et celui des pensions et
secours sous la Restauration (série O3).
Le Service historique de la défense (SHD), installé au château de Vincennes (94), possède
deux précieuses séries d’archives dans les fonds de l’Armée de terre :
● Fonds Pinasseau, coté 1 K45, consacré aux émigrés combattants.
● Séries Yd, Ye et Yf, contenant les dossiers de pensions des officiers, dont divers émigrés.
Pour les Ardennes, il faut consulter trois séries des Archives départementales : L, Q,
(lacunaires en raison des destructions de 1940), et 13 J (fonds Ladame). A compléter avec
deux titres importants :
● E. BOUCHEZ (Chanoine), Le Clergé du pays rémois pendant la Révolution et la
suppression de l’archevêché de Reims de 1789 à 1821, Reims, 1913.
● O. GUELLIOT (Docteur), Dictionnaire historique de l’arrondissement de Vouziers,
Charleville-Mézières, 10 tomes, 1997-2007.
Pour la Marne, l’essentiel figure dans trois séries des Archives départementales : L, M et Q.
Il faut y joindre un titre trop peu connu :
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● A. MILLARD (Abbé), Le Clergé du diocèse de Châlons pendant la Révolution, Châlonssur-Marne, 1904. Seul le tome 1 est paru.
Pour la Meuse, les informations sont à rechercher aux Archives départementales : séries L, M
et Q. On doit signaler aussi :
● J. DUBOIS, « Liste des émigrés, des prêtres déportés et des condamnés pour cause
révolutionnaire du département de la Meuse », Mémoires de la Société des lettres, sciences et
arts de Bar-le-Duc, t. 8, 1910. En tiré à part aux usuels des Archives départementales.
● Ch. AIMOND (Mgr), Histoire religieuse de la Révolution dans le département de la Meuse
et le diocèse de Verdun. 1789-1802, Paris et Bar-le-Duc, 1949 (rééd. 1988).
● A. GAILLEMIN (Abbé), Dictionnaire biographique des prêtres, religieux et religieuses
nés en Meuse et des prêtres, religieux et religieuses en Meuse pendant la Révolution et au
Concordat (1789-1803). Dactylographié et consultable aux usuels des Archives
départementales.
Il faut savoir, enfin, que des émigrés originaires des Ardennes, de la Marne et de la
Meuse ont pu s’installer dans un autre département lors de leur retour en France. D’où
l’importance de la série F7 des Archives nationales, qui regroupe les dossiers du ministère de
l’Intérieur consacrés aux prestations de serment et aux procédures d’amnistie. On peut y
retrouver également des émigrés morts à l’étranger et amnistiés rétrospectivement pour des
problèmes de succession.

Fichier en cours.
● Jean-Nicolas AMOUR (1728-18..) : né à Varennes-en-Argonne le 7 avril 1728. Religieux
prémontré en 1748, ordonné prêtre à Laon en 1752. Curé de Givron (Aisne) en 1760 et
d’Havys (Ardennes) en 1788. Réfractaire, émigre en septembre 1792 avec un passeport pour
Chimay.
→ AD Ardennes, 13 J 12.
● Pierre-Joseph ARCHAMBAULT (1755-18..) : né à Véry le 18 août 1755. Ordonné prêtre à
Reims en 1780, curé d’Aigny (Marne), puis de Lignières (Meuse ?). Emigré en juin 1791, à
Maastricht en 1794 et à Erfurt en 1795. Prête serment à Châlons le 29 floréal an X, est
amnistié le 12 brumaire an XI. Vivait à Châlons en 1817, mort après 1830.
→ AN, F7/ 5 821.
→ AD Ardennes, 13 J 12, AD Marne, 2 Q 124, abbé Millard et dictionnaire Gaillemin.
● Jacques ARNOULD (1766-1822) : tissier en toile, né le 26 mai 1766 à Romagne-sousMontfaucon, neveu de Renaud Arnould. Emigré, prête serment à Bar-le-Duc le 5 prairial an
X, est amnistié le 8 nivôse an XI. Décédé à Romagne le 23 avril 1822. Sa femme, MarieJeanne Brion, bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 331, 5 811 et 5 822.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
● Renaud ARNOULD (1733-18..) : né à Romagne-sous-Montfaucon le 15 janvier 1733. Curé
de Sacy (Marne), puis de de Buxières-en-Brie (?). Emigré en 1793 ou avant.
→ Liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Nicolas AYET (1757-18..) : né à Esnes-en-Argonne le 10 mars 1757. Considéré comme
émigré en l’an II, amnistié le 6 prairial an IV et rayé de la liste en l’an V.
→ AN, F7/ 5 331, 5 790 et 5 824.
→ Liste Dubois.
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● Claude-Marie-Antoine BARBIN DE BROYES (1748-182.) : né à Autry le 1er février 1748.
Epouse à Jandun, le 13 décembre 1785, Marie-Louise-Elisabeth Du Han. Emigre en mai 1792
et sert dans la cavalerie des gentilshommes de Champagne, alors que sa femme reste à
Charleville (Ardennes). Lors de l’invasion de 1792, il aurait fait piller le village dont il avait
été seigneur en partie. Sa femme est rayée de la liste des émigrés le 24 germinal an X et il est
amnistié le 20 vendémiaire an XI. Réside à Charleville et bénéficie de la loi d’indemnisation
de 1825.
→ AN, F7/4 873, 5 827 et SHD-Terre, 1 K45/30.
→ AD Ardennes, L 108, Q 670-671, AD Marne, 2 Q 131, et dictionnaire Guelliot.
● Jean-Baptiste BAUDET dit LAGRELETTE (1758-18..) : né à Varennes le 22 avril 1758,
notaire. Rentré aux Souhesmes (Meuse), prête serment à Verdun le 4 frimaire an X, est
amnistié le 14 floréal an XI.
→ AN, F7/5 331 et 5 830.
→ AD Meuse, Q 454 et liste Dubois.
● Claude-Augustin BAUGET (1763-1826) : né à Neuvilly-en-Argonne le 17 décembre 1763.
Vicaire à Saint-Sauveur de Verdun en 1789-1792. Emigré. Prête serment à Bruxelles le 7
messidor an X, est amnistié le 24 ventôse an XI. Curé de Montzéville en 1803. Décédé le 25
juillet 1826.
→ AN, F7/5 811 et 5 831.
→ AD Meuse, Q 458, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Pierre BEAUDESSON (1753-1817) : né à Brieulles-sur-Bar le 10 janvier 1753. Ordonné en
1777, curé de Rocroi en 1788. Emigre avec les sœurs de la Providence de Charleville
(Ardennes). Prête serment le 12 prairial an X, est amnistié le 7 prairial an XI et réside à
Charleville où il décède le 30 juillet 1817.
→ AN, F7/5 832.
→ AD Ardennes, L 109, 1257 et 13 J 12.

Maison de Valmy dans le style menehildien du XVIIIesiècle.

● Marie-Jeanne de BEAUFORT (17..-18..) : veuve de Pierre-Antoine de Roucy (mort en
1780), seigneur de Laubrelle. Réside à Vandy, rayée de la liste des émigrés le 6 messidor an
41

© Horizons d'Argonne N° 91 Juin 2014

IX. Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 793.
→ AD Ardennes, L 107, Q 625, et dictionnaire Guelliot.
● Remy BEHAGNON (17..-18..) : verrier de Neuvilly-en-Argonne. Emigré en l’an II.
→ Liste Dubois.
● Catherine BELLANGÉ (17..-18..) : domestique à Grandpré. Prête serment à Werl
(Westphalie) le 19 décembre 1800. Réside à Grandpré en messidor an IX.
→ AD Ardennes, L 96.
● Elie BERTHE (1743-1799) : né à Vouziers vers 1743 et ordonné prêtre en 1767. Vicaire à
Cormicy en 1768, puis curé de Muizon en 1777. Déchu en mai 1791. Emigre à Liège en
septembre 1792. Décédé à Corbeck (Westphalie) le 15 avril 1799. Sa nièce bénéficie de la loi
d’indemnisation de 1825.
→ AD Ardennes, 13 J 12, AD Marne, 2 Q 131, et chanoine Bouchez.
● Louis-Alexandre de BIGAULT D’AUBRÉVILLE (1763-1814) : né au Neufour le 19
décembre 1763. Ecole militaire en 1772. Sert dans Piémont-Infanterie de 1779 à 1783, souslieutenant en décembre 1780. Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 15 septembre
1791. Fait au moins la campagne de 1792. Prête serment à Châlons le 6 prairial an X, est
amnistié le 8 nivôse an XI. En résidence surveillée à Sainte-Menehould. Décède vers 1814 et
laisse une famille dans le besoin, puisque sa fille réclame une pension au roi en 1818.
→ AN, F7/5 811, 5 840 et SHD-Terre, 1 K 45/22.
→ AD Marne, 2 Q 124, AD Meuse, 175 M 2, et liste Dubois.
● Louis-Nicolas de BIGAULT D’AUBRÉVILLE (1765-18..) : né au Neufour le 18 juin 1765.
Frère du précédent, capitaine d’artillerie aux colonies. Sert dans l’armée de Condé le 17
janvier 1792.
→ SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 347.
→ Liste Dubois.
● Claude Joseph de BIGAULT D’AVOCOURT (1733-18..) : né aux Senades (Les Islettes) le
1er mai 1733. Lieutenant au régiment de Vermandois le 20 octobre 1746. Emigre et figure
dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 15 octobre 1791. Fait au moins la campagne de
1792. Rentré aux Senades, prête serment à Bar-le-Duc le 30 floréal an X, est amnistié le 22
brumaire an XI. Obtient un brevet de chef de bataillon sous la Restauration.
→ AN, F7/5 811, 5 840 et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 347.
→ AD Meuse, Q 457-458, et liste Dubois.
● Claude-Joseph de BIGAULT D’AVOCOURT (1771-1848) : né à Futeau le 16 août 1771.
Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 15 septembre 1791. Fait au moins la
campagne de 1792. Rentré à La Contrôlerie (Futeau), prête serment à Bar-le-Duc le 2 prairial
an X, est amnistié le 18 frimaire an XI. Retraité comme capitaine et chevalier de Saint-Louis à
Sainte-Menehould où il décède le 23 avril 1848.
→ AN, F7/5 811, 5 840 et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 347.
→ AD Meuse, Q 457-458, et liste Dubois.
● François de BIGAULT D’AVOCOURT (1770-18..) : né à La Vignette (Sainte-Menehould)
le 3 juillet 1770. Emigré en 1791, lieutenant chez les chasseurs nobles en 1797 (armée de
Condé). Prête serment à Châlons le 1er prairial an X, est amnistié le 22 brumaire an XI.
→ AN, F7/5 811, 5 840, 03 2 571 et SHD-Terre, 2 Ye 347.
→ AD Marne, 2 Q 124.
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● Jean-Baptiste de BIGAULT D’AVOCOURT (v. 1774-18..) : né à La Vignette (SainteMenehould). Prête serment à Châlons le 1er prairial an X, est amnistié le 22 brumaire an XI.
→ AN, F7/5 811 et 5 840.
→ AD Marne, 2 Q 124.
● Jean-Baptiste-Ferdinand-Joseph de BIGAULT D’AVOCOURT (17..-18..) : né à (?). Prête
serment à Vienne (Autriche) le 1er jour compl. de l’an X, est amnistié le 7 prairial an XI.
→ AD Meuse, Q 458.
● Louis de BIGAULT D’AVOCOURT (1739-18..) : né à Trois-Fontaines (Futeau) le 1er
juillet 1739. Chevau-léger en juin 1755, unité qu’il quitte en 1763. A l’armée de Condé le 13
octobre 1794, dans le régiment des chasseurs nobles. La quitte en avril 1795.
→ AN, F7/5 292 et SHD-Terre, 1 K45/25.
● Louis-Marie de BIGAULT D’AVOCOURT (v. 1773-18..) : né à La Vignette (SainteMenehould). Ecole militaire en 1788. Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 8
décembre 1791 et fait au moins la campagne de 1792. Eliminé de la liste des émigrés le 1er
ventôse an X. Obtient un brevet de capitaine sous la Restauration.
→ SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 347.
→ Liste Dubois.
● François-Nicolas de BIGAULT DE BOUREUILLES l’aîné (1761-18..) : né à Lochères
(Aubréville) le 20 juin 1761. Cadet-gentilhomme à Chartres-Infanterie en août 1769 mais le
quitte en décembre. Emigre le 21 septembre 1791. Sert dans l’armée de Condé (Cie Prédalys)
de 1792 à 1796 au moins. Blessé à la tête le 2 décembre 1792 et au genou le 13 août 1796.
Bénéficie d’un brevet de capitaine sous la Restauration.
→ AN, F7/5 840 et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 347.
→ Liste Dubois.
● Nicolas-Remy de BIGAULT DE BOUREUILLES (1762-18..) : né à Aubréville le 1er
octobre 1762, ouvrier en verre. Emigre en 1791, dans l’armée de Condé jusqu’en 1801. Croix
de Saint-Louis. Rentré à Bellefontaine (Futeau), prête serment à Bar-le-Duc le 5 prairial an X,
est amnistié le 18 frimaire an XI. Juge de paix dans l’Aube (arrondissement de Bar-surSeine), puis à Mesle-sur-Sarthe. En 1820, il sollicite une pension sur la liste civile. Indemnisé
par la loi de 1825.
→ AN, F7/5 811, 5 840 et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 347.
→ AD Meuse, 175 M 2, Q 457-458, et liste Dubois.
● Charles de BIGAULT DE CAZANOVE (17..-18..) : gentilhomme-verrier du Claon, père de
Claude ci-dessous. Radié provisoirement de la liste des émigrés le 3 fructidor an III et
définitivement le 1er vendémiaire an X.
→ Liste Dubois.
● Claude de BIGAULT DE CAZANOVE (v. 1769-18..) : émigré, rentre au Claon et prête
serment à Verdun le 4 germinal an X.
→ AN, F7/5 332.
→ AD Meuse, Q 454, et liste Dubois.
● André-Louis-Charles de BIGAULT DE FOUCHÈRES (1767-18..) : né aux Senades (Les
Islettes) le 25 juillet 1767, sous-lieutenant. Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le
15 septembre 1791. Fait au moins la campagne de 1792. Prête serment à Châlons le 2 prairial
an X, est amnistié le 18 frimaire an XI. Réside alors à La Placardelle (Vienne-le-Château).
Bénéficie d’un brevet de capitaine sous la Restauration. Indemnisé par la loi de 1825.
→ AN, F7/5 811, 5 840 et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 347.
→ AD Marne, 1 Q 6611, 2 Q 124 et liste Dubois.
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● Louis-Anne de BIGAULT DE FRANCPRÉ (1770-18..) : né à Lochères (Aubréville) le 21
février 1770. Rentré à Lochères, prête serment à Bar-le-Duc le 2 prairial an II, est amnistié le
18 frimaire an XI.
→ AN, F7/5 811 et 5 840.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
● Charles-François-Anne de BIGAULT DE GRANRUT (1767-1834) : né au Four-de-Paris
(Vienne-le-Château) le 16 novembre 1767. Aspirant au corps royal d’artillerie le 1er
septembre 1782, lieutenant en second au régiment de Besançon le 1er septembre 1785 et
lieutenant en 1er en 1791. Emigre et intègre le corps royal d’artillerie de l’armée de Condé le
1er décembre 1792. Fait les campagnes de 1792-1797 et 1799-1800. Chevalier de Saint-Louis.
Prête serment à Châlons le 24 floréal an X, est amnistié le 5 brumaire an XI. Suit les
Bourbons en 1815, obtient la légion d’honneur et finit comme commandant d’artillerie à
Montmédy en 1824. Retraité et décédé à La Chalade le 18 mars 1834.
→ AN, F7/5 811, 5 840 et SHD-Terre, 1 K45/22.
→ AD Marne, 2 Q 124 et BM Verdun, ms. 858 (fonds Gillant).
● Charles-Louis de BIGAULT DE GRANRUT (1772-1836) : né à La Chalade (Four-deParis ?) le 1er mai 1772. Garde du corps du roi en 1791. Armée de Condé en 1793-1795. Prête
serment à Châlons le 1er prairial an X, est amnistié le 22 brumaire an XI. En 1818, il réclame
une pension pour avoir servi dans l’armée de Condé de 1791 à 1801. Retraité comme
capitaine de cavalerie et chevalier de Saint-Louis à Sainte-Menehould, où il décède le 25
septembre 1836.
→ AN, F7/5 811, 5 840 et SHD-Terre, 1 K45/11 et 2 Ye 347.
→ AD Marne, 2 Q 124 et AD Meuse, 175 M 3.
● Emmanuel-Bonable de BIGAULT DE GRANRUT (1749-1815) : né au Four-de-Paris
(Vienne-le-Château), le 5 février 1749, aspirant d’artillerie en 1763, garde du corps du roi,
compagnie de Luxembourg, en 1778, capitaine en 1779. Emigre en septembre 1791.
Campagne de 1792, armée de Condé en 1794. Prête serment à Châlons le 1er prairial an X, est
amnistié le 22 brumaire an XI. Retraité le 27 juin 1814, décédé le 28 octobre 1815, major de
cavalerie et chevalier de Saint-Louis. Ses trois enfants bénéficient de la loi d’indemnisation.
→ AN, F7/5 811, 5 840 et SHD-Terre, 1 K45/11, 2 Ye 347, 1 Yf 3686 et 2 Yf 138 019.
→ AD Marne, 2 Q 124 et 132, BM Verdun, ms. 858 (fonds Gillant) et liste Dubois.
→ G. Bodinier, Les Gardes du corps de Louis XVI, Château de Vincennes, 2005.
● François-Charles de BIGAULT DE GRANRUT (1747-1825) : né au Four-de-Paris
(Vienne-le-Château) le 1er juillet 1747. Aspirant d’artillerie le 15 avril 1764, lieutenant le 18
octobre 1767 et capitaine au régiment de Besançon le 3 juin 1779. Chevalier de Saint-Louis le
17 mars 1791. Emigre et intègre le corps royal d’artillerie de l’armée de Condé le 1er
décembre 1791. Fait les campagnes de 1792-1797 et 1799-1800. Amnistié le 7 prairial an XI.
Retraité comme colonel à Vienne-le-Château où il décède le 9 mars 1825.
→ AN, F7/5 811, 5 840 et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Yf 163 534.
● Jean-Louis de BIGAULT DE GRANRUT (1743-1820) : frère d’Emmanuel-Bonable, né au
Four-de-Paris (Vienne-le-Château) le 30 octobre 1743. Garde du corps du roi, compagnie de
Luxembourg, en 1763. Emigre le 1er septembre 1791, croix de Saint-Louis le 30 décembre
1792. Sert à l’armée des Princes en 1792, puis à celle de Condé en 1794-1796. Prête serment
à Châlons le 1er prairial an X, est amnistié le 22 brumaire an XI. Retraité en juillet 1814 et
décédé à La Harazée (Vienne-le-Château) le 7 avril 1820 comme lieutenant-colonel.
→ AN, F7/5811, 5840, et SHD-Terre, 1 K45/11, 2 Ye 347 et 2 Yf 138 018.
→ AD Marne, 2 Q 124.
→ G. Bodinier, Les Gardes du corps de Louis XVI, Château de Vincennes, 2005.
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● Louis-Apolline-Blanche de BIGAULT DE GRANRUT ou DE FOUCHÈRES (1754-1793) :
frère de Jean-Louis et d’Emmanuel-Bonable, né au Four-de-Paris (Vienne-le-Château) le 2
juillet 1754. Elève d’artillerie en mai 1771, garde du corps du roi, compagnie de Luxembourg,
en 1775, capitaine en 1781. Emigre, sert à l’armée des Princes en 1792, puis à celle de Condé.
Tué d’un boulet de canon au combat de Berstheim (Bas-Rhin) le 1er ou le 2 décembre 1793.
Ses trois enfants bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 793, et SHD-Terre, 1 K45/10 et 2 Ye 347.
→ AD Marne, 2 Q 132 et liste Dubois.
→ G. Bodinier, Les Gardes du corps de Louis XVI, Château de Vincennes, 2005.
● Louis-Thérèse de BIGAULT DE GRANRUT (1769-1830) : né au Four-de-Paris (Viennele-Château) le 8 juillet 1769. Ecole militaire depuis 1785 (artillerie), garde du corps du roi,
compagnie de Luxembourg, en 1791. Armée de Condé le 15 septembre 1791 (cie La Devèze).
Prête serment à Châlons le 1er prairial an X, est amnistié le 22 brumaire an XI. Décédé à
Sainte-Menehould le 4 juillet 1830.
→ AN, F7/5 811, 5 840, et SHD-Terre, 1 K45/11, 22, 2 Ye 347 et 2 Yf 162 480.
→ AD Marne, 2 Q 124.

Maison datant du XVIIIe siècle à Rilly-sur-Aisne.

● Claude-Louis-Auspice de BIGAULT D’HARCOURT (1772-1817) : né au Neufour le 8
juillet 1772. Officier au régiment de Dauphin-Infanterie. Emigré en 1791, dans l’armée des
Princes en 1792, au service de la Hollande jusqu’en 1795, s’y marie. Administrateur des poids
et mesures à Mayence, il perd la raison. Abandonné par sa femme, il se réfugie chez son frère
à La Flèche où il meurt le 24 février 1817 (voir ci-après). Un autre de ses frères a servi
également dans l’armée de Condé, puis dans l’armée anglaise. Suivant une correspondance de
la Restauration, il vivait au Canada en 1821.
→ SHD-Terre, 2 Ye 347.
→ AD Meuse, 175 M 3 et liste Dubois.
● Louis-François de BIGAULT D’HARCOURT (1768-1832) : né au Neufour le 9 décembre
1768. Sous-diacre à Reims en 1790. Ordonné à Trèves en 1792. Aurait été aumônier dans
l’armée de Condé en 1792 (cie de Béarn). Directeur des études au Prytanée de La Flèche
45

© Horizons d'Argonne N° 91 Juin 2014

(Sarthe) sous l’Empire et la Restauration. Chanoine de l’église du Mans. Décédé à La Flèche
le 9 décembre 1832.
→ AN, F7/5 840 et SHD-Terre, 7 Yg 85.
→ Liste Dubois, chanoine Bouchez et dictionnaire Gaillemin.
● Claude-Louis de BIGAULT DE MAISONNEUVE (1726-1806) : né à La Harazée (Viennele-Château) le 29 octobre 1726. Curé de Boursault (Marne) en 1789. Emigré le 6 septembre
1792, puis rentré et ministère clandestin. Emigre à nouveau en 1797. Prête le serment requis
par le Concordat le 27 floréal an XI à Châlons. Meurt à La Harazée le 26 janvier 1806. Ses
héritiers bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AD Marne, 1 Q 6 611 et 2 Q 132, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Louis-Charles de BIGAULT DE MAISONNEUVE (1756-1828) : né à La Chalade le 12
novembre 1756, neveu du précédent. Sous-diacre à Reims en 1780, ordonné prêtre en 1781,
vicaire à Saint-Sauveur de Verdun en 1782-1785, puis à Esnes-en-Argonne en 1786-1788,
curé de Malancourt en 1789. Assermenté en 1791, il devient aumônier du 6e régiment
d’infanterie à Thionville en février 1792. Il se rétracte ultérieurement, émigre à Anvers le 4
juin 1793, à Utrecht en 1794, puis à Augsbourg et en Russie. Mort chapelain de Kronstadt le
25 mars 1828.
→ AN, F7/5 840 et SHD-Terre, 7 Yg 85.
→ BM Verdun, ms. 858 (fonds Gillant), liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Pierre de BIGAULT DE MAISONNEUVE (1752-1831) : né à La Chalade le 3 juillet 1752,
frère de Louis-Charles. Ordonné prêtre à Reims en 1777. Ultérieurement, curé de Villeneuvesur-Fère (Aisne) et porté sur la liste des émigrés de l’Aisne en juillet 1792. Emigré à
Augsburg (Bavière). Mort chanoine honoraire à Verdun le 12 mai 1831.
→ Liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● François de BIGAULT D’ORMOIS (1733-18..) : né à (?). Dans l’armée de Condé (c ie
Mussey) le 1er décembre 1791 et a fait au moins la campagne de 1792.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
● Alexandre de BIGAULT DE PRÉFONTAINE (1772-1814) : né à Varennes le 14 novembre
1772 et fils de l’intendant du Clermontois. Sous-lieutenant à Condé-Dragons. Emigré au cours
de l’été 1791. Sert à l’armée de Condé jusqu’en 1801 et y devient capitaine. Prête serment à
Châlons (Marne) le 1er prairial an X, est amnistié le 18 frimaire an XI. Décédé à Cheppy
(Meuse) le 14 septembre 1814. Indemnisé par la loi de 1825.
→ AN F7/5 811 et 5 840 et SHD-Terre, 2 Ye 347.
→ AD Marne, 2 Q 124 et liste Dubois.
● Charles-François de BIGAULT DE PRÉFONTAINE (1764-1826) : né à La Harazée
(Vienne-le-Château) le 11 juin 1764. Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) en
décembre 1791. Fait au moins la campagne de 1792. Prête serment à Châlons le 2 prairial an
X, est amnistié le 18 frimaire an XI. Bénéficie d’un brevet de capitaine sous la Restauration.
Décédé à Vienne-le-Château le 25 septembre 1826.
→ AN, F7/5 811, 5 840, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 347.
→ AD Marne, 2 Q 124.
● Elisabeth de BIGAULT DE PRÉFONTAINE (1775-1827) : née à Varennes le 6 mai 1775
et fille de l’intendant du Clermontois. Emigre avec ses parents en 1791. Eliminée de la liste
des émigrés de la Meuse le 6 messidor an IX. Indemnisée par la loi de 1825. Décédée à
Cheppy le 17 février 1827.
→ AN F7/5 793 et liste Dubois.
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● Eustache de BIGAULT DE PRÉFONTAINE (1776-1821) : né à Varennes le 4 octobre
1776 et fils de l’intendant du Clermontois. Emigre avec sa famille en 1791. Décédé à
Varennes le 19 mars 1821.
→ AD Meuse, Q 539.
● Jean-Baptiste-Louis de BIGAULT DE PRÉFONTAINE (1734-1793) : né à Granham
(Ardennes) le 18 septembre 1734. Entré à 10 ans dans la gendarmerie. Sert dans le corps royal
d’artillerie en mai 1750, fait la guerre de Sept-Ans, puis est employé à la manufacture d’armes
de Charleville et prend sa retraite comme capitaine le 1er janvier 1777 avec une pension de
856 livres. Croix de Saint-Louis en 1770. Il réside alors à Varennes-en-Argonne où il seconde
son beau-père, M. de Saint-André de Cheppy, intendant du Clermontois. Devenu intendant et
grand-maître des eaux et forêts du Clermontois. Emigré dans l’été 1791, mort à Luxembourg
le 15 mai 1793 (paroisse Saint-Nicolas). Sa femme, Alexandrine DU GROU DE SAINTANDRÉ, qui l’accompagne, décède à Brunswick (Prusse) le 16 janvier 1802. Amnistiés tous
les deux le 18 frimaire an XI, soit le 9 décembre 1802. Leurs enfants bénéficient de la loi
d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7 5 811, 5 840, et SHD-Terre, 1 Yf 9 206.
→ AD Marne, 2 Q 124, 132, et liste Dubois.
● Louis-Anne de BIGAULT DE TROIS-FONTAINES (1770-1846) : né à Aubréville. Emigre
en 1791 et aurait servi dans l’armée de Condé jusqu’en 1801. Rentré à Aubréville, il demande
une pension sur la liste civile en 1819. Décédé à Aubréville le 29 octobre 1846.
→ AD Meuse, 175 M 2.
● X. de BIGAULT DE TROIS-FONTAINES (v. 1740-18..) : né au Four-de-Paris (Vienne-leChâteau). Emigré (?). Religieux. Demeure à Reims en 1817.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● Jean-Baptiste BIGOT (1766-18..) : né à Vandy (Ardennes). Rentré à Varennes et prête
serment à Bar-le-Duc le 14 prairial an X.
→ AD Meuse, Q 457.
● Jean-Baptiste BILLAUDEL (1754-1827) : né à Servon (Marne) le 26 janvier 1754 et
ordonné prêtre à Reims en 1779. Curé de Fressancourt (Aisne) depuis 1784. Il prend un
passeport pour l’Angleterre en septembre 1792, mais aurait émigré en Allemagne. Désigné
comme « chef de mission » par l’ancien évêque de Laon, il devient missionnaire clandestin
dans le nord de la France en 1795, puis dans le Laonnois de la mi-1796 à 1800. Il crée en
1797 un petit séminaire à Menneville (Aisne), lequel sera transféré en 1815 à Liesse, un
important lieu de pèlerinage. Nommé curé de Liesse en 1811, il est en même temps supérieur
du petit séminaire où il décède le 22 novembre 1827. Les Archives diocésaines de l’évêché de
Soissons disposent d’une documentation plus détaillée sur ce pasteur hors du commun.
→ AN, F7/5 840.
→ AD Marne, 1 Q 6612, et chanoine Bouchez.
● Louis-Melchior BILLAUDEL (1761-1846) : né à Servon (Marne) le 6 janvier 1761,
ordonné à Reims en 1785. Curé de Bertaucourt-Epardon (Aisne) depuis 1788. Emigré en
septembre 1792 avec son frère Jean-Baptiste, il devient comme lui missionnaire dans le
Laonnois de 1796 au Consulat. Dès lors, son destin se confond avec celui de son frère.
Devenu directeur du petit séminaire de Liesse, il y décède le 8 juillet 1846.
→ AN, F7/5 840.
→ AD Marne, 1 Q 6612, et chanoine Bouchez.
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● Nicolas-François BILLAUDEL (17..-1797) : né à Servon (Marne). “Clerc à Paris” depuis
1784 et considéré comme émigré. Décédé le 16 décembre 1797 à Hildesheim (Basse-Saxe).
Apparaît dans les dossiers d’indemnisation de 1825-1826.
→ AD Marne, 1 Q 6 612 et 2 Q 132.
● François-Nicolas-Charles de BIOTIÈRE (1758-1829) : né à Pretz-en-Argonne le 8 juin
1758. Engagé dans la gendarmerie en avril 1776, garde du corps du roi, compagnie de
Gramont, le 14 janvier 1781. Emigre et fait les campagnes de 1792-1795 dans l’armée des
Princes, comme garde du corps. Amnistié le 8 nivôse an XI. Retraité comme capitaine de
cavalerie et chevalier de Saint-Louis à Evres-en-Argonne où il décède le 23 janvier 1829.
→ AN, F7/5 612, 5 840, et SHD-Terre, 1 K45/10, 2 Ye 362 et 2 Yf 162 563.
→ Liste Dubois.
● Jean-Fiacre de BIOTIÈRE (1760-1828) : né à Pretz-en-Argonne le 12 mai 1760, frère du
précédent. Emigré à une date inconnue. Retraité comme capitaine d’infanterie et chevalier de
Saint-Louis à Evres-en-Argonne où il décède le 31 août 1828.
→ SHD-Terre, 2 Ye 362 et 2 Yf 172 084.
→ Liste Dubois.
● Philippe BLONDELET (1731-1802) : né à Clermont-en-Argonne le 27 février 1731.
Vicaire à Clermont en 1755, puis à Autrécourt en 1758-1762 et curé de Mont-devant-Sassey
en 1770. Prête serment avec restriction et émigre. Un parent de Dun-sur-Meuse déclare à la
préfecture de la Meuse, le 6 fructidor an X, qu’il est mort à l’étranger le 20 mai 1802. Une
autre source le dit mort à Wolfenbüttel (Basse-Saxe), le 1er février 1793. Amnistié le 4
germinal an XI. Son frère, Jean-Baptiste (1729-1794), n’a pas émigré, mais a été déporté sur
les pontons de Rochefort où il est mort le 17 septembre 1794. Leurs héritiers bénéficient de la
loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 332 et 5 842.
→ AD Ardennes, L 88, 109, et AD Meuse, Q 457, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Charles BONJEAN (17..-18..) : émigré, puis rentré à Nantillois et prête serment à Bar-leDuc le 6 brumaire an X.
→ AN, F7/5 332.
→ AD Meuse, Q 454, et liste Dubois.
● Charles-François de BONNAY DE BELVAUX (1766-18..) : né à La Chalade le 11 février
1766. Emigré, rentre à La Chalade et prête serment à Verdun le 8 frimaire an IX.
→ AD Meuse, Q 454, et liste Dubois.
● François-Louis-Elie de BONNAY DE GRANDCOURT (1770-18..) : né au Neufour le 22
décembre 1770. Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 15 septembre 1791 et fait
les campagnes de 1792-1801 comme sous-lieutenant. Réside à Bellefontaine, prête serment à
Bar-le-Duc le 2 prairial an X, est amnistié le 18 frimaire an XI.
→ AN, F7/5 811, 5 845, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 427.
→ AD Meuse, Q 457-458, et liste Dubois.
● Jean-Louis de BONNAY DE GRANDCOURT (1733-18..) : né à Courupt (Beaulieu-enArgonne) le 31 août 1733. Garde du corps du roi, compagnie de Luxembourg, en 1753, fait la
guerre de Sept-Ans en 1761-1762, croix de Saint-Louis en 1778, major en 1788. Emigre en
septembre 1791. Campagne de 1792, armée de Condé le 29 octobre 1794, la quitte en avril
1795. Passe ensuite à la légion de Rohan, soldée par la Grande-Bretagne et disparaît à
l’étranger.
→ AN, F7/5 845, et SHD-Terre, 1 K45/11 et 1 Yf 8 091.
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→ AD Meuse, Q 538.
→ G. Bodinier, Les Gardes du corps de Louis XVI, Château de Vincennes, 2005.
● François-Nicolas de BONNAY DE MALBERG (1771-1832) : né à La Chalade le 16
septembre 1771. Frère de Gabriel, Jacques-Charles et Nicolas. Présent dans l’armée de Condé
(cie La Devèze) le 1er décembre 1791 et fait au moins la campagne de 1792 comme souslieutenant. Rentré à La Chalade, prête serment à Bar-le-Duc le 2 prairial an X, est amnistié le
18 frimaire an XI. En 1819, il exerce le métier de verrier, a 5 enfants à charge et demande une
pension sur la liste civile pour avoir servi dans l’armée de Condé de 1791 à 1801. Décédé à
La Chalade le 30 avril 1832.
→ AN, F7/5 811, 5 845, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 427.
→ AD Meuse, Q 457-458, 175 M 2, et liste Dubois.
● Gabriel de BONNAY DE MALBERG (1775-18..) : né à La Chalade le 22 juin 1775, frère
de François-Nicolas. Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 1er décembre 1791 et
fait au moins la campagne de 1792. Amnistié le 10 germinal an XI.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
→ Liste Dubois.

Le château de La Brouille à Voncq, une « folie ».

● Jacques-Charles de BONNAY DE MALBERG (1769-1815) : né à La Chalade le 19
septembre 1769, gentilhomme-verrier, frère de François-Nicolas et Gabriel. Présent dans
l’armée de Condé (cie de La Devèze) le 1er décembre 1791, fait au moins la campagne de 1792
et devient ultérieurement sous-lieutenant dans le régiment noble à cheval. Rentré à La
Chalade, prête serment à Bar-le-Duc le 30 prairial an X, est amnistié le 10 germinal an XI.
Décédé à La Chalade le 14 février 1815. En 1818, sa veuve, Anne-Gabrielle de Finance, se
déclare dans la misère avec 5 enfants et demande une pension sur la liste civile.
→ AN, F7/5 811, 5 845, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 427.
→ AD Meuse, Q 457-458, 175 M 2, et liste Dubois.
● Louis-Marie de BONNAY DE MALBERG ou de GRANDCOURT (1763-1812) : né à
Courupt (Beaulieu-en-Argonne) le 19 octobre 1763. Sert dans les chasseurs de Flandre en
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1785-1786. Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 15 septembre 1791 et fait les
campagnes de 1792-1801. Rentre au Neufour, prête serment à Bar-le-Duc le 5 prairial an X,
est amnistié le 8 nivôse an XI. Se marie en 1805 et meurt en 1812. Sa femme Anne-GabrielleMichel de Finance obtient le certificat de sa croix de Saint-Louis en 1816 et réclame en 1817
une pension sur la liste civile.
→ AN, F7/5 811, 5 845, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 427.
→ AD Meuse, 175 M 3, Q 457-458, et liste Dubois.
● Nicolas de BONNAY DE MALBERG (1765-1797) : né à La Chalade le 23 novembre
1765, gentilhomme-verrier. Emigré en 1792. En prairial an X, sa femme, Barbe-LouiseVictoire de Bigault, déclare qu’il est mort le 15 octobre 1797 sur le vaisseau anglais Le
Crampuse.
→ AN, F7/5 845.
→ AD Meuse, Q 457, et liste Dubois.
● Jacques-Louis de BONNAY DE NONANCOURT (1755-18..) : né au Claon. Sert dans
l’armée de Condé (cie Prédalys) en 1792. Rentré à Autrécourt, prête serment à Bar-le-Duc le
16 prairial an X, est amnistié le 10 germinal an XI. Bénéficie de la loi de 1825.
→ AN, F7/5 811, 5 845, et SHD-Terre, 1 K45/22.
→ AD Meuse, Q 457-458, et liste Dubois.
● Jacques-Marie de BONNAY DE NONANCOURT (1768-18..) : né à La Chalade le 17 juin
1768, frère de Jacques-Louis. Emigre le 21 août 1791. Garde du corps de Monsieur, puis
armée de Condé. Campagnes de 1792-1795. Prête serment à Bar-le-Duc le 1er prairial an X,
est amnistié le 18 frimaire an XI.
→ AN, F7/5 811, 5 845, et SHD-Terre, 1 K45/13.
→ AD Meuse, Q 457-458, et liste Dubois.
● Louis de BONNAY DE NONANCOURT (1764-179.) : né à Bellefontaine (Futeau) le 13
décembre 1764. Garde du corps du roi. Mort en émigration. Ses héritiers bénéficient de la loi
d’indemnisation de 1825.
→ Liste Dubois.
● Nicolas de BONNAY DE NONANCOURT ou DE BELVAUX (1740-1823) : né à
Bellefontaine (Futeau) le 9 mai 1740. Vicaire à Tilly-sur-Meuse, puis chapelain de Clermont
en 1777. Chanoine de la cathédrale de Verdun en 1780 et chanoine de la Madeleine en 1781.
Emigré. Rentré à La Contrôlerie, prête serment à Bar-le-Duc le 1er prairial an X, est amnistié
le 18 frimaire an XI. Curé des Islettes en 1803, puis de Triaucourt en 1805. Y décède le 17
juin 1823. Ses héritiers bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 811 et 5 845.
→ AD Meuse, Q 457-458, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Pierre de BONNAY DE NONANCOURT (1766-1796) : né à Bellefontaine (Futeau) le 2
janvier 1766, frère de Louis. Pas d’antécédents militaires. Emigre le 28 août 1791, sert dans
l’armée de Condé en janvier 1793. Fait les campagnes de 1792 à 1796, grièvement blessé à la
bataille d’Oberhambach (Rhénanie) le 13 août 1796 et décédé le 21 août suivant.
→ SHD, 1 K45/14.
→ Liste Dubois.
● Guillaume-Antoine BONNISSELLE (1769-18..) : né à Varennes (?). Emigré en 1791 et sert
dans l’armée des Princes en 1792. Prête serment à Mayence le 12 thermidor an X, rentre à
Varennes, est amnistié le 10 nivôse an XI. Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 846 et SHD-Terre, 1K45/14
→ AD Meuse, Q 458 et liste Dubois.
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● Jean-Louis BOURLOIS (1765-1827) : né à Varennes-en-Argonne le 11 février 1765,
chapelain de Notre-Dame de Reims en 1784, ordonné en 1789. Vicaire à Varennes, puis à
Montfaucon et à Bezannes. Emigre à Maastricht en février 1793. Rentré à Varennes, il prête
serment à Bar-le-Duc le 14 prairial an X et est amnistié le 10 germinal an XI. Curé de
Montblainville en 1803 et y décède le 28 avril 1827.
→ AN, F7/5 332, 5 811 et 5 849.
→ AD Meuse, Q 458, liste Dubois, chanoine Bouchez et dictionnaire Gaillemin.
● Anselme-Joseph BRION (1768-18..) : né à Romagne-sous-Montfaucon le 19 février 1768,
marchand. Rentré à Nantillois, prête serment à Bar-le-Duc le 5 prairial an X, est amnistié le 8
nivôse an XI. Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 811 et 5 853.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
● Louis BRION (1761-1830) : né à Romagne-sous-Montfaucon le 22 décembre 1761, frère
d’Anselme-Joseph. Vicaire de Mont-devant-Sassey en 1791. Emigration. Rentre ensuite
comme missionnaire. Rentré officiellement à Cunel, prête serment à Bar-le-Duc le 29 floréal
an X. Curé de Châtillon en 1803, de Bantheville en 1807 et de Laneuville-sur-Meuse en 1813.
Décédé le 15 février 1830.
→ AN, F7/5 333.
→ AD Meuse, Q 454, liste Dubois, chanoine Bouchez et dictionnaire Gaillemin.
● Charles-Marie de BROSSARD (1774-18..) : né au Four-de-Paris (Vienne-le-Château) le 25
mars 1774. Emigre le 15 août 1791, garde du corps de Monsieur le 5 septembre 1791, puis
armée de Condé (cie La Devèze) le 24 janvier 1793. Campagnes de 1792 à 1795. Passe le 15
septembre 1795 dans le 1er régiment de cavalerie noble. Campagnes de 1795-1798 dans le 2e
escadron de Berry, puis de 1799 à 1800 dans celui d’Angoulême. Prête serment à Châlons le
1er prairial an X, est amnistié le 22 brumaire an XI.
→ AN, F7/5 811, 5 854 et SHD-Terre, 1 K45/13 et 22.
→ AD Marne, 2 Q 124 et liste Dubois.
● Claude-Anne-Marie-Louis de BROSSARD (1772-18..) : né au Four-de-Paris (Vienne-leChâteau) le 18 mai 1772. Frère de Charles-Marie. Emigre le 8 août 1791. Présent dans les
gardes du corps de Monsieur le 5 septembre 1791, puis dans l’armée de Condé (cie La
Devèze) le 24 juillet 1793 et enfin dans le 1er régiment de cavalerie noble le 15 septembre
1795. Fait les campagnes de 1792-1796. Prête serment à Châlons le 1er prairial an X, est
amnistié le 22 brumaire an XI. Bénéficie d’un brevet de capitaine sous la Restauration.
→ AN, F7/5 811, 5 854 et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 574.
→ AD Marne, 2 Q 124.
● Claude-Hyppolite de BROSSARD (177.-18..) : né au Neufour (?). Présent dans l’armée de
Condé (cie La Devèze) le 1er décembre 1791 et fait au moins la campagne de 1792. Serait mort
en émigration.
→ SHD, 1 K45/22.
→ Liste Dubois.
● François-Marie de BROSSARD (1773-18..) : né à Lochères (Aubréville) le 4 décembre
1773, frère de Claude. Rentré au Neufour, prête serment à Bar-le-Duc le 2 prairial an X, est
amnistié le 18 frimaire an XI. Capitaine dans la légion de Corrèze en 1816. Bénéficie de la loi
d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 811 et 5 854, et SHD-Terre, 2 Ye 574.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
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● François-Théodore de BROSSARD (1772-1811) : né à Bellefontaine (Futeau) le 28 avril
1772. Présent dans l’armée de Condé (c ie La Devèze) le 1er décembre 1791. Fait au moins la
campagne de 1792. Rentré à Bellefontaine, prête serment à Bar-le-Duc le 5 prairial an X, est
amnistié le 8 nivôse an XI. Décédé à Futeau le 18 décembre 1811. En 1817, sa veuve,
Charlotte-Madeleine de Finance élève 3 enfants et réclame une pension sur la liste civile.
→ AN, F7/5 811, 5 854, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 574.
→ AD Meuse, Q 457-458, 175 M 2, et liste Dubois.
● Jean-Louis de BROSSARD (1770-18..) : né à Bellefontaine (Futeau) le 30 août 1770.
Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 1er octobre 1791 et fait au moins la
campagne de 1792.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
→ Liste Dubois.
● Louis-Claude de BROSSARD (v. 1766-18..) : né au Neufour et réside au Claon. Soldatgentilhomme dans Saintonge-Infanterie le 1er juin 1791. Emigre le 16 janvier 1792. Sert dans
le régiment de Wittgenstein le 1er février 1792, puis dans l’armée de Condé (cie de Mussey) le
29 mars 1792 et fait au moins les campagnes de 1792-1794.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
● Pierre de BROSSARD (1774-18..) : né à Bellefontaine (Futeau) le 24 février 1774, frère de
François-Théodore et de Jean-Louis. Fait au moins la campagne de 1792 dans l’armée de
Condé (cie La Devèze).
→ AN, F7/3 334, 5 333 et SHD-Terre, 1 K45/22.
→ Liste Dubois.
● Louis-Alexandre de BROSSARD DE VRAINCOURT (1773-18..) : né au Neufour. Dans
l’armée de Condé (cie La Devèze) en septembre 1791 et fait au moins la campagne de 1792.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
→ Liste Dubois.
● Marie-Alexis BRYE (17..-1792) : domestique à Autry, veuve Beccarié. Décédée à Trèves le
24 août 1792. Rayée de la liste des émigrés le 1er floréal an IX.
→ AD Ardennes, L 88 et 107.
● Maximilien-Nicolas BUIRETTE (1765-1846) : né à Verrières (Marne) le 9 février 1765.
Dragon au régiment de Conti le 1er mars 1786, sous-lieutenant le 1er mars 1789. Emigre à Apt
en novembre 1791 et sert en 1792 et 1793 dans les dragons de Conti. Passe dans l’armée de
Condé le 1er mai 1794 et y sert au moins jusqu’en 1797. Prête serment de fidélité à la
République devant le préfet du Nord le 25 floréal an X, est amnistié le 11 brumaire an XI et
en résidence surveillée à Verrières sous le Consulat. Maréchal des logis de la Maison du roi
en 1814, officier de la Légion d’honneur, chevalier de Saint-Louis, anobli le 9 novembre 1819
(Buirette de Verrières), bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825 et décédé à Pontoise le 31
mai 1846. C’était le jeune frère de Claude-Remy dit Buirette-de-Verrières (1749-1793),
avocat, annaliste, chaud révolutionnaire et qui bénéficie d’un nom de rue à Châlons-enChampagne.
→ AN, F7/5 292, 5 856 et SHD-Terre, 1 K45/29 et 2 Ye 602.
→ AD Marne, 67 M 6 et 2 Q 131.
● Pierre CACHIER (1757-1833) : né à Chaudefontaine le 22 mai 1757. Prieur des augustins
de Châlons. Emigre en Prusse. Prête serment à Châlons le 16 prairial an X, est amnistié le 2
floréal an XI. Curé de Saint-Jean-sur-Tourbe où il meurt le 30 novembre 1833.
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→ AN, F7/5 858.
→ AD Marne, 2 Q 124 et abbé Millard.
● Pierre-Louis CARRÉ (v. 1747-18..) : émigré de Saint-Pierremont. Prête serment le 12
prairial an X, est amnistié le 10 germinal an XI.
→ AN, F7/4 874 et 5 861.
→ AD Ardennes, L 86, 89, 109 et Q 625.
● François-Etienne CASSIAUX (1760-1826) : né à Saint-Thomas-en-Argonne le 8 mars
1760. Ordonné prêtre en 1786, curé de Sault-Saint-Remy et Roisy (Ardennes) en 1789.
Suspect, bien qu’assermenté. A Namur en juillet 1791. Demande à rentrer en France en l’an
VIII. Prête serment à Mézières le 5 prairial an X, est amnistié le 26 frimaire an XI. Réside à
Sault-Saint-Remy en 1802. Décédé le 18 juillet 1826 dans la Marne ou à Sault-Saint-Remy.
→ AN, F7/5 808 et 5 862.
→ AD Ardennes, L 86, 89, 1 257, 13 J 12, AD Marne, 67 M 7, 2 Q 131 et abbé Millard.
● Jean-Baptiste CASSIAUX (1769-1837) : né à Saint-Thomas-en-Argonne, frère du
précédent et du suivant. Bénédictin à Saint-Pierre-aux-Monts (Châlons), refuse de prêter
serment en 1791 et émigre. Lieutenant des douanes à Toulon (Var) en 1825. Bénéficie de la
loi d’indemnisation. Décédé à Vienne-le-Château le 14 décembre 1837, âgé de 68 ans.
→ AN, F7/5 862.
→ AD Marne, 1 L 342 et 2 Q 131 et abbé Millard.
● Louis CASSIAUX (1769-1837) : né à Saint-Thomas-en-Argonne, frère des deux
précédents. Emigré. Lieutenant des douanes à Toulon (Var) en 1825. Bénéficie de la loi
d’indemnisation. Décédé à Vienne-le-Château le 5 janvier 1837, âgé de 67 ans.
→ AN, F7/5 862
→ AD Marne, 2 Q 131
● Alexis-Gabriel-Marie de CHAMISSO (1773-18..) : né à Villers-en-Argonne le 28 juin
1773. Officier au régiment d’Austrasie avec son frère, Etienne-Marc-Antoine. Emigre en
décembre 1791. Sous-lieutenant dans l’armée de Condé (chasseurs nobles), fait les campagnes
de 1792-1801. Blessé à la bataille d’Oberhambach (Rhénanie) le 13 août 1796 et en congé le
1er octobre 1797. Prête serment à Châlons le 8 prairial an X, est amnistié le 8 nivôse an XI.
→ AN F7/5 811, 5 865 et SHD-Terre, 1 K 45/19, 25 et 2 Ye 744.
→ AD Marne, 2 Q 124.
● Charles-Louis de CHAMISSO (1774-1822) : né au château de Boncourt (Ante) le 6
septembre 1774. Frère d’Adalbert de Chamisso. Page à la Grande Ecurie du roi en 1789 et
jusqu’au 10 août 1792. Emigre ensuite et devient aide de camp du maréchal de Broglie peu
après. Devient capitaine de cavalerie en 1794. S’installe à Berlin en juin 1796 où il est
miniaturiste, puis va tenter sa chance à Saint-Petersbourg vers 1800-1801. Rentre en France
en 1802 et se marie en février 1806. S’installe à Vertus (Marne) dont il est maire en 1812.
Nommé sous-préfet de Sainte-Menehould le 16 juillet 1814 jusqu’au 20 avril 1815, puis de
juillet 1815 à février 1817. Préfet du Lot en février 1817, chevalier de la Légion d’honneur le
10 mai 1821, fin de fonction en janvier 1822. Décédé à Vertus le 13 novembre 1822. Avait
été reclassé comme capitaine en 1814. Sa fille bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ SHD-Terre, 1 K45/16
→ AD Marne, 2 Q 134 et article de G. Clause pour le bicentenaire Chamisso (1982).
● Charles-Louis-Marie-Hippolyte de CHAMISSO (1769-184.) : né au château de Boncourt
(Ante) le 18 décembre 1769. Frère aîné d’Adalbert de Chamisso. Page de la Grande Ecurie le
1er avril 1783 et capitaine de cavalerie le 1er avril 1791. Emigre en 1791. A l’armée des
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Princes en 1792 (cie de Gramont), comme aide de camp du maréchal de Broglie, puis dans les
hussards de Choiseul de mai 1794 à 1795 et enfin dans le régiment d’Autichamp de la fin de
1795 à 1796. Se retire du service le 31 décembre 1796. Vit ensuite comme miniaturiste à
Berlin. Rentre en France en 1801. Croix de Saint-Louis le 15 juillet 1814. Breveté chef
d’escadron le 19 mars 1817. Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ SHD-Terre, 1 K 45/10 et 2 Ye 744.
→ AD Marne, 2 Q 134 et biographie Chamisso de L. Brouillon (1910).
● Etienne-Marc-Antoine de CHAMISSO (1767-1831) : né à Villers-en-Argonne le 31 août
1767. Cadet à l’Ecole militaire le 16 octobre 1781, sous-lieutenant au régiment d’Austrasie le
20 août 1786, lieutenant le 1er juillet 1789. Emigre à la fin de 1791 avec son frère AlexisGabriel et peut-être avec d’autres membres de sa famille. Fait les campagnes de 1792 (armée
des Princes), puis de 1793-1801 (armée de Condé). Blessé à la main droite au combat
d’Oberhambach (Rhénanie), le 13 août 1796, capitaine le 5 janvier 1797, chevalier de SaintLouis le 22 septembre 1797. Prête serment à Châlons le 8 prairial an X, est amnistié le 8
nivôse an XI. Perçoit une retraite de capitaine en 1815. Maire de Villers où il décède le 11
novembre 1831.
→ AN, F7/5 811, 5 865 et SHD-Terre, 1 K 45/19, 2 Ye 744 et 2 Yf 164 931.
→ AD Marne, 1 Q 6 791, 2 Q 124 et biographie Chamisso de L. Brouillon (1910).
● Jean-Baptiste-Marie de CHAMISSO, dit Prudent (1773-1796) : né au château de Boncourt
(Ante) le 8 juillet 1773. Frère d’Adalbert. Suit ses parents en émigration, d’abord à Liège,
puis en Allemagne. Se destine au sacerdoce et devient précepteur à Charlottenbourg (famille
Du Titre). Il se noie accidentellement dans la Spree en août 1796.
→ L. Brouillon, dans Travaux de l’Académie de Reims, t. 127, 1909-1910.
● Louis-Charles de CHAMISSO (1754-1825) : né au château de Boncourt (Ante) le 5 mars
1754. Oncle d’Adalbert. Sous-lieutenant au Royal-Etranger le 11 mai 1759, capitaine réformé
le 22 avril 1777, devient capitaine en second au 2e régiment de chevau-légers, puis capitaine
en premier le 22 mai 1784. Intègre le régiment de Durfort-Dragons (devenu Franche-Comté)
avec son escadron le 8 mai 1788. Major et chevalier de Saint-Louis en 1791. Emigre à
Coblence vers le 15 septembre 1791. Campagne de 1792 dans l’armée des Princes, lieutenantcolonel du régiment de Rohan en 1795. Rentre en France en 1802 et prête serment à Metz le
29 floréal an X. Retraité comme lieutenant-colonel à Sainte-Menehould en 1814. Se marie le
11 juin 1818 avec une Alsacienne, Catherine Lauer, dont il avait eu deux filles. Décédé le 13
mars 1825. Ses deux filles, nées en 1783 et 1785, bénéficient de la loi d’indemnisation de
1825.
→ AN, F7/5 865 et SHD-Terre, 1 K45/16.
→ AD Marne, 2 Q 134 et biographie Chamisso de L. Brouillon (1910).
● Louis-Charles-Adélaïde de CHAMISSO, devenu Adalbert de Chamisso (1781-1838) : né au
château de Boncourt (Ante) le 31 janvier 1781. Ses parents émigrent à l’automne 1791, errent
de la Belgique à la Hollande, avant de se fixer à Berlin en juillet 1796. Adalbert devient page
de la reine de Prusse, puis aspirant en mars 1798. Malgré les lois d’amnistie et le retour de sa
famille en France, il s’enracine peu à peu en Prusse et ne reviendra que quatre fois dans son
pays natal : à la fin de 1802, de la fin de 1806 à 1807, en 1810 et à la fin de 1825 pour toucher
sa part du « milliard des émigrés ». Sa carrière de militaire, naturaliste et poète est
suffisamment connue par ailleurs. Membre de l’Académie des sciences de Berlin en 1835.
Décédé à Berlin le 21 août 1838.
→ AN, F7/3 369
→ AD Marne, 2 Q 134
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→ Biographies de L. Brouillon (1910), R. Riegel (1934) et P. Lahnstein (1987).
● Louis-Marie de CHAMISSO (1738-1806) : né au château de Boncourt (Ante) le 5
septembre 1738. Père d’Adalbert. Capitaine au Royal-Etranger, chevalier de Saint-Louis en
1772. Epouse à Reims, en 1769, Marie-Anne Gargam (1754-1806), originaire de Châlons. Le
couple emménage au château de Boncourt en 1773. Huit enfants, dont six survivants. La
famille se réfugie à Châlons en 1790 et émigre fin 1791. A Trèves en 1792 et sert peut-être
dans l’armée des émigrés. A Würzburg (Bavière) en 1795 et à Berlin en 1796. Rentre en
France l’an IX, est arrêté à Paris. Des habitants de Ante témoignent en sa faveur le 20
thermidor an IX. S’installe à L’Abbaye-sous-Plancy (Aube) et y décède le 3 novembre 1806,
quelques jours après sa femme (20 octobre 1806). Ses enfants bénéficient de la loi
d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/3 369 et 5 865.
→ AD Marne, 67 M 7 et 2 Q 134 et biographie Chamisso de L. Brouillon (1910).
● Louise-Madeleine de CHAMISSO (1779-1846) : née au château de Boncourt (Ante) le 4
juin 1779. Sœur d’Adalbert de Chamisso. Avec ses parents à Liège, puis en Allemagne.
Rentre en 1801 et épouse Joseph-Alexandre de Bigault d’Engente (1768-1825), ex-émigré qui
réside à Troyes. Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AD Marne, 2 Q 134 et biographie Chamisso de L. Brouillon (1910).
● Marc-Charles-Eugène de CHAMISSO (1784-1802) : né au château de Boncourt le 13
décembre 1784. Frère d’Adalbert. Suit ses parents en émigration. A la fin de la Révolution, il
était élève à l’Ecole du Génie de Postdam (Prusse). Malade, il rentre en France avec Adalbert
et meurt chez ses parents à L’Abbaye-sous-Plancy (Aube) le 11 octobre 1802.
→ Biographie Chamisso de L. Brouillon (1910).
● Gérard CHAMPENOIS (1735-1806) : né à Vouziers le 20 octobre 1735. Ordonné prêtre en
1760, vicaire à Vienne-le-Château peu après, curé de Ville-sur-Retourne en 1774 et de
Quatre-Champs de 1783 à 1791. Serment restrictif. Déporté par arrêté du 9 septembre 1792.
Amnistié le 10 germinal an XI, rentre à Vouziers où il décède le 9 octobre 1806.
→ AN, F7/5 866.
→ AD Ardennes, L 113, 13 J 12, Q 622 et 625.
→ Etude de l’abbé Marlier dans Almanach Matot-Braine de 1924.
● Jacques CHAMPION (1760-18..) : né à Evres-en-Argonne le 4 décembre 1760.
Domestique. Prête serment à Londres le 30 fructidor an X, est amnistié le 26 pluviôse an XI.
→ AN, F7/5 811 et 5 866.
→ AD Meuse, Q 458 et liste Dubois.
● Jacques CHANZY (1754-1833) : né à Terron-sur-Aisne le 18 juillet 1754. Ordonné prêtre
en 1779, professeur au collège de Reims. Déporté en septembre 1792. Prête serment à
Châlons le 16 prairial an X, est amnistié le 8 nivôse an XI. Professeur au collège Saint-Denis
en 1802, au lycée de Reims en 1809 et au petit séminaire en 1820. Y décède le 3 mai 1833.
→ AN, F7/4 874, 5 811 et 5 866.
→ AD Ardennes, 13 J 12, AD Marne, 2 Q 124, et chanoine Bouchez.
● Jean-Baptiste CHANZY (1752-1811) : né à Terron-sur-Aisne le 10 avril 1752, frère de
Jacques. Ordonné prêtre en 1776, curé de Noirval en 1788. Déporté en septembre 1792, part
pour Florenville. Prête serment le 12 messidor an X. Décède à Semuy le 29 août 1811.
→ AN, F7/4 874 et 5 866.
→ AD Ardennes, 13 J 12 et Q 622.
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● Jean-Baptiste CHÂTEAU (17..-18..) : cocher d’Authe. Rayé de la liste des émigrés le 12
floréal an IX.
→ AD Ardennes, L 112.
● Elisabeth DU CHÂTEL (17..-18..) : veuve du sieur de Perthes. Emigrée en 1792, rentrée à
Montfaucon et radiée de la liste des émigrés le 16 prairial an IX.
→ AN, F7/5 793 (minute 41).
→ AD Meuse, Q 454 et liste Dubois.
● Marie DU CHÂTEL (17..-18..) : émigrée en 1792, rentrée à Clermont et radiée de la liste
des émigrés le 16 prairial an IX.
→ AN, F7/5 793 (minute 41).
→ AD Meuse, Q 454 et liste Dubois.

Maison datée de 1770 à Clermont-en-Argonne.

● Charles-Louis CHÉDEL (1772-1846) : né à Sainte-Menehould, le 6 août 1772, fils de JeanBaptiste-Louis Chédel, écuyer et lieutenant de maréchaussée. Etudes à Châlons, dont est
originaire sa famille. En 1791, au Royal-Roussillon à Longwy. Emigre en janvier 1792. Son
père affirme qu’il fait un stage commercial de trois ans auprès du sieur Eletz, bourgeois de
Coblence et négociant en vins à Saint-Petersbourg (Russie). Amnistié le 12 messidor an X. En
1825, receveur principal des contributions indirectes à Bar-le-Duc. Bénéficie de la loi
d’indemnisation de 1825. Décédé à Sainte-Menehould le 25 juillet 1846.
→ AN, F7/5 293 et 5 869.
→ AD Marne, 67 M 15, 1 Q 6 791 et 2 Q 134.
● André COLLIGNON (1762-1814) : né à Brécy le 27 mai 1762. Ordonné en 1787, puis
vicaire à Bétheny. Emigré et rentre en France en messidor an X, via Strasbourg. Amnistié le
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14 thermidor an XI. Curé de Saint-Etienne-à-Arnes en l’an XII, de Marcq en l’an XIV,
d’Hannogne en 1807, de Gomont en 1809 et d’Aubigny-lès-Pothées en 1812. Il y décède le
11 novembre 1814.
→ AN, F7/5 873.
→ AD Ardennes, L 113, 13 J 12 et Q 625.
● Alexandre de CONDÉ (1764-1841) : né dans la ville verrière de Jumet (Hainaut), le 30
novembre 1764. Garde du corps de Monsieur en 1791, sert dans l’armée de Condé de 1792 à
1801. Rentré à Bellefontaine, prête serment à Bar-le-Duc le 9 prairial an X, est amnistié le 10
germinal an XI. Bénéficie d’un brevet de capitaine en 1815. Décédé à Vienne-le-Château le
23 août 1841.
→ AN, F7/5 334, 5 811, 5 875, et SHD-Terre, 2 Ye 893.
→ AD Meuse, Q 458, et liste Dubois.
● Charles-Nicolas-Martial de CONDÉ (1771-18..) : né à Avocourt le 27 février 1771. Avocat,
émigré en 1792. En surveillance à Avocourt sous le Consulat. Devenu inspecteur des haras
dans le département des Deux-Ponts. Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 875.
→ Liste Dubois.
● François-Louis de CONDÉ (17..-18..) : né à Aubréville (?), frère de Charles-Nicolas.
Emigré en 1792. Condamné à mort par contumace le 15 vendémiaire an III par le tribunal
criminel de la Meuse pour intelligence avec l’ennemi en 1792.
→ Liste Dubois.
● Gabriel-Ferdinand de CONDÉ (1762-1843) : né dans la ville verrière de Jumet (Hainaut), le
15 décembre 1762. Sous-lieutenant en mars 1791. Emigre et sert dans l’armée de Condé de
1792 à 1801, puis en Allemagne et en Italie. Rentre en France sous la Restauration. Sert dans
les volontaires royaux en 1815, croix de Saint-Louis le 7 mars 1815. Lieutenant des douanes
en 1815, puis 23e légion de gendarmerie du 31 janvier 1816 au 2 août 1826. Retraité comme
capitaine, se retire aux Senades (Les Islettes) et y décède le 22 juin 1843.
→ SHD-Terre, 2 Ye 893.
→ BM Verdun, ms. 858 (fonds Gillant).
● Henri-Gédéon de CONDÉ (1772-18..) : né à Avocourt le 20 août 1772, frère de CharlesNicolas, Ferdinand et Timoléon. Emigré. Lui-même et sa femme, Marguerite-Scholastique de
Chollet, sont condamnés à mort comme « émigrés rentrés » par le tribunal criminel de la
Meuse, le 14 thermidor an II (contumace ?).
→ Liste Dubois.
● Jean-Baptiste-Ferdinand de CONDÉ (1767-18..) : né à Avocourt le 25 janvier 1767.
Chevau-léger de la compagnie du Roi. Amnistié le 13 brumaire an XI et bénéficiaire de la loi
d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 334.
→ Liste Dubois.
● Jean-Baptiste-Ferdinand-Joseph de CONDÉ (1769-1813) : né à Avocourt le 24 juillet 1769,
frère de Charles-Nicolas, Gédéon, Ferdinand et Timoléon. Sous-lieutenant à Perche-Infanterie
le 26 septembre 1788, émigre le 10 décembre 1791. Sert dans l’armée de Bourbon en 1792
(cie du Perche) et dans l’armée de Condé en 1793-1794. Passe ensuite au service de l’Autriche
où il se marie en 1809 (Caroline-Amelie-Augusta an Freund-Sternfeld). A Paris en thermidor
an IX, est amnistié le 7 prairial an XI. Décédé à Ternvueren, arrondissement de Louvain, le 25
septembre 1813. Ses héritiers bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
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→ AN, F7/5 911, et SHD-Terre, 1 K45/26.
→ AD Meuse, Q 538, et liste Dubois.
● Marie-Henry-Timoléon de CONDÉ (1775-18..) : né à Avocourt le 25 décembre 1775.
Emigre le 7 novembre 1791. Sert en 1792 dans l’armée de Bourbon (cie du Perche), puis en
1793-1794 dans l’armée de Condé. Démissionne le 12 mars 1794. Suite inconnue. Bénéficie
de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 875, et SHD-Terre, 1 K45/14 et 26.
→ Liste Dubois.
● Antoine-Auguste de CONDÉ DE MALANCOURT (1775-18..) : né dans la ville verrière de
Jumet (Hainaut), le 25 mai 1775. Ecole militaire en 1786. Emigre et incorpore l’armée de
Condé le 8 décembre 1791 (c ie La Devèze, puis de Mussey). Fait au moins la campagne de
1792. Receveur des contributions à Châtillon-sur-Marne sous la Restauration.
→ SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 893.
● Louis de CONDÉ DE MORANVILLE (1754-1825) : né le 8 novembre 1754 à LA
CHALADE. Emigré. Rentré à La Vignette (Sainte-Menehould), prête serment à Châlons le 24
floréal an X, est amnistié le 5 brumaire an XI. Décédé le 26 mai 1825 à Sainte-Menehould.
Ses trois enfants bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 293, 5 811 et 5 875.
→ AD Marne, 2 Q 124 et 135.
● Nicolas-Charles de CONDÉ DE MORANVILLE (17..-1809) : né à La Chalade (?). Marié à
X. de Chédeville, originaire de Rambouillet. Capitaine à Lorraine-Infanterie. Emigre en
thermidor an III avec sa femme. Prêtent serment à Ratisbonne (Allemagne) en l’an XI.
Décédé en 1809.
→ AN, F7/4 336.
→ AD Marne, 1 Q 6 635.
● Nicolas CONTENET dit l’aîné (1762-1831) : né à La Neuville-au-Pont le 25 octobre 1762.
Vicaire de Saint-Julien de Courtisols. Malgré les pressions de sa famille, refuse de prêter
serment et émigre début 1793 pour Soleure (Suisse). Rentré en France avec un passeport du
préfet d’Aix-la-Chapelle, en résidence à Châlons, y prête serment le 29 fructidor an X, est
amnistié le 2 floréal an XI. Réside à La Neuville-au-Pont en l’an XII. Décède curé-doyen de
Fère-Champenoise le 6 septembre 1831.
→ AN, F7/5 811 et 5 875.
→ AD Marne, 67 M 16, 2 Q 124, et abbé Millard.
● Jean-Alexis CORDONNIER (17..-18..) : domestique de Grandpré. Emigré.
→ AN, F7/3 341 et 4 874.
● Demoiselle X. CORWAREM (17..-18..) : rayée de la liste des émigrés le 6 messidor an IX.
Sœur d’un prêtre émigré, Michel Corwarem. Réside à Chestres.
→ AN, F7/5 793.
→ AD Ardennes, L 86, 107 et 112.
● Louis COUSINAT dit DE SOMME-VESLE (1763-18..) : né à Sainte-Menehould le 25
novembre 1763. Sert dans les carabiniers de Monsieur de 1785 à 1788. Mêlé accessoirement à
l’affaire de Varennes, il est agressé et blessé par des gardes nationaux, le 22 juin 1791, entre
Varennes et Clermont. Il affirmera plus tard avoir été emprisonné à Montmédy, ce qui est
inexact. Emigre dans l’été 1791. Sert dans l’armée des Princes de 1792 à 1794. Grièvement
blessé en mai 1794, il obtient son licenciement à la fin de l’année. Proposé pour la croix de
58

© Horizons d'Argonne N° 91 Juin 2014

Saint-Louis en 1796 à Londres. Prête serment à la préfecture du département de Jemmapes le
22 floréal an X, est amnistié le 13 novembre 1808. En résidence surveillée à SainteMenehould.
→ AN, F7/4 336, 5 879 et SHD-Terre, 1 K 45/14 et 2 Ye 949.
→ AD Marne, J 556, 67 M 8 et 16.
● Marie CRETOT (17..-18..) : figure sur la liste des émigrés des Ardennes de l’an II
(Grandpré). Rayée de la liste le 16 fructidor an IX.
→ AN, F7/5 793.
→ AD Ardennes, L 89 et Q 625.
● Eustache de DALLE dit DE BEAUREPAIRE (1725-1794) : dernier seigneur de Primat,
marié à Marie-Henriette de Languedoüe (1741-1818). Cadet d’artillerie le 21 avril 1737,
capitaine en mai 1756, lieutenant-colonel en 1774. Se retire au 1er janvier 1778, après avoir
participé aux guerres de Succession d’Autriche et de Sept-Ans et reçu plusieurs blessures.
Emigre et se trouve à Trèves en mars 1792, dans la 1ère compagnie de cavalerie des
gentilshommes de Champagne. Décède à Luxembourg le 11 mars 1794. Sa veuve prête
serment à Châlons-sur-Marne le 1er prairial an X et obtient l’amnistie le 18 frimaire an XI.
→ AN, F7/4 874, 5 794, 5 811, 5 888, et SHD-Terre, 1 Ye 5 993 bis, 1 Yf 12 105 et 1 K 45/30.
→ Dictionnaire Guelliot.
● Gilles-Augustin DAMOURETTE (1750-1819) : né à Romagne-sous-Montfaucon le 22
décembre 1750. Ordonné prêtre à Reims en 1775, curé d’Olizy-Violaine (Marne) en 1783.
Prêtre déporté en 1792, radié de la liste des émigrés le 5 pluviôse an V. A Romagne-sousMontfaucon en l’an XI. Décédé le 31 décembre 1819.
→ Liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Robert DEBROSSE (1768-18..) : né à Châtel, aujourd’hui Châtel-Chéhéry, le 26 mars
1768. Ordonné prêtre par Mgr de Talleyrand le 24 juin 1798 à Wolfenbüttel (Basse-Saxe).
Serment concordataire le 2 prairial an X. Vicaire à Bouillon (Ardennes) en 1813, puis curé.
Rentre chez les Jésuites en 1814.
→ Chanoine Bouchez.
● Charles-Auguste DEHEPPE (1756-1846) : né le 15 janvier 1756 à Montfaucon d’Argonne.
Curé de Sauville en 1781 et en devient maire en 1790. Emigre à une date inconnue. Signalé à
Sauville en prairial an X, curé de Monthois de ventôse an XI à 1816, puis passe à Saint-Morel
où il décède le 29 décembre 1846.
→ AN, F7/5 335 et 5 889.
→ AD Ardennes, 13 J 12.
● Antoine DELION (1771-18..) : né à Montfaucon d’Argonne le 28 janvier 1771. Emigre en
Italie où il est nommé secrétaire du commandement de la place d’Ancône. Rentre avec un
passeport d’Ancône, prête serment à Bar-le-Duc le 10 thermidor an X, est amnistié le 10
germinal an XI. Devient ensuite instituteur à Sedan.
→ AN, F7/5 335, 5 811 et 5 893.
→ AD Meuse, 175 M 1, Q 457-458, et liste Dubois.
● Pierre DENISE (1738-18..) : né à La Harazée (Vienne-le-Château) le 13 octobre 1738 (?).
Carme au couvent de Reims (Denis de Saint-Pierre) où il fait profession en 1762. Emigre en
septembre 1792, d’abord dans des couvents de carmes de Luxembourg et de Liège, puis en
Westphalie. Rentre en fructidor an III et vit dans la clandestinité près de Vienne-le-Château.
Prête serment à Châlons le 30 floréal an X, est amnistié le 22 brumaire an XI.
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→ AN, F7/5 811 et 5 895.
→ AD Marne, 2 Q 124, abbé Millard et chanoine Bouchez.
● Claude-François DESGUYOT DE LABRUYÈRE (1765-1831) : né à Bellefontaine
(Futeau) le 23 octobre 1765. Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) en septembre
1791 et fait au moins la campagne de 1792. Rentré à Bellefontaine, prête serment à Bar-leDuc le 16 prairial an X, est amnistié le 10 germinal an XI. En 1819, il demande une pension
sur la liste civile pour avoir servi dans l’armée de Condé de 1791 à 1801. Décédé à Futeau le
19 mai 1831.
→ AN, F7/5 811, 5 898, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 1 148.
→ AD Meuse, Q 457-458, 175 M 2, et liste Dubois.
● Louis-François DESGUYOT DE LABRUYÈRE (1772-18..) : né à Bellefontaine (Futeau) le
5 février 1772, frère du précédent. Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 20
septembre 1791 et fait au moins la campagne de 1792. Rentré à Bellefontaine, prête serment à
Bar-le-Duc le 16 prairial an X, est amnistié le 10 germinal an XI.
→ AN, F7/5 811, 5 898 et 1 K45/22 et 2 Ye 1 148.
→ AD Meuse, Q 457-458, et liste Dubois.
● Pierre DESGUYOT DE LABRUYÈRE (v. 1733-18..) : né à Bellefontaine (Futeau). Dans
l’armée de Condé (cie de Mussey) le 10 mai 1792.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
● Lambert DESTEZ (1733-1811) : né à Harricourt le 5 avril 1733, ordonné prêtre en 1758,
chanoine génovéfain dans le diocèse d’Angoulême, puis à Epernay, curé de Cormicy en 1788.
Emigre en mai 1791, puis vit en Allemagne. Se retire à Brieulles-sur-Bar où il meurt en 1811.
→ Chanoine Bouchez.
● Marie-Madeleine DORLODOT D’ÉPREVILLE (1751-18..) : née à Bellefontaine (Futeau)
le 10 septembre 1751, femme de Pierre-Charles de Foucault. Rentrée à Bellefontaine, prête
serment à Bar-le-Duc le 5 prairial an X, est amnistiée le 18 frimaire an XI.
→ AN, F7/5 811 et 5 904.
→ AD Meuse, Q 457-458, et liste Dubois.
● Sébastien-Samuel DORLODOT D’ÉPREVILLE (1753-1809) : né à Bellefontaine (Futeau)
le 1er juillet 1753. Prêtre en 1778 et chanoine de la cathédrale de Verdun en 1780. Emigre à
Coblence. Rentré à Verdun, prête serment à Bar-le-Duc le 12 prairial an X, est amnistié le 10
germinal an XI. Curé de Béthincourt de 1803 à 1807 et de Billy-sous-Mangiennes en 1809. Y
décède le 9 septembre 1809. Ses héritiers bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 336, 5 811 et 5 904.
→ AD Meuse, Q 457-458, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Claude-Stanislas DORLODOT DES ESSARTS (1772-18..) : né à Bellefontaine (Futeau) le
23 mai 1772 et installé à La Harazée (Vienne-le-Château). Emigre le 18 août 1791, garde du
corps de Monsieur le 10 septembre 1791, puis armée de Condé (c ie La Devèze) le 24 janvier
1793 et 1er régiment de cavalerie noble le 17 septembre 1795. Fait les campagnes de 17921796. Se trouve à Trèves en 1802 pour faire du commerce et prête serment devant le préfet de
la Sarre le 4 prairial an X. Est amnistié le 2 floréal ou le 30 thermidor an XI (?).
→ AN, F7/5 904, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 1 220.
→ AD Marne, 2 Q 125.
● François DORLODOT DES ESSARTS (1768-1838) : né à La Harazée (Vienne-le-Château)
le 24 février 1768. Emigre le 1er septembre 1791. Garde du corps de Monsieur, puis armée de
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Condé. Campagnes de 1792 et 1793. Prête serment à Châlons le 4 prairial an X, est amnistié
le 10 nivôse an XI, puis va à Tours. Décédé à Vienne-le-Château le 18 janvier 1838.
→ AN, F7/5 904, et SHD-Terre, 1 K 45/13 et 2 Ye 1 220.
● Françoise-Thérèse DORLODOT DES ESSARTS (v. 1766-1848) : née Dorlodot d’Armont
à La Harazée (Vienne-le-Château). Femme de Louis-Charles Dorlodot Des Essarts. Emigrée
en 1792 et radiée de la liste des émigrés le 19 prairial an IX. Décédée à La Placardelle
(Vienne-le-Château) le 17 octobre 1848.
→ Liste Dubois.
● Joseph-Ferdinand DORLODOT DES ESSARTS (1773-18..) : né à La Harazée (Vienne-leChâteau) le 23 juillet 1773. Présent dans l’armée de Condé (c ie La Devèze) le 1er décembre
1791 et fait les campagnes de 1792-1801. Prête serment à Châlons le 16 prairial an X, est
amnistié le 6 messidor an XI.
→ AN, F7/5 811, 5 904, et SHD-Terre, 1 K45/22.
→ AD Marne, 2 Q 124-125.
● Louis-Charles DORLODOT DES ESSARTS (1765-1838) : né à La Placardelle (Vienne-leChâteau) le 2 décembre 1765. Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 1er octobre
1791 et fait au moins la campagne de 1792. Rentré à Trois-Fontaines (Futeau), prête serment
à Bar-le-Duc le 5 prairial an X, est amnistié le 8 nivôse an XI. Décédé à Vienne-le-Château le
3 décembre 1838.
→ AN, F7/5 811, 5 904 et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 1 220.
→ AD Meuse, Q 457-458.
● Louis-François DORLODOT DES ESSARTS (1776-1815) : né à La Harazée (Vienne-leChâteau) le 5 mars 1776. Présent dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 2 décembre 1791,
fait au moins la campagne de 1792. Prête serment à Châlons le 15 prairial an X, est amnistié
le 6 messidor an XI. Décédé à Vienne-le-Château le 17 novembre 1815.
→ AN, F7/5 811, 5 904, et SHD-Terre, 1 K 45/22 et 2 Ye 1 220.
→ AD Marne, 2 Q 124.
● François-Louis DORLODOT DE SERVON (1773-18..) : né aux Senades (Les Islettes) le 6
octobre 1773. Etudiant, émigre à l’automne 1791. Présent dans l’armée de Condé (c ie La
Devèze) le 1er octobre 1791, fait au moins la campagne de 1792 et accède au grade de souslieutenant. Rentré aux Islettes, prête serment à Bar-le-Duc le 30 floréal an X, est amnistié le
22 brumaire an XI. Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 1 220.
→ AD Meuse, Q 457-458, et liste Dubois.
● Louis DORTU (1733-1818) : né à Triaucourt le 15 septembre 1733. Ordonné prêtre à
Châlons en 1756, vicaire à Saint-Dizier, puis à Saint-Alpin de Châlons. Curé de Saint-Martinsur-le-Pré en 1756, puis de Saint-Jean de Châlons en 1769 et chanoine de la Trinité de
Châlons. Emigré en 1792 avec un passeport pour Tournay (Belgique). Radié de la liste des
émigrés le 6 brumaire an X et curé de Juvigny en 1806. Décédé à Châlons le 27 octobre 1810.
→ AN, F7/5 336.
→ AD Marne, 1 Q 6 653, liste Dubois, abbé Millard et dictionnaire Gaillemin.
● Paul-Ambroise DOURY (1755-1829) : né à Savigny-sur-Aisne le 4 avril 1755. Ordonné en
1780, vicaire à Mouzon en 1787. Emigre à une date inconnue. Prête le serment concordataire
le 20 floréal an X. Curé de Savigny où il décède le 26 juillet 1829.
→ AD Ardennes, 13 J 12.
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● Jean DRAPIER (17..-18..) : tailleur d’habits à Buzancy. Emigré. Rayé de la liste des
émigrés le 2 floréal an IX.
→ AN, F7/3 341 et 4 875.
→ AD Ardennes, L 107.
● Anne-Victoire-Catherine DUHOUX (1770-18..) : née à Courupt (Beaulieu) le 11 avril
1770, fille de François Duhoux et de Marie-Catherine Vaillant. Considérée à tort comme
émigrée et rayée de la liste de la Meuse le 14 fructidor an IX.
→ AN, F7/5 295.
→ AD Meuse, Q 454, AD Marne, 1 Q 6 654, et liste Dubois.
● Bernard DUHOUX (1735-1802) : né à Courupt (Beaulieu) le 15 décembre 1735. Vicaire à
Saint-Pierre de Verdun en 1754, puis curé de Foucaucourt et titulaire de la chapelle SaintNicolas de Reims (cathédrale). Incarcéré à Bar-le-Duc le 24 prairial an II (12 juin 1794) et
libéré le 29 prairial (17 juin). Se retire à Amsterdam. Rentre à Foucaucourt et prête serment à
Bar-le-Duc le 18 floréal an X. Décède au Claon le 22 novembre 1802.
→ AD Meuse, Q 454, liste Dubois, chanoine Bouchez et dictionnaire Gaillemin.
● Claude DUHOUX (1769-18..) : né à Bellefontaine (Futeau) le 8 janvier 1769. Présent dans
l’armée de Condé le 15 septembre 1791, fait au moins la campagne de 1792 et devient
ultérieurement sous-lieutenant. Rentré à Bellefontaine, prête serment à Bar-le-Duc le 2
prairial an X, est amnistié le 22 brumaire an XI.
→ AN, F7/5 811, 5 911, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 1 309.
→ AD Meuse, Q 457, et liste Dubois.
● Elisabeth DUHOUX (1768-18..) : née à Courupt (Beaulieu) le 20 août 1768, sœur d’AnneVictoire et Pélagie Duhoux. Réside au Claon. Considéré à tort comme émigrée. Se fait rayer
de la liste de la Meuse le 16 fructidor an IX.
→ AN, F7/5 293.
→ AD Meuse, Q 454, AD Marne, 1 Q 6 654, et liste Dubois.
● François-Louis DUHOUX (1750-18..) : né à Courupt (Beaulieu) le 17 novembre 1750.
Rentré au Neufour, prête serment à Bar-le-Duc le 9 prairial an X, est amnistié le 22 brumaire
an XI.
→ AN, F7/5 811 et 5 911.
→ AD Meuse, Q 457-458.
● François-Noël DUHOUX (v. 1753-18..) : né à Bellefontaine (Futeau). Emigré, prête
serment le 25 floréal an X, est amnistié le 6 messidor an XI. Réside alors à Labry (Moselle).
→ AN, F7/5 911.
● Jean-Baptiste DUHOUX (1773-18..) : né à Bellefontaine (Futeau) le 25 novembre 1773.
Emigré, sous-lieutenant dans l’armée de Condé (cie noble).
→ SHD-Terre, 2 Ye 1 309.
● Jean-Louis DUHOUX (1770-18..) : né à Bellefontaine (Futeau) le 7 juillet 1770, frère de
Claude. Gentilhomme-verrier. Dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 1er octobre 1791, fait
au moins la campagne de 1792 et devient ultérieurement sous-lieutenant. Rentré à
Bellefontaine, prête serment à Bar-le-Duc le 2 prairial an X, est amnistié le 22 brumaire an
XI.
→ AN, F7/5 811, 5 911, et SHD-Terre, 1 K 45/22 et 2 Ye 1 309.
→ AD Meuse, Q 457-458, et liste Dubois.
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● Jean-Louis DUHOUX (17..-18..) : né au Neufour. Emigré en 1792 et radié de la liste des
émigrés le 22 floréal an VIII.
→ AN, F7/5 336, et liste Dubois.
● Jean-Pierre DUHOUX (1756-1809) : né à Courupt (Beaulieu) le 4 décembre 1756. Rentré
au Neufour en 1796, prête serment à Bar-le-Duc le 9 prairial an X, est amnistié le 22 brumaire
an XI. En 1818, sa veuve élève 4 enfants et demande une pension sur la liste civile.
→ AN, F7/5 811 et 5 911.
→ AD Meuse, Q 457-458, 175 M 2, et liste Dubois.
● Louis ou Jean-Louis DUHOUX (1755-18..) : né à Courupt (Beaulieu) le 5 janvier 1755.
Prête serment à Bar-le-Duc le 2 prairial an X, est amnistié le 22 brumaire an XI.
→ AN, F7/5 811 et 5 911.
→ AD Meuse, Q 457-458.
● Louis-Benoît DUHOUX (1738-1830) : né à Courupt (Beaulieu) le 15 novembre 1738, frère
de Bernard. Capitaine dans le régiment de Flandre, chevalier de Saint-Louis. Prête serment à
Bruxelles le 13 prairial an X, est amnistié le 2 floréal an XI. Bénéficie de la loi
d’indemnisation de 1825. Décède à Sainte-Menehould le 3 décembre 1830.
→ AN, F7/5 811 et 5 911 et SHD-Terre, 2 Ye 1 309.
→ AD Meuse, Q 458 et liste Dubois.
● Louis-Ferdinand-Nicolas DUHOUX dit le Garde (v. 1749-18..) : né à Courupt (Beaulieu).
Dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 15 septembre 1791 et fait au moins la campagne de
1792. Amnistié le 22 brumaire an XI.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
→ Liste Dubois.
● Louis-François DUHOUX (1728-1803) : né à Courupt (Beaulieu) le 30 décembre 1728,
frère de Bernard. Curé de Pouilly en 1776, à Verdun en 1792. Emigre à Liège. Rayé de la liste
des émigrés le 5 pluviôse an IV, prête serment à Francfort (Hesse) le 19 thermidor an X, est
amnistié le 30 thermidor an XI. Meurt au Claon le 21 pluviôse an XI, soit le 11 février 1803.
→ AN, F7/5 336, 5 811 et 5 911.
→ Liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Louis-François-Nicolas DUHOUX (1774-18..) : né à Courupt (Beaulieu) le 15 décembre
1774. Sert dans l’armée de Condé. Chef de bataillon sous la Restauration.
→ SHD-Terre, 2 Ye 1 309.
● Louis-Mathias DUHOUX (1743-1809) : né à Vienne-le-Château le 24 février 1743.
Ordonné prêtre à Paris en 1767 où il est licencié en Sorbonne. Curé de Rocroi de 1771 à 1788,
chanoine à Notre-Dame de Reims en 1788. Emigration à une date inconnue. Signalé à
Cologne (Rhénanie) en 1792. Prête serment le 23 fructidor an X, est amnistié le 18 frimaire an
XI. Décède à Ay le 21 mai 1809.
→ AN, F7/5 811 et 5 911.
→ AD Marne, 2 Q 125, liste Dubois, chanoine Bouchez et dictionnaire Gaillemin.
● Pélagie-Gabrielle DUHOUX (1772-18..) : née à Courupt (Beaulieu) le 6 février 1772, sœur
d’Anne-Victoire et Elisabeth Duhoux. Réside au Claon. Considérée à tort comme émigrée.
Rayée de la liste de la Meuse le 16 fructidor an IX.
→ AN, F7/5 295.
→ AD Meuse, Q 454, AD Marne, 1 Q 6 654, et liste Dubois.
● Pierre DUHOUX (v. 1742-18..) : né à (?). Prêtre déporté. Rentre à Reims avec un passeport
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du préfet du Mont-Tonnerre (Mayence), prête serment le 23 fructidor an X, est amnistié le 18
fructidor an XI.
→ AD Marne, 2 Q 124.
● Pierre DUHOUX le jeune (1771-18..) : né à Futeau le 3 octobre 1771, gentilhomme-verrier
à Lochères (Aubréville). Dans l’armée de Condé (c ie La Devèze) le 1er décembre 1791 et fait
au moins la campagne de 1792. Amnistié le 22 brumaire an XI.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
● Simon DUHOUX (1771-18..) : né à Bellefontaine (Futeau) le 24 décembre 1771. Dans
l’armée de Condé (cie La Devèze) le 8 octobre 1791. Fait les campagnes de 1792-1797 et
1799-1801, capitaine à Windischgrätz (Slovénie) le 12 mars 1801. Rentré à Bellefontaine,
prête serment à Bar-le-Duc le 2 prairial an X, est amnistié le 22 brumaire an XI.
→ AN, F7/5 811, 5 911, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 1 309.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
● François-Louis DUHOUX DE GRANDCOURT (v. 1752-18..) : né à Courupt (Beaulieu),
gentilhomme-verrier à Lochères. Emigre en 1792 ou auparavant. Prête serment le 9 prairial an
X, est amnistié le 22 brumaire an XI et bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ Liste Dubois.
● Joseph DUHOUX DE GRANDCOURT (17..-18..) : réside aux Senades (Les Islettes), frère
de François-Louis. Emigre au plus tard en 1792. Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ Liste Dubois.
● Louis-Elie DUHOUX DE GRANDCOURT (1774-18..) : né au Neufour le 16 avril 1774,
frère de François-Louis. Dans l’armée de Condé (c ie La Devèze) le 1er décembre 1791 et fait
au moins la campagne de 1792. Préposé des douanes à Anvers, prête serment devant le préfet
des Deux-Nèthes le 10 prairial an X, amnistié le 21 prairial an XI. En 1818, un Louis-Elie
Duhoux, né au Neufour, réclame une pension au gouvernement. Chevalier de Saint-Louis, il
déclare avoir servi dans l’armée de Condé de 1791 à 1801, avoir perdu sa femme à Gand le 13
mars 1814 et être rentré en France en 1815.
→ AN, F7/5 911, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 1 309.
→ AD Meuse, 175 M 2, et liste Dubois.
● Claude-Alexis DUHOUX DE LABRIÈRE (1752-1828) : né au Neufour le 23 avril 1752.
Prêtre en 1776, vicaire à Dombras en 1777, puis à Saint-Médard de Verdun en 1780. Curé des
Souhesmes en 1783 et de Spada en 1788. Emigre en 1791. Aumônier et infirmier dans
l’armée de Condé (cie La Devèze) de 1791 à 1796 au moins. Rentré à Spada. Prête serment à
Bar-le-Duc le 12 prairial an X. Curé de Spada en 1803 et y décède le 26 novembre 1828.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
→ AD Meuse, Q 454, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Charles-François-Louis DUHOUX DE MONTIGNY (1767-18..) : né aux Senades (Les
Islettes) le 27 novembre 1767. Ecole militaire en 1778, sous-lieutenant d’un régiment de
marine le 3 juin 1786. Emigre en mai 1792. Campagne de 1792 au sein de l’armée de Condé.
→ SHD-Terre, 1 K45/19.
→ Liste Dubois.
● Louis DUHOUX DE MONTIGNY (1752-18..) : né le 18 avril 1752 à Futeau. Page du
prince de Condé en 1766, volontaire au régiment de la Vieille-Marine (infanterie) en 1769.
Guerre de Corse, capitaine des milices du Môle à Saint-Domingue en 1783. Passe au service
de l’Angleterre en 1791 ou 1792 : capitaine dans l’armée de la Jamaïque en 1793 et aide64
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major en 1794 par brevet du général Williamson. Proposé pour la croix de Saint-Louis en
1798.
→ SHD-Terre, 1 K45/40.
● Pierre-Louis DUPIN DE DOMMARTIN (17..-1797) : né à Sainte-Menehould, fils du maire
de 1790-1791. Lieutenant à Roussillon-Infanterie. Emigre en 1791 ou 1792. Décédé à SaintDomingue en décembre 1797. Sa famille bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AD Marne, l L 343, 1 Q 6 616 et 2 Q 136.
● Charles-Marie DUPRÉ (1761-1792) : né à Stenay le 31 mars 1761, fils de Louis-Gabriel
Dupré, médecin de Varennes. Prêtre à Saint-Sulpice. Décédé de maladie à Trèves le 15
décembre 1792. Sa sœur Marie-Adélaïde déclare son décès à la préfecture de la Meuse le 21
fructidor an X. Il est amnistié le 26 frimaire an XI. Meusien, mais non argonnais.
→ AN, F7/5 811, 5913 et SHD-Terre, 1 K45/41.
→ Liste Dubois.
● Louis-Gabriel DUPRÉ (1720-1794) : né à Varennes-en-Argonne le 8 octobre 1720.
Médecin à Varennes, puis à Stenay. Emigré en 1792 et décédé à Luxembourg le 7 avril 1794.
Amnistié le 18 frimaire an XI. Ses héritiers bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 811 et 5 913.
→ Liste Dubois.
● Marie-Henriette-Adélaïde DUPRÉ (1765-18..) : née à Stenay le 3 novembre 1765, fille de
Louis-Gabriel Dupré, médecin de Varennes. Emigrée en 1792 au plus tard. Rentrée à
Varennes en brumaire an IX et rayée de la liste des émigrés le 19 prairial an IX. Meusienne,
mais non argonnaise.
→ AN, F7/5 336.
→ AD Meuse, Q 454 et liste Dubois.
● Marie-Prosper DUPRÉ (1771-17..) : né à Stenay le 27 juin 1771, fils de Louis-Gabriel
Dupré, médecin de Varennes. Emigré en 1792. Meusien, mais non argonnais.
→ AN, F7/5 913.
→ Liste Dubois.
● Jean-Baptiste d’ECOSSE D’ESAC (1765-179.) : né à Esnes-en-Argonne le 13 janvier 1765.
Lieutenant au régiment de Bresse en 1786. Emigre en 1792. Bénéficie de la loi
d’indemnisation de 1825.
→ Liste Dubois.
● Charles-Gabriel de FAILLY (1756-1832) : né à Evres-en-Argonne le 30 janvier 1756.
Chevau-léger de la garde du roi en 1771, puis garde du corps du roi, compagnie de Beauvau
en janvier 1778. A Versailles, lors des journées des 5-6 octobre 1789. Emigre le 6 septembre
1791 et sert dans l’armée des Princes en 1792. Rentre à Evres, prête serment à Bar-le-Duc le 9
prairial an X, est amnistié le 10 germinal an XI. Devient ultérieurement percepteur. Retraité le
13 octobre 1819. Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825. Décédé à Evres le 15 juin 1832.
→ AN, F7/4 280, 5 811, 5 920 et SHD-Terre, 2 Ye 1 454 et 3 Yf 1 169.
→ AD Meuse, Q 457-458, 175 M 1 et liste Dubois.
→ G. Bodinier, Les Gardes du corps de Louis XVI, Château de Vincennes, 2005.
● Louise-Charlotte de FAILLY (1758-18..) : née à (?). Veuve de Louis-Guillaume de
Vassant, rentre à Brieulles-sur-Meuse, prête serment à Bar-le-Duc le 12 prairial an X, est
amnistiée le 26 frimaire an XI.
→ AN, F7/5 811 et 5 920.
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→ AD Meuse, Q 458, et liste Dubois.
● Nicolas de FAY D’ATHIS (17..-18..) : figure sur la liste des émigrés des Ardennes de 1793
(Vaux-en-Dieulet). Amnistié le 26 frimaire an XI.
→ AN, F7/5 808 et 5 922.
● Charles-Borromée de FINANCE (17..-18..) : né à (?). Dans l’armée de Condé (cie La
Devèze) le 17 janvier 1792.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
● Claude de FINANCE (v. 1778..-18..) : né à La Harazée (Vienne-le-Château). Dans l’armée
de Condé (cie La Devèze) le 5 mars 1792. Amnistié le 7 prairial an XI. Réside à Vienne-leChâteau en l’an XII.
→ AN, F7/5 811, 5 924, et SHD-Terre, 1 K45/22.
→ AD Marne, 67 M 16.

Maison datée de 1786 à Semuy.

● François-Charles de FINANCE (17..-18..) : né à Bellefontaine (Futeau), frère de Sébastien.
Emigré, sert dans l’armée de Condé, puis sous-lieutenant à la légion de Mirabeau en 1797.
→ AN, F7/3 334 et SHD-Terre, 1 K45/23.
● François-Léopold de FINANCE (v. 1777-18..) : né à (?). Dans l’armée de Condé en 1792
(cie La Devèze, puis de Mussey).
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
● Léopold-Stanislas de FINANCE (1766-18..) : né le 2 mai 1766 à (?). Dans l’armée de
Condé (cie La Devèze) le 12 février 1792 comme sous-lieutenant, puis cie de Mussey. Fait les
campagnes de 1792-1797 et 1799-1801.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
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● Louis-Elie de FINANCE (17..-18..) : né au Neufour. Emigre en 1791 et aurait servi dans
l’armée de Condé jusqu’en 1801. Croix de Saint-Louis. Employé dans les douanes de 1802 à
1816. Demande une pension sur la liste civile en 1818.
→ AN, F7/4 336.
→ AD Meuse, 175 M 2.
● Sébastien-François de FINANCE (1771-18..) : né à Bellefontaine (Futeau) le 26 juillet
1771. Dans l’armée de Condé en 1792, au sein de la compagnie de Riollet, puis du régiment
de Rohan.
→ AN, F7/3 334 et SHD-Terre, 1 K45/22.
● Gabriel de FINANCE DE LAUNOIS (1753-vers 1802) : né à Bellefontaine (Futeau) le 19
mai 1753, gentilhomme-verrier. Emigre en 1791. Meurt à Gratz (Autriche) en l’an X, alors
qu’il rentrait en France. En 1818, sa veuve Marie-Geneviève Delaborde de Champagne a 5
enfants à charge et demande une pension sur la liste civile.
→ AD Meuse, 175 M 2, et liste Dubois.
● François de FINANCE DE VALCOURT (1745-18..) : né à Bellefontaine (Futeau), le 10
janvier 1745, gentilhomme-verrier. Dans l’armée de Condé (c ie La Devèze) le 15 septembre
1791 et fait au moins la campagne de 1792. Né au Claon, d’après sa déclaration, quand il
prête serment à Mayence le 26 messidor an X. Amnistié le 7 prairial an XI.
→ AN, F7/5 337, 5 811, 5924, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 1 520.
→ AD Meuse, Q 458, et liste Dubois.
● François-Ferdinand de FINANCE DE VALCOURT (1776-18..) : né à Bellefontaine
(Futeau) le 11 décembre 1776, gentilhomme-verrier, fils du précédent. Emigre en 1792.
→ Liste Dubois.
● Pierre-Charles de FINANCE DE VALCOURT (1775-18..) : né à Bellefontaine (Futeau) le
10 mai 1775. Emigre le 9 avril 1791. Sous-lieutenant à la légion de Mirabeau le 1er juin 1791,
lieutenant en premier le 17 juin 1795. Fait les campagnes de 1792 à 1800. Blessé d’un coup
de feu près de Biberach (Bade-Wurtemberg) le 30 septembre (?). Prête serment à la préfecture
de Strasbourg le 5e jour complémentaire de l’an X, est amnistié le 25 germinal an XI.
→ AN, F7/5 811, 5 924, et SHD-Terre, 1 K45/23.
→ AD Meuse, Q 458, et liste Dubois.
● Pierre-Louis de FINFE DE SAINT-PIERREMONT (1765-1835) : né à Saint-Pierremont le
1er juillet 1764, petit-fils de Louis de Chartongne, seigneur de Saint-Pierremont et autres
lieux. Cadet gentilhomme au Royal-Marine le 1er novembre 1779, y devient lieutenant en
second le 9 août 1789. Emigre avec sa femme, Angélique-Françoise de Chartongne, et ses
trois enfants en septembre 1791. Fait les campagnes de 1792 et 1793 au sein de l’armée de
Condé, dont participation au siège de Maastricht. Doit faire vivre sa famille ensuite. Rentre en
France sous le Consulat, est amnistié le 29 vendémiaire an XI et s’installe à Stenay (Meuse).
Croix de Saint-Louis le 26 octobre 1814, emprisonné en mai-juin 1815 pour avoir tenté de
rejoindre Louis XVIII à Gand, brevet de capitaine en septembre 1815. Décédé à Stenay le 17
mars 1835.
→ AN, F7/5 924, et SHD-Terre, 2 Ye 1 521.
→ AD Ardennes, L 86.
● Pierre-Jean de FINFE (17..-18..) : noble émigré. Amnistié le 26 frimaire an XI. Vit à Autry
en juin 1805.
→ AD Ardennes, L 86 et 113.
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● Jean-André FIQUEMONT (17..-18..) : domestique d’Imécourt. Signalé en Pologne en août
1802. Rayé de la liste des émigrés le 2 floréal an IX.
→ AD Ardennes, L 91, 112 et Q 625.
● François de FOUCAULT DE DORMOIS (1740-1817) : né à Courupt (Beaulieu) le 25
septembre 1740. Garde du corps du roi, compagnie de Villeroy, en 1769. Emigration. Prête
serment à Châlons le 28 floréal an X, est amnistié le 17 brumaire an XI, soit le 8 novembre
1802. Retraité le 15 juin 1806. Décède à Montmédy le 29 mai 1817, capitaine de gendarmerie.
→ AN, F7/5 337, 5 811, 5 927, et SHD-Terre, 2 Ye 1 565 et 2 Yf 140 036.
→ AD Marne, 2 Q 124, et liste Dubois.
→ G. Bodinier, Les Gardes du corps de Louis XVI, Château de Vincennes, 2005.
● Charles-François-Louis-César de FOUCAULT DE JUMILLY (17..-1801) : né à Courupt
(?). Garde du corps du roi. Emigre au plus tard en 1793. Décédé à Pantin (Seine) le 7
vendémiaire an X, soit le 29 septembre 1801.
→ Liste Dubois.
● François-Sébastien-Samuel de FOUCAULT DE JUMILLY (1773-1841) : né à
Bellefontaine (Futeau) le 10 avril 1773. Ecole militaire de Rebais le 10 mars 1780 et souslieutenant au régiment de Beauvaisis le 10 septembre 1787. Emigre et incorpore l’armée de
Condé le 15 septembre 1791 (cie La Devèze, puis de Mussey). Fait toutes les campagnes de
1792 à 1801. Rentré à Bellefontaine, prête serment à Bar-le-Duc le 19 prairial an X, est
amnistié le 10 germinal an XI. Décédé à Futeau le 6 février 1841.
→ AN, F7/5811, 5927, et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 1 565.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
● Louis-Marie-Florent de FOUCAULT DE JUMILLY (1774-18..) : né à Bellefontaine le 26
septembre 1774, frère de François-Sébastien. Emigre en 1791. Sous-lieutenant dans l’armée
de Condé de 1791 à 1793, puis aurait servi dans l’armée autrichienne. Devient colonel
d’infanterie et réside à Paris en 1820.
→ SHD-Terre, 2 Ye 1 566.
→ AD Meuse, 175 M 3 et liste Dubois.
● Pierre-Charles de FOUCAULT DE JUMILLY (17..-18..) : né à Bellefontaine,
gentilhomme-verrier, frère ou père (?) de François-Sébastien. Emigre en 1791. Devient
chambellan de l’empereur d’Autriche.
→ SHD-Terre, 2 Ye 1 566.
→ Liste Dubois.
● Louis-Alexandre de FOUGÈRES (1740-1807) : né à Aure (Ardennes) le 13 février 1740.
Cadet au régiment de Moustier en 1757, garde du corps du roi en 1758, compagnie de
Luxembourg, capitaine de cavalerie en 1773, chevalier de Saint-Louis en 1783, lieutenantcolonel en décembre 1790. Emigre en septembre 1791 et serait devenu colonel de cavalerie à
Mittau (Courlande). Prête serment à Mézières le 28 floréal an X, est amnistié le 18 frimaire an
XI. Réside à Verrières (Ardennes), le village de sa femme, Charlotte-Aimée de Monfrabeuf. Il
y meurt le 12 septembre 1807.
→ AN, F7/5 928 et SHD-Terre, 1 Yf 10 598.
→ AD Ardennes, L 91, 113 et dictionnaire Guelliot.
● Pierre FRANSQUIN DE LILLEBONNE (1755-1833) : né à Ballay le 18 octobre 1755.
Dragon au régiment de Jarnac en 1768, 1er lieutenant en juin 1779, campagne d’Amérique en
1782-1783 et capitaine au régiment d’Auvergne le 1er septembre 1784. Promu lieutenantcolonel au régiment de Poitou en janvier 1791, il ne rejoint pas et émigre peu après. Il sert
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dans l’armée de Condé, au 1er régiment noble de cavalerie de 1792 à 1801 et obtient la croix
de Saint-Louis en 1796. Rentre en 1812. Décédé à Châlons-sur-Marne le 26 mars 1833.
→ AN, F7/6 008 et SHD-Terre, 1 K45/19 et 2 Ye 1597.
● Louis de GAIGNIÈRE (1726-18..) : né à Vouziers le 17 juin 1726. Volontaire au régiment
de Barbançon-Cavalerie en 1745, capitaine le 14 juin 1762, fait la guerre de Sept-Ans, blessé
à Minden en août 1759. Emigre en 1791 et fait la campagne de 1792 dans l’armée de Condé,
au sein de la cavalerie des gentilshommes de Champagne. Passe ensuite en Angleterre. Prête
serment devant le commissaire délégué de Mayence le 7 messidor an X. Amnistié le 25
nivôse an XI, réside à Vouziers en janvier 1805.
→ AN, F7/ 932 et SHD-Terre, 1 K45/30.
→ AD Ardennes, L 113 et Q 625.
● Jean-Baptiste GARNIER (1766-1857) : né à Florent-en-Argonne le 10 novembre 1766.
Ordonné prêtre à Paris le 18 décembre 1790. Nommé vicaire à Saint-Mard-sur-le-Mont en
1791. Emigre et traverse l’Europe : signalé à Liège en juillet 1793, à Paderborn en août 1794
et dans la région de Poznan (Pologne russe) en juillet 1796. Précepteur des enfants du comte
Rzevuski en 1800. Déclaration et serment de fidélité au Consulat fait le 17 fructidor an X
devant le représentant de la France à Saint-Petersbourg. Reste en Pologne et ne rentre en
France qu’à l’automne 1809. Signalé à Sainte-Menehould le 13 novembre 1809. Nommé curé
à Saint-Mandé (Seine) le 20 mars 1810, puis 1er vicaire à Sainte-Valère, près des Invalides
(Paris) en octobre 1814 et enfin curé-doyen et archiprêtre de Notre-Dame de Vitry-le-François
le 18 août 1823. Décédé à Vitry le 20 octobre 1857. Nombreux renseignements dans son
dossier conservé à la médiathèque de Châlons-en-Champagne.
→ AD Marne, 1 Q 6 791, Médiathèque de Châlons, ms. 1 064, et abbé Millard.
● Pierre-Grégoire GATELET (1735-1807) : né à Clermont-en-Argonne le 22 février 1738.
Curé de Vraincourt, puis de Beauzée, insermenté, emprisonné à Bar-le-Duc, libéré, puis
émigré. Rentré à Beauzée, prête serment à Bar-le-Duc le 14 prairial an X, est amnistié le 10
germinal an XI. Curé de Montfaucon en 1802 où il décède le 10 mai 1807. Ses héritiers
bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 811 et 5 934.
→ AD Meuse, Q 458, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Catherine GÉNIN (1762-18..) : née à Neuvilly-en-Argonne le 22 août 1762. Rentre à
Neuvilly et prête serment à la sous-préfecture de Verdun le 5 thermidor an X.
→ AN, F7/5 790.
→ AD Meuse, Q 454 et liste Dubois.
● Nicolas GÉNIN (1749-1812) : né à Neuvilly-en-Argonne le 9 mai 1749, frère de Catherine.
Curé de Saint-Hilaire-en-Woëvre de 1783 à 1791. Emigre à Liège, puis en Bavière. Prête
serment à Francfort-sur-le-Main le 4 messidor an X, rentre à Verdun, est amnistié le 14
thermidor an XI. Curé de Saint-Hilaire-en-Woëvre en 1803, puis de Parois en 1807. Décède à
Parois le 4 décembre 1812.
→ AN, F7/5 790 et 5 937.
→ AD Meuse, Q 458, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Jean-Félicien GÉRARD (1742-1814) : né à Villotte-devant-Louppy le 9 juin 1742. Docteur
en Sorbonne. Curé dans les Vosges : Nossoncourt, puis Saint-Nicolas de Neufchâteau et
Rambervillers en 1772. Déporté en 1792 et radié de la liste des émigrés le 26 fructidor an VII.
Curé de Remiremont (Vosges) en 1803, y décède le 8 novembre 1814. Ses héritiers
bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
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→ AN, F7/5 937.
→ Liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Jean-Baptiste GILLARDIN (17..-18..) : né à Romagne-sous-Montfaucon. Emigré en l’an II.
→ AN, BB1/85 et F7/5 937.
→ Liste Dubois.
● Jean-Médard GOBLET DE MALANCOURT (1738-1818) : né à Malancourt le 30 mars
1738. Semi-prébendier de la collégiale de Gorze en 1754, puis chanoine en 1781. Elu maire
de Gorze en 1790. Considéré comme émigré. Interné à la citadelle de Verdun en messidor an
II (juillet 1792). Curé de Thuméréville en 1803. Décédé le 22 mars 1818.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● Charles-Louis GODART (17..-18..) : figure sur la liste des émigrés des Ardennes de l’an II
(Brieulles-sur-Bar). Inspecteur des aides à Reims.
→ AN, F7/3 341.
● Augustin-François GOSSIN (1758-1812) : né à Beauzée-sur-Aire le 9 janvier 1758. Prêtre
en 1784, vicaire de Lemmes la même année, puis de Chaumont-sur-Aire. Curé de Gravelotte
en 1788. Rétracte son serment et émigre. Rentre à Gravelotte (Moselle), prête serment à Barle-Duc le 14 prairial an X, est amnistié le 10 germinal an XI. Vicaire à Briey en 1802 et curé
de Génaville en 1803. Y décède le 9 mars 1812.
→ AN, F7/5 943.
→ AD Meuse, Q 457-458, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Jean-Baptiste GOUVERNANT (1750-1816) : né à Varennes le 10 juin 1750. Ordonné en
1775, prêtre à Reims en 1776, vicaire à Châtel, puis curé de Baulny et Charpentry en 1791.
Interné à Bar-le-Duc le 8 novembre 1792 et déporté le 21 mars 1793. Missionnaire en 1796.
Radié de la liste des émigrés le 5 pluviôse an IV, prête serment à Mézières le 8 prairial an X,
est amnistié le 10 germinal an XI. Réside à Vaux-Champagne de 1799 à 1802. Devient curé
de Cunel où il décède le 22 février 1816.
→ AN, F7/5 945.
→ AD Ardennes, L 92, 1 257 et 13 J 12, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Nicolas de GRANDPRÉ (1759-18..) : né à Montfaucon d’Argonne le 18 juin 1759. Vicaire
à Véry vers 1780 et chanoine de Montfaucon en 1790. Réside à Montfaucon jusqu’en octobre
1792, puis émigre à Liège. Prête serment à Châlons le 8 prairial an X, est amnistié le 8 nivôse
an XI. Curé de Véry en 1803. Retiré à Binarville en 1811.
→ AN, F7/5 811 et 5 946.
→ AD Marne, 2 Q 124, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Nicolas-François GRENET DE FLORIMONT (1747-1794) : né à Autrécourt le 13 mars
1747. A servi 14 ans dans le régiment de Flandre où il est lieutenant. Congé en 1775. Dans
l’armée de Condé (cie La Devèze) le 14 février 1792 et fait au moins la campagne de 1792.
Décédé à Luxembourg le 28 mars 1794. Sa femme, Marie-Alexandrine-Dominique de
Marigno, est décédée à Londres le 18 décembre 1798. Amnistiés le 8 nivôse an XI.
→ AN, F7/5 947 et SHD-Terre, 1 K45/22.
→ Liste Dubois.
● Jeanne-Charlotte DU GROUX DE RUTANT DE SAINT-ANDRÉ (1753-1822) : née à
Cheppy le 1er octobre 1753. Femme d’Alexandre de Guillermin depuis 1778 (voir ci-dessous).
Rentre à Cheppy et prête serment à la sous-préfecture de Verdun le 8 nivôse an XII. Décédée
à Cheppy le 8 mars 1822. Ses héritiers bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
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→ AN, F7/5 952.
→ AD Meuse, Q 454 et liste Dubois.
● François-Louis GUILLAUME (1767-1841) : né à Autrécourt le 24 août 1767. Ordonné
prêtre en janvier 1791, vicaire à Waly, puis curé constitutionnel de Dombasle en 1791.
Incarcéré à Bar-le-Duc le 2 messidor an II et finalement émigré. Demeure à Bar-le-Duc en
1817. Décédé à Autrécourt le 1er septembre 1841.
→ Liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Alexandre de GUILLERMIN (1750-1812) : né à Cheppy. Maire de la commune en 1791.
Emigré en 1792 et radié de la liste des émigrés le 24 germinal an III. Décédé à Cheppy le 5
octobre 1812.
→ AN, F7/5 338, 5 790 et 5 952.
→ Liste Dubois.
● Jean-Pierre GUYOT (v.1778-18..) : apprenti perruquier de Mouron. Aurait été enlevé par
un officier prussien pendant la campagne de 1792. Passe ensuite d’Allemagne à Anvers.
Retour dans les Ardennes en ventôse an IV, emprisonné à Mézières et libéré en messidor an
V. En résidence surveillée chez le citoyen Brion, perruquier à Mézières.
→ AN, F7/4 877.
→ AD Ardennes, L 92 et 110.
● Louis-François HENRY (1758-18..) : né à Fleury-sur-Aire le 14 mars 1758. Religieux
bernardin à l’abbaye de Trois-Fontaines (Marne) où il fait profession le 8 novembre 1785.
Prête le serment constitutionnel le 24 août 1792 et se marie à Clermont le 19 vendémiaire an
III (10-10-1794). Aurait émigré ensuite.
→ Liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Charlotte HÉRAULT (1758-18..) : née à Clermont-en-Argonne le 30 mai 1758. Rentre à
Clermont en vendémiaire an X.
→ AN, BB1/87 et F7/5 338.
→ AD Meuse, Q 454 et liste Dubois.
● Jean-François HOLEAU (1743-1794) : né à Romagne-sous-Montfaucon le 13 janvier 1743.
Ordonné à Reims en 1767. Curé de Romagne-sous-Montfaucon où il rétracte son serment
constitutionnel. Son cousin, Anselme-Joseph Brion, de Nantillois, déclare à la préfecture de la
Meuse, le 2 fructidor an X, qu’il est décédé en 1794 à Morhet, au Luxembourg. Ses héritiers
bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 961.
→ AD Meuse, Q 457, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Jean-Baptiste HUMBERT (1769-18..) : né à Rarécourt le 24 avril 1769, tisserand. Prête
serment à la préfecture du Bas-Rhin le 5e jour complémentaire de l’an X, rentre à Rarécourt,
est amnistié le 17 floréal an XI.
→ AN, F7/5 811 et 5 964.
→ AD Meuse, Q 458.
● Jean-Nicolas HUSSON (1740-1808) : né à Beaulieu-en-Argonne le 14 avril 1740. Chanoine
à la cathédrale de Verdun en 1777 et supérieur du séminaire de Verdun. Emigre. Curé de
Dun-sur-Meuse où il meurt le 14 septembre 1808.
→ AN, BB1/87 et F7/5 338.
→ Dictionnaire Gaillemin.
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● Pierre-Nicolas HUVILLIER (v. 1770..-18..) : originaire de Termes, domestique de culture.
Veut s’engager en 1793, va vers Bouillon, erre près de la frontière et se fait enlever par des
Autrichiens. Retenu à Aix-la-Chapelle, puis rentre dans son village en fructidor an II.
Emprisonné successivement à Grandpré, puis à Mézières. Rayé de la liste des émigrés le 1er
messidor an IV.
→ AN, F7/4 877 et 5 965.
→ AD Ardennes, L 93.
● François JACQUIER (v. 1759-18..) : né à Sainte-Menehould. Devient secrétaire-commis à
l’Assemblée constituante en 1791. Sans emploi à la fin de sa mission, il accepte une place de
secrétaire auprès de M. de Guer, un noble breton, qu’il suit en Hollande, Allemagne et
Belgique. Il proteste en l’an III contre son inscription sur la liste des émigrés.
→ AD Marne, 1 Q 6 791.
● Jean-Antoine JAMAIN (1757-1817) : né au Chesne le 18 octobre 1757. Ordonné prêtre en
1784 et docteur en théologie en 1788. Prêtre-sacristain à Saint-Hilaire de Reims en 1786 et
curé de Jonchery-sur-Suippe en décembre 1789. Déchu le 6 juin 1791. Emigre en août 1792.
Rentré au Chesne avec son frère en messidor an V, il émigre à nouveau avec un passeport du
25 fructidor an VI. Curé de Sauville en l’an XII, puis professeur au séminaire de Metz en
1808 et au collège de Sedan en 1808. Décédé le 4 juillet 1817.
→ AD Ardennes, L 1 257 et chanoine Bouchez.
● Pierre-Nicolas JAMAIN (1765-1813) : né au Chesne, frère du précédent. Prêtre déporté en
août 1792. Rentré au Chesne en messidor an V, il émigre à nouveau avec un passeport du 25
fructidor an VI. Meurt vicaire à Sedan le 7 février 1813.
→ AD Ardennes, L 1 257 et 13 J 12.
● Jean-Baptiste JOLY (1750-1832) : né à Montfaucon le 20 février 1750. Chanoine régulier à
Pont-à-Mousson (maison Saint-Nicolas) où il devient principal. Emigre en Allemagne. Prête
serment à Strasbourg le 16 prairial an X, rentre dans la Meuse, est amnistié le 8 nivôse an XI.
Curé de Bantheville en 1803 et de Béthincourt en 1807. Décède à Béthincourt le 2 avril 1832.
→ AN, F7/5 811 et 5 969.
→ AD Meuse, Q 458, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Charles de JULLIOT (1766-18..) : né à La Chalade le 17 septembre 1766 (?). Emigre et sert
comme sous-lieutenant dans l’armée de Condé.
→ SHD-Terre, 2 Ye 2 109.
● Claude-Joseph de JULLIOT (1750-18..) : né au Neufour le 21 août 1750. Entré au corps
royal d’artillerie en 1759, devient sergent, se retire en 1773. Dans l’armée de Condé (cie La
Devèze) le 25 octobre 1792. Sert ultérieurement dans la gendarmerie nationale au Mont-Cenis
et à Metz.
→ AN, F7/4 336 et SHD-Terre, 1 K45/22.
→ Liste Dubois.
● Elisabeth-Charlotte de JULLIOT (1733-1801) : née au Neufour le 12 avril 1733. Epouse de
René-Joseph de Lisle (1739-1824), qui serait originaire de Rambluzin (Meuse). Couple sans
enfants. Emigrent au plus tard en 1792. De retour d’émigration, son mari déclare qu’elle est
décédée à Lüdenscheid (Westphalie) le 2 octobre 1801. Leurs neveux bénéficient de la loi
d’indemnisation de 1825.
→ AD Marne, 2 Q 135 et 139 et liste Dubois.
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● Joseph-Ferdinand de JULLIOT (17..-18..) : né au Neufour, gentilhomme-verrier. Emigre en
1792 au plus tard. Amnistié le 8 nivôse an XI.
→ Liste Dubois.
● Nicolas-Marie de JULLIOT (1780-1810) : né le 22 février 1780 au Neufour. Vivait à La
Chalade. Emigre avec sa tante (Elisabeth-Charlotte (?). Décédé le 6 mars 1810. Ses cousins
bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AD Marne, 2 Q 139.
● Claude de JULLIOT DE LABRIÈRE (1744-1824) : né à La Chalade le 8 novembre 1744.
Vicaire à Tilly de 1769 à 1775, puis curé de Mesnil-sous-les-Côtes de 1775 à 1783 et de
Malancourt à partir de 1783. Emigre en 1791 : Belgique, puis Hollande. Curé de Mogeville en
1803. Il y décède le 24 janvier 1824.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● Louis de JULLIOT DE LABRIÈRE (v. 1747-18..) : né (?). Lieutenant dans les grenadiers
royaux de Lorraine (1787), puis garde du corps du roi. Emigre en 1791, sert dans l’armée des
Princes en 1792, dans l’armée de Condé de 1793 à 1801. Croix de Saint-Louis en 1795 et
lieutenant-colonel en 1798. Rentré au Claon, prête serment à Bar-le-Duc le 2 prairial an X, est
amnistié le 18 frimaire an XI.
→ AN, F7/5 811 et 5 971.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
● Jean-François-Auguste de JULLIOT DE LONGCHAMP (1777-18..) : né au Neufour le 2
février 1777. Emigre au plus tard en 1792. Amnistié le 18 frimaire an XI.
→ AN, F7/5 971 et 2 Ye 2 109.
→ Liste Dubois.
● Jacques-François de JULLIOT DE LONGCHAMP (1770-18..) : né au Neufour le 13 avril
1770, frère de François-Auguste et de Jean-Gabriel. Emigré et amnistié le 18 frimaire an XI.
→ SHD-Terre, 2 Ye 2 109.
→ Liste Dubois.
● Jean-Gabriel de JULLIOT DE LONGCHAMP (1771-1793) : né au Neufour le 11 mai 1771.
Dans l’armée de Condé (cie La Devèze) le 1er décembre 1791 et fait au moins les campagnes
de 1792 et 1793. Aurait été tué devant les lignes de Haguenau (Bas-Rhin) le 9 décembre
1793. Un ayant-droit résidant à Argentenay (Yonne) prête serment à la préfecture de l’Yonne
le 5 prairial an X et obtient son amnistie le 18 germinal an XI.
→ AN, F7/5 971 et SHD-Terre, 1 K 45/22.
→ Liste Dubois.
● Jean de JULLIOT DE LA ROUVRELLE (1771-18..) : né au Neufour le 17 novembre 1771.
Dans l’armée de Condé (cie La Devèze) en décembre 1791. A combattu au moins en 1792.
→ SHD-Terre, 1 K45/22.
→ Liste Dubois.
● Jean de JULLIOT DE LA ROUVRELLE (1774-18..) : né au Neufour, frère du précédent,
gentilhomme-verrier. Dans l’armée de Condé (c ie La Devèze) le 1er décembre 1791 et fait au
moins la campagne de 1792. Rentré au Neufour, prête serment à Bar-le-Duc le 5 prairial an X,
est amnistié le 8 nivôse an XI.
→ AN, F7/5 811, 5 971 et SHD-Terre, 1 K45/22.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
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● François de JULLIOT DE TROIS-FONTAINES (1763-18..) : né au Neufour le 24 août
1763. Volontaire au régiment d’Aunis en mars 1790 et y sert jusqu’à son émigration. Dans
l’armée de Condé (cie La Devèze) le 1er décembre 1792. Rentré au Neufour, prête serment à
Bar-le-Duc le 2 prairial an X, est amnistié le 18 frimaire an XI. Chevalier de Saint-Louis, il
travaille en 1818 à la verrerie de Folembray (Aisne) et réclame une pension pour avoir servi
dans l’armée de Condé de 1792 à 1801. Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 811, 5 971 et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 2 109.
→ AD Meuse, Q 457-458, 175 M 2 et liste Dubois.
● Jean de JULLIOT DE TROIS-FONTAINES (1765-1835) : né au Neufour le 21 juin 1765.
Dans l’armée de Condé (c ie La Devèze) en 1792. Rentré au Neufour, prête serment à Bar-leDuc le 2 prairial an X, est amnistié le 18 frimaire an XI. Chevalier de Saint-Louis, marié à
Marie-Louise-Prudence de Bonnay, il travaille à la verrerie de Folembray (Aisne) en 1818 et
réclame une pension pour avoir servi dans l’armée de Condé de 1792 à 1801. Bénéficie de la
loi d’indemnisation de 1825. Décédé à Folembray le 14 septembre 1835.
→ AN, F7/5 811, 5 971 et SHD-Terre, 1 K45/22 et 2 Ye 2 109.
→ AD Meuse, Q 457-458, 175 M 2 et liste Dubois.

Maison datée de 1773 à Vandy.

● Jean-Baptiste de JULLIOT DE TROIS-FONTAINES (1770-18..) : né à La Chalade, le 2
décembre 1770, frère de François et Jean. Emigre en 1791, sert dans l’armée de Condé (cie La
Devèze) à partir du 1er décembre 1791. Est rayé de la liste des émigrés le 25 prairial an IX.
Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 793 et SHD-Terre, 1 K45/22.
→ Liste Dubois.
● Daniel-Memmie de LA BAUME (1720-1794) : né à Florent-en-Argonne le 28 septembre
1720. Docteur en Sorbonne, curé de Saint-André (?) en 1752. Emigre et décède à l’étranger le
12 septembre 1794.
→ Liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
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● Jean-Etienne LABBÉ (1762-18..) : né à Condé-lès-Autry le 15 septembre 1762. Ordonné en
1787, vicaire à Romagne-sous-Montfaucon, puis curé de Parois (?). Déporté le 8 septembre
1792. Emigration incertaine. Vivait à Parois l’an III, à Binarville en l’an IV. Curé de SaintMorel en l’an XIII, de Mont-Saint-Martin en 1814. Décédé après 1818.
→ AD Ardennes, 13 J 12, chanoine Bouchez et dictionnaire Gaillemin.
● Albert-Henri de LA COUR (17..-18..) : figure sur la liste des émigrés des Ardennes de 1793
(Belleville-sur-Bar). Rayé le 8 prairial an VI, alors qu’il réside à Monthairon-le-Petit.
→ AN, BB1/88, F7/4 878, 5 339, 5 790 et 5 980.
● Jeanne de LA COUR (17..-18..) : figure sur la liste des émigrés des Ardennes en 1793
(Belleville-sur-Bar). Rayée le 25 prairial an IX.
→ AN, F7/5 793.
→ AD Ardennes, L 107 et Q 625.
● Louis LAHAYE (17..-18..) : domestique à Grandpré. Prête serment à Werl (Westphalie) le
19 décembre 1800. Réside à Grandpré en messidor an IX.
→ AD Ardennes, L 96.
● Jean-Baptiste LAMBERT (1760-1797) : né à Triaucourt le 4 novembre 1760, garde du
corps du roi. Emigre. Le 21 prairial an X, à Bar-le-Duc, sa sœur, Marguerite Lambert, déclare
qu’il est décédé le 16 juillet 1797. Il est amnistié le 9 germinal an XIII.
→ AN, F7/5 339 et 5 984.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
● Antoine-Philippe de LARDENOIS DE BOLANDRE (1747-1825) : né à Termes le 19
décembre 1747 d’une famille noble remontant au moins au XVIe siècle. Page à la Petite
Ecurie du roi le 1er juillet 1762, croix de Saint-Louis le 19 août 1781 et colonel d’artillerie le
10 mars 1788. Emigre en juin 1791, sert à l’armée des Princes en 1792-1794, dans la cavalerie
de la noblesse de Champagne, comme commandant en second. Passe en Angleterre en 1795,
d’où il embarque vers Guernesey en vue d’une expédition en Vendée qui avortera. Licencié le
7 novembre 1796. Maréchal de camp le 26 novembre 1797 et demi-solde jusqu’en 1814.
Rentre en France le 25 avril 1814. Nommé lieutenant-général honoraire le 13 août 1814,
devient successivement gouverneur de la Guadeloupe (1816-1823), puis des Tuileries. Décédé
à Paris le 12 septembre 1825.
→ AN, F7/4 336 et SHD-Terre, 1 K45/30 et 7 Yd 706.
→ Cl. Biessy, Les Généraux de la Restauration, Thèse d’histoire, Université d’Amiens, 1975.
● Louis-Mathieu-Godefroy de LARDENOIS (1753-18..) : né à Termes le 27 juillet 1753.
Aspirant d’artillerie au régiment de marine en novembre 1772 et capitaine aux dragons de
Penthièvre en avril 1777. Emigre à l’automne 1791. Sert dans l’armée des Princes de 1792 à
1794 au sein de la cavalerie des gentilshommes de Champagne, notamment à Maastricht et à
Liège. Amnistié le 15 brumaire an XI. Se retire dans la Seine et bénéficie de la loi
d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 987 et SHD-Terre, 1 K45/30 et 2 Ye 2 283.
→ Liste Dubois.
● Claude LARGET (1771-18..) : menuisier à Autry. Ex-émigré amnistié le 14 ventôse an XI.
→ AN, F7/5 987.
→ AD Ardennes, L 96.
● Pierre-Auguste LATAPIE (v. 1774-18..) : né à Sainte-Menehould. Réside chez le curé de
Belleville-sur-Bar en décembre 1792. Figure sur la liste des émigrés de la Marne, ce qu’il
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conteste. Prête serment à Bordeaux le 6 messidor an X, est amnistié le 5 brumaire an XI, soit
le 27 octobre 1802.
→ AN, F7/5 989.
→ AD Marne, 1 L 342 et 1 Q 6 694.
● Louis LEFEBVRE (1771-18..) : né à Montfaucon d’Argonne le 18 avril 1771, marchand de
toile. Emigre en septembre 1793. Rentré à Montfaucon, prête serment à Bar-le-Duc le 16
prairial an X, est amnistié le 10 germinal an XI.
→ AN, BB1/89, F7/5 340 et 5 997.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
● Jean-Alexis LEFRANC (1742-18..) : né au Chesne le 29 mars 1742, ordonné prêtre en
1767. Vicaire, directeur des religieuses de Rethel en 1776, curé de Bisseuil en 1780. Emigre à
Dinant en septembre 1792.
→ Chanoine Bouchez.
● Etienne LÉGER (17..-18..) : verrier de Lochères (Aubréville). Prête serment à Calais le 29
thermidor an X, est amnistié le 18 germinal an XI.
→ AN, F7/5 811 et 5 998.
→ AD Meuse, Q 458 et liste Dubois.
● Antoine-Catherine de L’ESCALE (1766-1798) : né à Villotte-devant-Louppy le 10
septembre 1766. Ecole militaire en 1777, lieutenant en second au régiment de Navarre
(infanterie) en août 1789. Emigre en août 1791 et combat au régiment de Navarre de 1792 à
1796. Décédé à l’armée de Condé en juin 1798. Radié de la liste des émigrés le 11 germinal
an IX.
→ SHD-Terre, 1 K45/2.
→ Liste Dubois.
● Frédéric-Henry-Pie de L’ESCALE (1769-1794) : né à Villotte-devant-Louppy le 7 juillet
1769, frère d’Antoine. Lieutenant au régiment de Navarre en 1789. Emigre en Belgique en
août 1791. Combat dans le régiment de Navarre. Décédé à l’hôpital de l’armée de Condé le 23
juin 1794. Est radié de la liste des émigrés le 11 germinal an XI.
→ SHD-Terre, 1 K45/2.
→ Liste Dubois.
● Charles-Marguerite-Antoine-Victoire-Louis de L’ESCALE (1789-18..) : né à Villottedevant-Louppy le 24 novembre 1789, fils de Louis-Hubert. Emigre avec ses parents. Rentre à
Scrupt avec sa mère, prestation de serment à Châlons le 4 prairial an X, est amnistié le 18
frimaire an XI.
→ AN, F7/5 811 et 6 004.
→ AD Marne, 2 Q 124.
● Louis-Hubert de L’ESCALE (1743-18..) : né à Villotte-devant-Louppy le 7 mars 1743.
Enseigne en 1762, capitaine en second au régiment de Navarre en 1779, croix de Saint-Louis
en mars 1786 et capitaine-commandant en mai 1787. Epouse en 1784 Victoire-Jeanne
d’Alençon. Emigre en 1792 et combat au sein de l’armée de Condé de 1792 à 1801 (Navarre,
puis Mortemart). Prête serment à Châlons le 4 prairial an X, est amnistié le 18 frimaire an XI.
→ AN, F7/5 811, 6 004 et SHD-Terre, 1 K45/2.
→ AD Marne, 2 Q 124 et liste Dubois.
● Victoire-Jeanne d’ALENCON, épouse de Louis-Hubert de L’Escale (v. 1751-18..) : née à
Bar-le-Duc. Emigre avec son mari. Rentre à Scrupt (Marne), prête serment à Châlons-sur76
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Marne le 4 prairial an X, est amnistiée le 18 frimaire an XI.
→ AN, F7/5 811 et 6 004.
→ AD Marne, 2 Q 124 et liste Dubois.
● Jeanne-Madeleine de LISLE DE MONCEL (17..-18..) : réside à Parois. Emigre en 1792 au
plus tard. Radiée de la liste des émigrés le 3 ventôse an VIII. Signale la mort de son mari,
Jacques-François de Saint-Vincent (1766-1802), né à Verdun et mort à Prague, et le fait
amnistier le 20 vendémiaire an XI.
→ SHD-Terre, 1 K45/1.
→ AD Meuse, Q 456 et liste Dubois.
● Jacques LIVREZAUNE (1743-1820) : né à Grandpré le 7 octobre 1743, ordonné prêtre en
1768, vicaire à Belleville-sur-Bar en 1769, à Dun-sur-Meuse en 1772, chanoine de SaintSymphorien de Reims en 1775, curé de L’Ecaille en 1777. Emigre en septembre 1792 avec un
passeport pour Luxembourg. Passe de Dinant à Maastricht. Prête serment le 2 germinal an XI,
est amnistié le 18 messidor an XI. Curé de L’Ecaille en l’an XI, puis curé-doyen de Buzancy
le 15 germinal an XII. Démissionne en juillet 1810 et décède à Buzancy le 30 juin 1820.
→ AN, F7/6 009.
→ AD Ardennes, L 86-87, 109, 113, Q 625, 13 J 12 et chanoine Bouchez.
● Martin LOMBART (1758-1813) : né à Varennes le 21 avril 1758, frère de Nicolas.
Ordonné prêtre à Reims en 1782. Vicaire à Château-Porcien (Ardennes), puis curé
constitutionnel de Cuisy ou d’Attigny (?). Réfractaire, se retire à Charleville. Emigre en 1792
pour Bruxelles. Missionnaire dans la région de Varennes à la fin de la Révolution. Prête
serment à Mézières le 1er prairial an X. Décède à Monthermé en 1813. Ses héritiers
bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/4 879 et 6 010.
→ AD Ardennes, L 1257, 13 J 12, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Nicolas LOMBART (1759-1818) : né à Varennes-en-Argonne le 18 mai 1759. Chirurgien
et officier municipal en 1791, il a cosigné les deux procès-verbaux d’arrestation de la famille
royale. Emigre à une date inconnue. Rentre à Varennes, prête serment à Bar-le-Duc le 5
prairial an X, est amnistié le 8 nivôse an XI. Décédé à Varennes le 11 février 1818. Ses
héritiers bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 340, 5 811 et 6 010.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
● Louis LONGUET (1762-179.) : né à Binarville le 16 septembre 1762. Ordonné prêtre en
1787, vicaire d’Attigny en 1788. Réfractaire, se retire à Binarville dont il est chassé. Emigre
en septembre 1792 et décède à Ratisbonne (Bavière) vers 1793.
→ AD Ardennes, 13 J 12 et abbé Millard.
● Henri MABILLE (1750-1809) : né à Chéhéry le 17 août 1750. Ordonné prêtre en 1775,
curé de Chevières en 1778. Réfractaire et condamné à la déportation le 22 ventôse an VII,
mais a-t-il émigré ? Décédé à Brieulles-sur-Bar le 12 octobre 1809.
→ AD Ardennes, 13 J 12.
● César-Hector de MAILLART (1741-1820) : né au château d’Imécourt le 5 octobre 1741.
Descend par sa mère des Vassinhac d’Imécourt. Baron de Landres et autres lieux. Capitaine
de dragons en 1763, chevalier de Saint-Louis en 1781. Marié en 1772 à Marie-Jeanne
Couturier de Fournouë. Emigre à la fin de 1791 et s’installe à Münster (Westphalie) où sa
femme le rejoint. Rentre vers 1804 et se fixe à Paris, puis à Reims où il meurt le 7 août 1820.
Inhumé à Bayonville.
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→ AN, F7/5 578 et 6 014.
→ Etude du docteur Bernard, dans Almanach Matot-Braine de 1914.
● Claude-François-Jacques-Innocent MAILLART DE LANDREVILLE (17..-18..) : réside à
Landres, frère du précédent. Prêtre émigré en 1793. Amnistié le 17 ventôse an XI, vit à
Landreville en juin 1805.
→ AN, F7/5 790 et 6 014.
→ AD Ardennes, L 113 et Q 625.
● Jean-René MANGIN (1725-1816) : né à Véry le 30 décembre 1725. Prémontré de SaintPaul de Verdun en 1746 et ordonné prêtre en 1750. Prieur-curé de Remaucourt en 1755, puis
de Saint-Ferjeux (Ardennes) en 1765-1791. Vit à Monfaucon en 1791, puis émigre. Décède à
Montfaucon d’Argonne le 15 novembre 1816.
→ AD Ardennes, 13 J 12, et dictionnaire Gaillemin.
● François-Charles MARTINET (v. 1735-1807) : avocat, conseiller à l’élection de SainteMenehould, ancien seigneur de Vienne-la-Ville, marié à Anne-Blanche de Failly. Liste des
émigrés de l’an II, mais cas douteux. Décédé à Vienne-la-Ville le 27 mars 1807.
→ AD Marne, 1 L 343 et 1 Q 6 791.
● Jean-Louis-Alexis MARTINET (1765-1831) : né à Vienne-la-Ville (Marne), le 9 août 1765,
fils de François-Charles. Officier au 2e bataillon de la Marne. Victime de fausses accusations,
il déserte le 11 septembre 1793 et passe dans l’armée du Rhin (artillerie). Figure sur la liste
des émigrés de la Marne, ce qu’il conteste. Rentré à Sainte-Menehould, prête serment à
Châlons-sur-Marne le 27 floréal an X, est amnistié le 17 brumaire an XI. Bénéficie de la loi
d’indemnisation de 1825. Décédé à Vienne-la-Ville le 23 septembre 1831.
→ AN, F7/5 297, 5 811 et 6 020.
→ AD Marne, 1 Q 6 713 et 2 Q 124.
● Richard-Nicolas MASSON (1760-1828) : né à Autrécourt le 21 octobre 1760. Vicaire à
Saint-Médard de Verdun, puis à Vertus. Emigre le 10 mars 1793 pour Bâle. Chanoine de la
cathédrale de Verdun en 1825. Y décède le 24 mars 1828.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● Jean-Louis MAUCLER (1757-1823) : né à Varennes le 16 février 1752 et frère du magistrat
Maucler, de Sainte-Menehould. Prêtre à Reims en 1782, puis chanoine de Montfaucon.
Emigre à Trèves, puis missionnaire clandestin en Argonne meusienne. Rentré officiellement à
Varennes sous le Consulat. Prête serment à Bar-le-Duc le 5 prairial an X, est amnistié le 18
frimaire an XI. Desservant de Varennes jusqu’à sa mort, le 2 avril 1823.
→ AN, F7/5 341, 5 811 et 6 023.
→ AD Meuse, Q 457-458, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Pierre MAUCLER (1767-18..) : né à Varennes le 30 août 1767. Frère de Jean-Louis
Maucler. Gendarme de la Reine en mai 1785. Emigre en juillet 1791. Fait la campagne de
1792 dans l’armée des Princes, participe au siège de Maastricht en 1793, passe dans la
cavalerie de Béon en 1794 et dans les hussards de Choiseul en 1795. Intègre l’armée de
Condé en 1796 et combat jusqu’en 1801. Nommé lieutenant en second le 20 janvier 1801.
Rentre à Sainte-Menehould, prête serment à Châlons le 22 floréal an X, est amnistié le 6
fructidor an X.
→ AN, F7/5 811, 6 023, et SHD-Terre, 1 K45/14 et 2 Ye 2780.
→ AD Marne, 2 Q 124, et liste Dubois.

78

© Horizons d'Argonne N° 91 Juin 2014

● Jean-Baptiste MAUGÉRARD (1735-1815) : né à Auzéville le 29 avril 1735. Profès le 6
juin 1751 chez les bénédictins de Saint-Arnould de Metz. Bibliographe, professeur au collège
Saint-Symphorien de Metz, membre de l’Académie royale de Metz en 1762 et précepteur des
neveux du cardinal de Montmorency-Laval, évêque de Metz. Emigre avec ce dernier, puis
rentre en France et meurt à Metz, chanoine de la cathédrale, le 13 juillet 1815.
→ AN, F7/5 385 et 6 023.
→ Dictionnaire Gaillemin et biographie par J.-B. Buzy, Châlons-sur-Marne, 1882.
● Jean-Paul MAUPASSANT DE RANCY (1735-1815) : né à Varennes le 20 juillet 1735.
Emigré en 1792 au plus tard. Rayé de la liste des émigrés le 6 fructidor an IX.
→ Liste Dubois.
● Jean-Baptiste-Paul MAUPASSANT DE RANCY (1768-18..) : né à Varennes le 25 février
1768. Gendarme de la Reine en juillet 1786. Emigre dans l’été 1791. Fait la campagne de
1792 dans l’armée des Princes.
→ AN, F7/5 341, 6 023, et SHD-Terre, 1 K45/14.
● Marie-Louise de MAURAIGE (1783-18..) : née à Sainte-Menehould le 7 juillet 1783, fille
d’un trésorier de France. Après la mort de sa mère, Louise Cousinat, au début de 1787, elle est
placée chez une grand’tante à Anor, dans le Hainaut (Belgique). Elle figure malgré elle sur les
listes d’émigrés. Rentre à Sainte-Menehould, prête serment à Châlons le 5 prairial an X, est
amnistiée le 8 nivôse an XI. Bénéficie de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 811 et 6 024.
→ AD Marne, 1 Q 6 716, 1 Q 6 791, 2 Q 124 et 2 Q 143.

Maison de Voncq datée de 1789.

● Jean-Baptiste MENNEHAND (1754-1830) : né à Clermont-en-Argonne le 25 juillet 1754.
Diacre en 1777, vicaire à Chattancourt en 1779-1781 et à Bellefontaine (Futeau) en 17811783. Incarcéré à Bar-le-Duc le 10 prairial an II, déporté à Rochefort (9e convoi) et incarcéré
sur le vaisseau Les Deux Associés. Libéré, puis déporté de nouveau le 23 brumaire an IV.
Emigre (?). Prête serment à Châlons le 14 prairial an X, est amnistié le 6 messidor an XI.
Vicaire à Notre-Dame de Châlons en 1806 et aumônier de la congrégation Notre-Dame en
1813. Décède à Châlons, chanoine de la cathédrale, le 11 décembre 1830.
→ AN, F7/5 811 et 6 026.
→ AD Marne, 2 Q 124, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
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● Louis-Hubert MENNEHAND (1761-1836) : né à Clermont-en-Argonne le 4 février 1761,
frère de Jean-Baptiste. Vicaire à Paris en 1785, puis à Brizeaux en 1786. Prêtre réfractaire,
émigre le 23 juin 1791 à Bouillon. Rentre à Clermont, prête serment à Bar-le-Duc le 2 prairial
an X, est amnistié le 18 frimaire an XI. Curé de Dombasle-en-Argonne en 1803. Décédé le 21
avril 1836.
→ AN, F7/5 811 et 6 026.
→ AD Meuse, Q 457-458, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Antoine MIGEOT (1730-1794) : né au Chesne. Prêtre, docteur en théologie et poète.
Recteur de l’université de Reims en 1768, chanoine de Notre-Dame en 1774. Emigre le 15
septembre 1792 pour Dinant, puis pour la Westphalie. Décédé à Hertem, près de Cologne, le
1er octobre 1794. Œuvres parues de 1767 à 1794.
→ Chanoine Bouchez.
● Pierre-Nicolas MIGEOT (1734-1816) : né au Chesne le 13 janvier 1734, ordonné prêtre en
1759. Vicaire à Saint-Julien de Reims, puis à Ventelay, curé de Ventelay de 1773 à 1789 et de
Mont-devant-Sassey en 1790-1791. Déchu en mai 1791. Emigre. Se trouve à Maastricht en
1793. Prête serment à Mézières le 5 prairial an X, est amnistié le 26 frimaire an XI, réside au
Chesne en mai 1805. Curé de Montgon (?).
→ AN, F7/6 029.
→ AD Ardennes, L 113, 1 257, Q 625, 13 J 12, et chanoine Bouchez.
● Christophe MILLET (1753-18..) : né à Nixéville le 18 novembre 1753. Chirurgien-major au
régiment suisse de Vigier, dissous en 1792. Emigre et sert le prince de Condé, rentre avec lui
en France en 1814 et reste à son service jusqu’à sa mort en 1818. Croix de Saint-Michel en
1797. En 1819, il demande une pension sur la liste civile. Meusien, mais non argonnais.
→ SHD-Terre, 1 K45/25.
→ AD Meuse, 175 M 3.
● Jean-Baptiste MORIN (1761-1845) : né à Cierges le 25 avril 1761. Ordonné prêtre à Reims
en 1786, vicaire à Glaire. Emigre. Curé d’Erize-la-Brûlée en 1803, de Laheycourt en 18091816 et de Badonvilliers de 1823 à 1842. Y décède le 13 juillet 1845.
→ AN, F7/6 036.
→ Liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Charles-Marie-Louis-Alexandre de MOŸ DE SONS (v. 1735-18..) : né à Ardeuil, marquis,
ancien officier d’infanterie. Emigre. Vit en mai 1810 à Brécy, âgé de 75 ans, avec sa femme,
Marie-Marguerite-Françoise de Moÿ.
→ SHD-Terre, 1 K45/30.
→ AD Ardennes, L 114.
● Marie-Charlotte PAILLARD DE GRANVILLIERS, veuve Aymerie (17..-18..) : liste des
émigrés de 1793. Rayée de la liste le 28 floréal an IX, réside à La Besace.
→ AN, F7/5 342.
→ AD Ardennes, L 107 et Q 625.
● Charles-Louis de PAVANT (1767-1819) : né à Buzancy (?) le 13 avril 1767. Souslieutenant au régiment de la Reine (cavalerie) en 1781 et lieutenant en 1786. Réside à La
Croix-aux-Bois. Emigre en septembre 1791 avec son oncle de Roucy et sert dans la cavalerie
des gentilshommes de Champagne. Blessé à la bataille de Berstheim (Bas-Rhin) le 8
décembre 1793. Décéde à Paris le 5 novembre 1819.
→ SHD-Terre, 1 K45/30.
→ Dictionnaire Guelliot.
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● Elisabeth-Charlotte de PAVANT, née La Cour (17..-18..) : réside à La Croix-aux-Bois,
veuve de Charles-Adam de Pavant. Rayée de la liste des émigrés le 28 prairial an IX, puis le 6
frimaire an X, mais n’a pas émigré.
→ AN, F7/4 8801, 5 980 et 6 048.
→ AD Ardennes, L 107 et Q 625.
● Adolphe-Nicolas PÉRIN (1746-1814) : né à Termes le 9 mai 1746. Curé à Cuisy en 1777,
puis à Pauvres en 1781. Réside à Epinonville en 1792. Emigre en 1793 à Liège (?). Rentré à
Epinonville, prête serment à Bar-le-Duc le 21 prairial an X, est amnistié le 10 germinal an XI.
Curé de Gesnes en 1803, de Cierges en 1805 et d’Epinonville en 1809. Décède à Epinonville
le 21 août 1814.
→ AN, F7/4 8801 et 5 811.
→ AD Ardennes, 13 J 12, AD Meuse, Q 457-458, et dictionnaire Gaillemin.
● Françoise-Victoire-Charlotte PÉRIN (v. 1760-1816) : née à Vienne-le-Château (?). Epouse
d’Emmanuel-Bonable de Bigault de Granrut. Emigre en 1791. Radiée de la liste des émigrés
le 19 prairial an IX. Décédée à La Harazée (Vienne-le-Château) le 26 novembre 1816.
→ AN, F7/5 343, et liste Dubois.
● Nicolas-François PÉRIN (1762-18..) : né à Vienne-le-Château le 21 novembre 1762.
Ordonné prêtre en 1786. Vicaire à Servon. Réfractaire, puis missionnaire. Emigre, mais rentre
en France en brumaire an IV. Emprisonné à Troyes, puis à Saint-Martin-de-Ré du 31 octobre
1798 au 5 avril 1800. Amnistié le 10 germinal an XI (?). Dessert ensuite Servon où il vit en
1817.
→ AN, F7/5 811.
→ Abbé Millard et chanoine Bouchez.
● Christophe PERROT (1758-18..) : né à Boureuilles. Soldat au régiment de Rohan-Soubise,
puis gendarme national à Varennes. Emigre en septembre 1792. Le tribunal criminel de la
Meuse le condamne à mort par contumace le 15 vendémiaire an IV pour intelligence avec
l’ennemi en septembre 1792. Rentre à Nepvant, prête serment à Bar-le-Duc le 19 prairial an
X, est amnistié le 10 germinal an XI. Sa femme, Anne-Françoise Dian, et ses deux enfants
figurent par erreur sur une liste d’émigrés de 1793.
→ AN, F7 5 343, 5 811 et 6 050.
→ AD Meuse, Q 457, et liste Dubois.
● Jean-François PICART (17..-1799) : né à Givry-en-Argonne. Capitaine au 2e bataillon de la
Marne, émigre en avril 1793, lors de la retraite de Dumouriez. Décédé le 23 floréal an VII (12
mai 1799). Ses frères et sa sœur bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AD Marne, 1 L 34, 1 Q 6 791 et 2 Q 144.
● Jean-Baptiste PIERRARD (v. 1749-18..) : né à Saint-Pierremont vers 1749, ordonné prêtre
en 1773, professeur de philosophie au collège de Reims en 1776. Emigre en septembre 1792
vers Liège. A Maastricht en 1793. Prête serment à Mézières le 12 prairial an X, est amnistié le
10 germinal an XI. Signalé à Munster en janvier 1805.
→ AN, F7/6 054.
→ AD Ardennes, L 89,109, 113, 1 257, Q 625, 13 J 12 et chanoine Bouchez.
● Jean-Noël PIERSON (1763-1836) : né à Vraincourt (Clermont-en-Argonne) le 31 juillet
1763, moine capucin à Etain. Emigre en 1792 au plus tard. Prête serment à Bar-le-Duc le 1er
prairial an X, est amnistié le 18 fructidor an XI. Curé de Brabant-en-Argonne en 1803 et de
Neuvilly en 1825. Décédé à Neuvilly le 4 juin 1836.
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→ AN, F7/6 054.
→ AD Meuse, Q 458, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Jean-Baptiste POGNON (1760-1808) : né à Fossé le 21 juillet 1760. Ordonné prêtre en
1784, curé de Seraincourt en 1788. Réfractaire, se retire à Fossé. Emigre et prête serment
devant le ministre plénipotentiaire auprès de l’électeur palatin dans l’été de l’an X. Rayé de la
liste des émigrés le 8 nivôse an X. Réside à Fossé, puis à nouveau curé de Seraincourt où il
décède le 20 janvier 1808.
→ AN, F7/4 8802.
→ AD Ardennes, L 112, Q 625 et 13 J 12.
● Claude POINCELET (17..-18..) : né à Auzéville le 6 septembre 1769 (?), tisserand. Emigre
en 1792 au plus tard. Rentre à Auzéville et prête serment à Bar-le-Duc le 5 pluviôse an X.
→ AN, F7/5 348.
→ AD Meuse Q 454 et liste Dubois.
● Joseph POINCELET (17..-18..) : né à Auzéville le 4 août 1758 (?), tisserand. Emigre en
1792 au plus tard. Rentré à Auzéville et prête serment à Bar-le-Duc le 11 germinal an X.
→ AN, F7/5 348.
→ AD Meuse Q 454 et liste Dubois.
● Nicolas POINCELET (17..-18..) : né à Auzéville le 5 janvier 1764 (?), frère de Claude et
Joseph. Devenu domestique à Paris à 16 ans, il émigre avec ses employeurs, passe en
Angleterre où il fait commerce de fleurs artificielles. Rentré à Auzéville, se dit tisserand et
prête serment à Bar-le-Duc le 5 pluviôse an X. Sollicite une aide en 1818.
→ AD Meuse 175 M 2, Q 454 et liste Dubois.
● Jacques POINSIGNON (176..-18..) : jardinier à Romagne-sous-Montfaucon. Emigre au
plus tard en l’an II. Radié de la liste des émigrés le 16 germinal an IX.
→ Liste Dubois.
● Simon POLVARET (17..-1794) : verrier à Lochères (Aubréville). Emigre en 1792 et
décède à Recogne (Belgique) le 29 septembre 1794. Ses héritiers bénéficient de la loi
d’indemnisation de 1825.
→ Liste Dubois.
● Jean-François PONCELIN (1756-1823) : né à Aubréville le 12 avril 1756. Religieux
bernardin à l’abbaye de Hautefontaine (Marne). Se retire à Passavant. Emigre. Prête serment à
Strasbourg le 26 fructidor an X, est amnistié le 28 prairial an XI. Curé de Beauzée-sur-Aire où
il décède le 27 novembre 1823.
→ AN, F7/6 057.
→ AD Meuse, Q 458 et dictionnaire Gaillemin.
● Henry PONSIN (17..-18..) : originaire de Beaufort-en-Argonne. Vicaire à Jandun et
Barbaise. Emigre en 1792, est amnistié le 10 germinal an XI.
→ AN, F7/6 057.
→ Liste Dubois.
● Louis-Antoine de PONSORT (1733-1812) : né à Vaux-lès-Mouron, seigneur partiel du
village, capitaine et chevalier de Saint-Louis. Emigre. Campagne de 1792 chez les
gentilshommes de Champagne (armée de Bourbon). Rentre à Marville (Meuse) et prête
serment à Bar-le-Duc le 7 prairial an X. Décédé à Marville le 7 janvier 1812.
→ SHD-Terre, 1 K45/27.
→ AD Meuse, Q 457, liste Dubois et dictionnaire Guelliot.
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● Marie-Eustache de PONSORT (17..-18..) : originaire de Vaux-lès-Mouron. Emigre en
1792 (?). Réapparaît lors de l’invasion de septembre1792, puis repart avec les Prussiens.
Signalé à Vaux-lès-Mouron en ventôse an IV.
→ AN, F7/4 8802 et 6 057.
→ AD Ardennes, L 110.
● Anselme de POUILLY (1771-1819) : né à Cornay le 20 février 1771, sous-lieutenant au
régiment de la Reine. Emigre en 1792 avec son frère Charles. Amnistié le 10 germinal an XI.
→ AN, F7/6 058 et SHD-Terre, 2 Ye 3 335.
→ AD Ardennes, L 86, 113, Q 625 et liste Dubois.
● Charles de POUILLY (1775-1823) : né à Cornay le 23 février 1775. Emigre en mai 1792.
Signalé au régiment de Hesse-Darmstadt (armée de Bourbon) en juin 1792, à l’armée de
Condé le 22 mai 1793, d’abord aux chasseurs nobles, puis à la compagnie noble d’artillerie.
Fait toutes les campagnes de 1792 à 1801. Amnistié le 10 germinal an XI. Epouse AnneLouise de Mecquenem au Chesne en 1803. Chevalier de Saint-Louis en 1815, il bénéficie
d’une pension de capitaine d’artillerie. Décède au Chesne le 31 janvier 1823.
→ AN, F7/5 808, 6 058, et SHD-Terre, 1 K45/27 et 2 Ye 3 335.
→ AD Ardennes, L 113 et dictionnaire Guelliot.
● Louis-Albert de POUILLY (1779-1804) : né à Cornay. Chevalier de Malte en 1785. Inscrit
à tort sur la liste des émigrés, alors qu’il n’a que 13 ans. Peut-être confondu avec un lointain
cousin du village de Pouilly. Décéde à Cornay.
→ AN, F7/3 341, 4 8802 et 6 058.
→ AD Ardennes, L 109 et liste Dubois.
● Louis-Xavier de POUILLY (1777-1843) : né à Cornay. Inscrit par erreur sur la liste des
émigrés, en dépit de son âge. Est resté au château familial avec sa mère, née de Lardenois et
veuve depuis 1788. Il doit prêter un serment le 12 juin 1806. Réside alors à Cornay.
→ AN, F7/3 341, 4 8802 et 6 058.
→ AD Ardennes, L 109.
● César POUPLIER (17..-18..) : domestique à Marcq. Rayé de la liste des émigrés le 6 floréal
an IX.
→ AD Ardennes, L 86, 107, 112 et Q 625.
● François de PRUDHOMME (17..-1794) : originaire de Varennes (?). Capitaine d’artillerie.
Emigre en 1791 ou 1792. Décède à Luxembourg le 3 février 1794. Amnistié le 18 frimaire an
XI. Ses héritiers bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/5 811 et 6 061.
→ Liste Dubois.
● Nicolas RADIÈRE (1764-1850) : né à Montfaucon le 24 juin 1764. Ordonné à Reims le 20
septembre 1788 et chanoine de Montfaucon. Emigre en Allemagne en avril 1793. Rentré en
France le 16 fructidor an III. Réside à Montfaucon, prête serment à Bar-le-Duc le 2 prairial an
X, est amnistié le 18 frimaire an XI. Curé de Mont-devant-Sassey en 1803, de Pierrefitte en
1811 et de Clermont en 1819. Mort à Montfaucon le 24 août 1850.
→ AN, F7/5 3341, 5 811 et 6 063.
→ AD Meuse, Q 457-458, liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Claude RAMAND (v.1742-1796) et Jean-Baptiste RAMAND (1777-1795) : père et fils,
émouleurs de Noyers-le-Val. Figurent vraisemblablement par erreur sur la liste des émigrés de
l’an II, en raison de leur condition d’itinérants. Jean-Baptiste décède d’ailleurs à Noyers le 21
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floréal an III (1er mai 1795) et Claude le 7 prairial an IV (26 mai 1796). Leur situation est
régularisée post mortem à Bar-le-Duc le 21 germinal an IX.
→ AN, F7/5 3441.
→ AD Meuse, Q 454 et liste Dubois.
● Charlotte-Françoise-Henriette RÉGNIER (v. 1789-18..) : fille de François Régnier de
Rocan. Rayée de la liste des émigrés le 2 brumaire an X, amnistiée le 10 germinal an XI,
réside à Ballay.
→ AD Ardennes, L 86, 109, 112 et Q 625.
● Charlotte-Marie-Françoise-Sophie RÉGNIER (v. 1787..-18..) : fille de François Régnier de
Rocan. Rayée de la liste des émigrés le 2 brumaire an X, amnistiée le 10 germinal an XI,
réside à Ballay.
→ AN, F7/6 065.
→ AD Ardennes, L 86, 109, 112 et Q 625.
● François RÉGNIER, seigneur de Rocan (17..-18..) : originaire de Chéhéry (hors Argonne),
liste des émigrés de 1793. Amnistié le 18 frimaire an XI, réside à Ballay.
→ AN, F7/6 065.
→ AD Ardennes, L 86 et Q 625.

Maison rue Gaillot-Aubert à Sainte-Menehould.

● Françoise-Charlotte-Victoire RÉGNIER (17..-18..) : amnistiée le 10 germinal an XI. Réside
à Ballay.
→ AN, F7/6 065.
→ AD Ardennes, L 86 et 112.
● Henriette-Charlotte RÉGNIER, née Léonardy (17..-18..) : femme de François Régnier de
Rocan. Rayée de la liste des émigrés le 2 brumaire an X, prête serment à Mézières le 17
prairial an X pour elle et ses deux enfants, est amnistiée le 10 germinal an XI, réside à Ballay.
→ AN, F7/6 065.
→ AD Ardennes, L 86, 109, 112 et Q 625.
● Jeannette REMACLE (17..-18..) : figure sur la liste des émigrés des Ardennes de 1793 (La
Besace). Amnistiée le 17 ventôse an XI.
→ AD Ardennes, L 86.
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● Claude-Etienne RICHARD (1760-1834) : né au Chesne le 4 juillet 1760. Ordonné prêtre en
1786 et vicaire de Mouzon en 1789. Réfractaire, déporté en août 1792. De retour au Chesne
en messidor an V. Repart en émigration le 25 fructidor an VI sans demander de passeport.
Rentré en France, il est nommé curé de Mouzon où il décède le 26 juin 1834.
→ AD Ardennes, L 1 257 et 13 J 12.
● Paul RICHARD (1732-18..) : né à Thénorgues vers 1732. Ordonné prêtre en 1758, curé de
Pévy (Marne) en 1767. Déchu en mai 1791. Se trouvait à Maastricht en 1793.
→ Chanoine Bouchez.
● Jean-Baptiste RIGOT (1766-1831) : né à Vandy le 29 décembre 1766. Sous-diacre à la
chapelle de l’archevêché de Reims en 1790, puis diacre à Trèves où il est ordonné en 1791.
Vicaire à Toges (?). Missionnaire à Charleville en 1793-1794. Emigre ensuite. Rentre à
Varennes, prête serment à Bar-le-Duc le 14 prairial an X, est amnistié le 10 germinal an XI.
Curé de Romagne-sous-Montfaucon et Cunel en 1803. Y décède le 14 avril 1831.
→ AN, F7/6 070.
→ AD Ardennes, Q 622, 13 J 12, AD Meuse, Q 458 et dictionnaire Gaillemin.
● Nicolas-Charles RIVET DE BEAUREGARD (1774-18..) : né à Saint-Dizier ou à SaintJuvin (?) le 20 septembre 1774. Figure sur la liste des émigrés des Ardennes avec ses deux
frères, un Rivet de Beauregard (Pierre-Joseph ?) et un Rivet de Chaussepierre (Pierre-LouisThéodore ?). Fait au moins la campagne de 1792 chez les gentilshommes de Champagne,
armée de Bourbon. Pensionné en 1817 comme capitaine infirme résidant à Cornay.
→ AN, F7/3 334, 4 8802 et SHD-Terre, 1 K45/27 et 2 Yf 162 494.
→ Liste Dubois.
● Armand-Louis-Edmond de ROUCY (1749-18..) : page en 1765, major à BourgogneCavalerie en 1774, capitaine à Reine-Cavalerie en 1789. Emigre en 1792 et sert dans l’armée
de Condé de 1792 à 1801. Rayé de la liste des émigrés le 4 messidor an IX, réside à Autruche.
→ AN, F7/4 8802.
→ AD Ardennes, L 112.
● Charlotte-Henriette de ROUCY (17..-1823) : réside à La Croix-aux-Bois (Ardennes).
Veuve de Jules de Pavant. Liste des émigrés de l’an II. Rayée de la liste des émigrés le 6
frimaire an X. Vit à Liège en janvier 1805. Décédée le 24 juillet 1823. Ses deux filles
bénéficient de la loi d’indemnisation de 1825.
→ AN, F7/6 076.
→ AD Ardennes, L 109, 113, AD Marne, 1 L 343 et 2 Q 131.
● Charles-Antoine-François de SAINT-VINCENT (17..-1794) : chevalier de Brécy, seigneur
de Savigny et vicomte de Vouziers. Capitaine à Bourgogne-Cavalerie avant la Révolution.
Liste des émigrés de 1793. Décède à Flessingue (Pays-Bas) le 20 août 1794. Amnistié le 30
thermidor an XI.
→ AN, F7/5 808, 5 811 et 6 081.
→ Etude de D. de La Barre de Raillicourt dans Revue historique ardennaise de 1990.
● Pierre SILLET (1760-18..) : né à Montfaucon le 28 décembre 1760. Curé d’Epinonville en
1789. Rétracte son serment. Emigre.
→ Liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
● Marie-Claude SIROT (17..-18..) : née à Saint-Thomas-en-Argonne (Marne). Couturière et
commissionnaire chez les religieuses du Saint-Sépulcre à Charleville (Ardennes). Emigre à
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Liège (Belgique) avec un passeport de mars 1792. Elle y est emprisonnée en pluviôse an IV
lors de l’occupation française. Transférée à Mézières (Ardennes) où elle est jugée en nivôse
an V (janvier 1797). Considérée comme inoffensive, elle est reconduite en Belgique et
maintenue sur la liste des émigrés. Radiée le 3 frimaire an X, prête serment à Charleville le 12
prairial an X, est amnistiée le 10 germinal an XI. Réside à Saint-Thomas en l’an XII.
→ AN, F7/5 790, 5 808 et 6 092.
→ AD Ardennes, L 102, 109, AD Marne, 67 M 16 et 1 Q 6 746.
● Claude THIÉRY (1757-18..) : né à Sainte-Menehould le 10 septembre 1757, fils d’un
marchand. Au collège Sainte-Barbe (Paris) en 1773. Prêtre, professeur à la Sorbonne,
principal du collège de Sainte-Menehould. Emigré à Hambourg où il devient instituteur au
collège Du Plessis.
→ AN, F7/6 100.
→ AD Marne, 1 Q 6 748 et 2 Q 146.
● Jean-Baptiste THIERRY (1746-1831) : né à Challerange le 28 septembre 1746, fils d’un
notaire. Ordonné prêtre avec dispense à Noël 1770 (perte de l’œil droit). Docteur en théologie
en 1774, curé de Saint-Hilaire de Reims en 1783. Emigre en mai 1791. Se trouve à Maastricht
en 1793. Prête serment à Bruxelles le 12 prairial an X, est amnistié le 10 messidor an XI.
Vicaire de Notre-Dame de Reims en floréal an XI (avril 1803), vice-promoteur du diocèse de
Reims en 1807. Décède à Reims le 28 août 1831.
→ AN, F7/6 100.
→ AD Ardennes, 13 J 12 et chanoine Bouchez.
● Jean THOMAS (1762-1832) : né à Aubréville le 6 octobre 1762. Vicaire à Bertrameix en
1789. Refuse le serment. Emigre en Allemagne en 1792. Suite inconnue. Curé des Islettes,
puis de Blercourt en 1812, où il décède le 1er mai 1832. Bénéficie de la loi d’indemnisation de
1825.
→ Dictionnaire Gaillemin.
● Jean-Baptiste TRONSON (1767-18..) : né à Varennes-en-Argonne le 6 août 1767. Emigre
en 1792. Employé à la Société de typographie de Neuwied, près de Coblence (Rhénanie).
Rentre aux Souhesmes, prête serment à Bar-le-Duc le 30 floréal an X, est amnistié le 18
frimaire an XI.
→ AN, F7/5 3443, 5 811 et 6 105.
→ AD Meuse, Q 457-458 et liste Dubois.
● Louis-Hubert VARLET (1766-1833) : né à Vienne-le-Château le 16 mai 1766. Ordonné
prêtre à Liège en mai 1792. A Maastricht en 1793. Prête serment à Châlons le 30 floréal an X,
est amnistié le 18 frimaire an XI, soit le 9 décembre 1802. Curé de Somme-Vesle en l’an XII
et de Fagnières en 1814 et toujours en 1826. Décédé à Vraux le 3 octobre 1833.
→ AN, F7/6 110.
→ AD Marne, 2 Q 124, abbé Millard et chanoine Bouchez.
● Pierre VIOLARD (1744-1819) : né à Esnes-en-Argonne le 4 juillet 1744. Vicaire à Moirey
en 1769-1770, à Blercourt en 1771, puis curé de Rampont (Meuse) en 1785. Emigre jusqu’en
Russie. Décédé à Paderborn (Westphalie) le 31 juillet 1819.
→ AN, F7/6 116.
→ Liste Dubois et dictionnaire Gaillemin.
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Quelques réflexions.
Le dictionnaire totalise 334 entrées et recense 353 personnes, compte tenu des rubriques
collectives. Il faut soustraire une dizaine de noms, inscrits par erreur sur les listes d’émigrés,
et peut-être une quinzaine d’autres, parce que non argonnais ou en doubles comptes. Il faut
intégrer symétriquement des femmes et des enfants partis anonymement avec des chefs de
ménage et des noms manquants, essentiellement en Argonne ardennaise, à cause des
destructions survenues en mai 1940 aux Archives départementales des Ardennes. Finalement,
le nombre effectif d’émigrés argonnais pourrait se situer autour de 350. Comme l’Argonne
comptait 86 000 habitants en 1790-1791, ses émigrés en représentaient 0,4 %, soit un
pourcentage légèrement inférieur à la moyenne nationale (0, 45 %).
Il n’existe pas de total fiable du nombre d’émigrés, puisque les chiffres fluctuent de
100 000 à 150 000 personnes pour une France de 28 millions d’habitants. Les estimations les
plus basses ont la préférence des historiens révolutionnaristes et les plus hautes de différents
sites Internet. Depuis le livre de Donald Greer, mentionné en introduction, chacun s’en tient à
la répartition suivante : 18 % de nobles, 25 % de membres du clergé et 57 % de « roturiers ».
Cette distribution doit être remise en question, parce que Donald Greer a involontairement
sous-estimé le nombre de nobles. Il a compilé des listes départementales d’émigrés où les
noms sont déformés et les ex-nobles privés de particule et de titre : écuyer, marquis, comte,
duc ou autre. De ce fait, il en a confondu énormément avec des membres du Tiers-Etat.
Seules, des sources croisées et la connaissance du territoire permettent d’éviter cet écueil.
S’agissant de l’Argonne, la répartition s’établit de la façon suivante : 60 % de nobles,
25 % de membres du Clergé et 15 % de « roturiers ». Le ratio des prêtres et religieux se révèle
comparable à la moyenne nationale et pour les mêmes raisons : la Constitution civile du
clergé instaurée en 1790-1791 et les mesures d’expulsion des prêtres réfractaires qui ont suivi.
On notera que 16 d’entre eux, soit près d’un sur cinq, appartenaient à la Noblesse, dont 5 de la
famille de Bigault et 5 de la famille Duhoux. Les membres du Tiers-Etat se limitent à une
grosse cinquantaine et apparaissent plus hétérogènes : des parents ou des serviteurs de nobles
ou de prêtres, des bourgeois, des déclassés, quelques militaires, quelques artisans et
commerçants.
Les gros bataillons de l’émigration argonnaise, soit un peu plus de 200 personnes,
appartiennent à la Noblesse. On le pressentait jusqu’ici, c’est maintenant confirmé. Cette
proportion écrasante, très supérieure à la moyenne nationale, tient à la présence massive des
familles de gentilshommes-verriers : Bigault, Bonnay, Brossard, Condé, Desguyot, Dorlodot,
Duhoux, Finance, Foucault et Julliot. La plupart d’entre eux n’exerçaient plus le métier de
verrier, faute de places disponibles, mais celui des armes. Ils le devaient notamment à la
puissante famille de Condé, propriétaire du Clermontois de 1648 à 1784. Et, très logiquement,
ils rejoignent l’armée des émigrés, créée à Worms par Louis-Henri-Joseph de Bourbon,
huitième prince de Condé (1736-1818).
Une seule célébrité émerge de ces quelque 350 noms : Louis-Charles-Adélaïde de
Chamisso, devenu Adalbert von Chamisso (1781-1838). C’est d’ailleurs un cas atypique,
puisqu’il a été l’un des rares Argonnais à s’expatrier définitivement. On peut signaler
également Antoine-Philippe de Lardenois qui devint général, gouverneur du Louvre, et dom
Maugérard, un bibliophile bénédictin. Ma préférence va à l’abbé Jean-Baptiste Garnier,
originaire de Florent, qui débuta comme vicaire à Saint-Mard-sur-le-Mont, finit curé-doyen de
Vitry-le-François et vécut en émigration de 1792 à 1809, avec un long séjour dans la Pologne
russe.
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Le temps ayant fait son œuvre – du moins, faut-il l’espérer – nous n’en sommes plus à
polémiquer sur les raisons qui ont conduit environ 350 de nos compatriotes à émigrer pendant
la Révolution, essentiellement en Europe du nord-ouest. Les uns l’ont fait sous la contrainte,
d’autres par choix, à une époque où le service de la Nation remplaçait brusquement
l’allégeance à un monarque. Tous ont été arrachés à leur milieu, presque tous à leur famille et
beaucoup d’entre eux ont connu un destin étonnant. Tel est l’enseignement principal qu’il faut
tirer de ce dictionnaire : des traces de vie enfouies dans des liasses d’archives et qui se
révèlent à nous avec leurs grandeurs et leurs misères.
Jacques HUSSENET

Baldaquin «à la polonaise » dans l’église de Voncq.
(Photos : Gilles Déroche)
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LA SECONDE BATAILLE DE VALMY
Avec trois années d’avance, en 1989, les Français ont célébré le bicentenaire de
la canonnade de Valmy. Cette seconde bataille ne fit aucun mort, mais dura beaucoup plus
longtemps que la première et connut des épisodes bien étonnants.
Les élèves de la cité scolaire de Vouziers furent associés à cette aventure.

Les grandes manœuvres.
La plus discrète de toutes les manifestations fut, sans doute, la réunion des
francs-maçons, qui vinrent, le 6 mai, fêter les vertus républicaines, toutes obédiences
confondues (1).
Sous l’autorité d’un rémois, Christian Pozzo di Borgo, les dignitaires de France
et de plusieurs pays européens, fidèles à leurs idéaux de fraternité et de tolérance, se
souvinrent que deux chefs des armées rivales avaient aussi été maçons. La canonnade se
produisit malgré tout, mais certains historiens prétendent que les négociations en furent
facilitées, empêchant un affrontement plus meurtrier.
Le parcours-spectacle « Valmy, naissance d’une nation » eut un tout autre
retentissement. A cette occasion, le site de la bataille fut aménagé par des bulldozers et des
niveleuses du 72e régiment du Génie de Mourmelon qui dégagèrent un chemin au travers du
bois de « Pince-Cul » (2). Des architectes - metteurs en scène, Sarkis, Buren, Leccia, Vilmouth
et Liering, mirent au point un spectacle qui n’obtint qu’un succès médiocre, malgré une
dépense avoisinant les 25 millions de francs (3). Le journal Le Monde en rendit compte en ces
termes : « Un parcours-spectacle, doit-on dire. Un chemin ponctué de douze stations pour
commémorer des batailles ou des combats populaires plus ou moins appréciés, comme la
station de Potemkine des marins présents à Valmy, pour lesquels c’est, d’abord, un hommage
rendu à l’indiscipline d’un équipage. Puis la relecture active du paysage, là même où eut lieu
l’affrontement avec les Prussiens, c’est-à-dire un spectacle stylisé, intellectualisé et, sans
doute, un peu froid à force de dépouillement, avec quelques pétards et fumerolles pour
marquer la canonnade et avec l’envolée maigrelette de vingt antiques hélicoptères Alouette
pour symboliser l’adversaire. (4) »
Le président de la République prononça un grand discours sur l’armée à
l’occasion de l’inauguration du parcours. La presse se fit l’écho de ses fortes paroles :
« Citoyens parmi les citoyens, les soldats de l’armée active, loin du confort et
de la routine, consacrent leur vie au service de l’intérêt général. Disponibles parce qu’il le
faut, conduits à se former sans cesse pour rester aptes à leurs fonctions, les soldats modernes
d’un pays démocratique ont la responsabilité paradoxale de se préparer à la guerre afin, le
plus souvent, d’éviter au pays d’en connaître le poids et les souffrances. Et, cependant,
l’obligation d’excellence persiste. Toujours l’abnégation et la discipline s’imposent. Mais
elles ne seront acceptées que si une bonne communication, un dialogue au sein de l’institution
militaire et l’adaptation de la condition militaire à son temps entrent davantage et sans délai
dans les préoccupations de chacun et, par là, dans les mœurs.»
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Ces propos s’adressaient-ils aux gendarmes qui avaient manifesté leur
mécontentement quelques temps auparavant et dont le ministre de tutelle, Monsieur
Chevènement, avait reçu une délégation à Valmy même ?

La vraie bataille.
Les événements précédents se contentaient de prendre prétexte ou d’évoquer la
célèbre bataille. En revanche, Denis Guenoun, directeur du Centre dramatique national de
Reims, pour les besoins d’un court métrage intitulé Un rêve de Goethe à Valmy, nous offrit
une reconstitution, avec 3 200 figurants. Il s’agissait d’un plan-séquence (une prise sans
interruption), d’une dizaine de minutes, réalisé à l’aide d’une caméra montée sur une grue
mobile se déplaçant sur des rails longs de 200 mètres disposés en fer-à-cheval. Pour se
procurer ses figurants, Denis Guenoun et son équipe avaient présenté habilement leur projet
aux élèves d’une vingtaine de lycées de la région, précisant qu’il s’agissait d’une gageure. Les
jeunes relevèrent le défi et, le 7 septembre, 75 cars de tourisme débarquèrent les potaches sur
le plateau de Valmy. Un vent glacé soufflait autour du moulin et la mise en place, qui
commença à 10 heures, fut pénible. Dans une lettre adressée aux figurants du film, Denis
Guenoun rendit un hommage mérité à ces nouveaux volontaires : « Votre attitude, dans ces
circonstances qui étaient loin d’être faciles, donne une magnifique image de la jeunesse» (5).
A 14 heures, quand le cri« moteur » retentit, une averse se mit à tomber,
rendant inutile l’office des camion-citernes nécessaires pour simuler le crachin. On
recommença à 15 h 30 et, passé 16 heures, on s’apprêtait à récidiver quand une terrible averse
de grêle s’abattit. L’armée ne résista pas à cette attaque atmosphérique et reflua dans un
désordre indescriptible vers les cars, qui opérèrent un repli stratégique vers les logis chauffés.
Quelques victimes de refroidissement furent évacuées vers l’hôpital de Sainte-Menehould, où
on les requinqua rapidement. Le tournage prévu pour le lendemain fut annulé, l’équipe de
Denis Guenoun jugeant la seconde prise satisfaisante.

Les troupes se mettent en place.
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Avec l’aimable autorisation du journal Le Monde.
Le dessin de Plantu fait allusion à la grève des usines Peugeot qui se dura sept semaines du 5
septembre au 23 octobre 1989, alors que Jacques Calvet dirigeait le groupe P.S.A.
La bataille de Valmy est un des plus célèbres moments de notre histoire. Dans sa déclaration
de politique générale du 9 avril 2014, le nouveau premier ministre, Manuel Vals, s’y réfère ainsi : « La France a
cette même grandeur qu’elle avait dans mon regard d’enfant, la grandeur de Valmy, celle de 1848, la grandeur
de Jaurès, de Clemenceau, de De Gaulle, la grandeur du maquis. C’est pourquoi j’ai voulu devenir français. »
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Mais qu’en était-il du fameux plan-séquence ?
Tout débutait avec Goethe méditant sur le champ de bataille où sifflait le vent.
Des pieds de soldats autrichiens apparaissaient, foulant le sol boueux. Un boulet de canon
roulait à leur rencontre avec moins de vigueur qu’une boule dans un jeu de quille. (Ne
raconte-t-on pas que les boulets s’enfonçaient dans le sol détrempé par la pluie ?) L’un des
Autrichiens s’en emparaît, et ses amis le scrutaient avec la fascination de la voyante pour la
boule de cristal. L’un des soldats pris de diarrhée, baissait sa culotte devant la caméra en
attente. Aurait-on poussé trop loin le réalisme ? Des soldats de l’empereur pillaient une
voiture de paysans sous l’œil indifférent de ces derniers, que Goethe indemnisait. Moment
d’émotion : l’auteur du récit de La Campagne de France se retrouvait seul face aux troupes
françaises parfaitement alignées. La caméra s’approchait et les visages figés des jeunes
soldats français apparaissaient en gros plan. Qu’en était-il de l’enthousiasme des troupes qui
impressionna Brunswick? L’image se mettait à trembler, en même temps que retentissait une
tonitruante musique de saxophones couineurs. Pour ajouter au délire, des écoliers avec blouse
et béret, symbolisant la jeunesse d’hier, apparaissaient, puis des animaux exotiques, de jeunes
étrangers représentant le tiers monde, et enfin un tracteur ultra-moderne décoré d’oriflammes
évoquant le progrès…

Les troupes sont en place.

Ce film fut projeté en avant-première aux 350 élèves du lycée de Vouziers qui
avaient participé au tournage. Il fut accueilli par un lourd silence… Cela n’empêcha pas
l’assistant de Denis Guenoun, qui le présentait, d’évoquer Eisenstein et La Marseillaise de
Renoir…
Ce document, fort coûteux, fut-il réalisé uniquement pour servir de publicité au
spectacle théâtral auquel il fut incorporé ? On ne peut l’affirmer. En revanche, il est difficile
de prétendre que Denis Guenoun est un bon cinéaste.
Mais était-il un homme de théâtre à la hauteur ?
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Les figurants sont des élèves du lycée de Vouziers.

La levée ou la débandade?
La « grande presse nationale » s’est peu intéressée au spectacle marnais. Le
Monde n’y a consacré qu’un mince article commentant une photographie, mais la presse
étrangère s’est montrée moins avare de commentaires. L’Hebdo, magazine suisse
d’information (6), fut élogieux et Le Soir de Bruxelles également (7) : « La levée est aussi et
peut-être avant tout un formidable aveu d’amour à l’amour […], au théâtre […], à l’amour du
théâtre. » Die Zeit (8) nous a donné les clefs de cette pièce énigmatique : « Denis Guenoun, qui
connaît bien la philosophie allemande et l’histoire de la littérature et des grands esprits de
cette période, parle de cette époque où de jeunes penseurs et écrivains révoltés partent à
l’attaque, avec leur génie, de l’ancien temps, représenté par Goethe et fait d’un classicisme
immobile. »
Denis Guenoun, qui est agrégé de philosophie, nous a livré un texte érudit,
d’une puissance intellectuelle écrasante, mais peu adapté au théâtre. Le spectateur attend
avant tout de l’action et non de la méditation, il veut prendre plaisir au jeu des comédiens et
ne vient pas pour réfléchir sur un texte compliqué. Et la dissertation théâtrale de Denis
Guenoun dure cinq heures !
On passait tout ce temps sur des bancs, car le spectacle se déroulait en
plusieurs endroits de la Maison de la culture de Reims, y compris sur la scène et dans la
grande salle dont les fauteuils, hélas, avaient été démontés. Goethe s’envolant sur une
bicyclette aérienne, Wagner dansant la salsa, et Napoléon dans son bain imitant Marat ne
suffirent pas à distraire le spectateur de son ennui.
93

© Horizons d'Argonne N° 91 Juin 2014

Les compositeurs d’opéra débutaient leurs longues œuvres par une ouverture
qui permettait aux retardataires de s’installer avant que l’intrigue ne s’expose. Denis Guenoun
n’eut pas cette sollicitude et sa pièce commençait à 19 h précises. L’auteur de ces lignes, qui
venait de ses lointaines Ardennes et avait subi les affres d’un embouteillage à l’entrée de
Reims, fut consigné à la porte d’entrée et privé de la première partie du spectacle, sans doute
la meilleure.
Dommage, il aurait tant aimé garder un bon souvenir de cette aventure
argonnaise!
Gilles DEROCHE
Photos : Gilles Déroche.

Notes.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

L’Union du 7 mai 1989.
L’Union du 20 août 1989.
Le Monde des 17et 18 septembre 1989.
Le Monde du 19 septembre 1989.
Lettre de Denis Guenoun du 9 octobre 1988.
L’Hebdo du 29 juin 1989.
Le Soir du 5 juillet 1989.
Die Zeit du 9 juin 1989.
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ENFIN UN MUSEE A VALMY
Une belle réalisation.
Longtemps espéré par les visiteurs, il est en place. Et pas la moindre. Encastré
dans la base de la colline, accessible par la route qui longe le soubassement du plateau, muni
d’un vaste parking. Ses concepteurs l’ont voulu discret, respectueux du site initial, luxueux et
très documenté sur la bataille. Il est entièrement dans le sous-sol de la colline.
Du parking d’accès par la base, on le gagne par un boyau bétonné qui
débouche sur l’entrée de l’établissement, dans lequel on pénètre par un hall d’accueil où la
documentation est en vente.
On prendra ensuite un couloir qui conduira à cinq salles d’exposition. Le
couloir a été voulu « marche à la guerre », évoquée par des tableaux en couleurs éclairés en
permanence. Au passage, la première salle rappelle la prise de la Bastille, puis la coalition
des alliés contre-révolutionnaires à Pillnitz, et présente un portrait de Danton éclairé avec un
œil qui clignote. Celui de La Fayette lui succède et le clou de la visite est offert au visiteur : la
bataille. Dumouriez et Kellermann la président face à Brunswick.
La salle dans laquelle on débouche est éclairée par la lumière du jour : une baie
vitrée de belle taille laisse voir par en dessous le moulin tout entier, ailes déployées. Dans
cette salle, un canon authentique prêté par le musée de l’Armée, un Gribeauval complet de 12
livres, rappelle la phase terminale de la bataille.
Le visiteur peut, dans la même pièce, en suivre les phases par une remarquable
réalisation du concepteur, une table lumineuse reproduisant la géographie du lieu, la mise en
place des unités combattantes dans les deux camps, leur face à face, l’incident de l’explosion
dans le camp français, la canonnade, la détermination des Français, la défaite morale des
coalisés. L’évocation du ravitaillement des envahisseurs et de la conclusion de l’accord entre
les belligérants clôturent la présentation.
Reste encore la visite à faire par le retour du circuit sur la très belle salle de
présentation des équipements, des armes, aussi prêtés par le musée de l’Armée, y compris la
pipe de Kellermann. On salue au passage le portrait en couleurs d’un soldat de Valmy proche
de celui du Vénézuélien Miranda, déjà croisé statufié sur son socle à la montée vers le site.
Une salle enfin est consacrée à des projections cinématographiques spécifiques
de l’événement.
Le visiteur retrouve alors le hall d’accueil.
Précisons qu’un ascenseur permet à tous la visite terminale extérieure du
moulin sur le plateau supérieur.
François STUPP
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Peut-on l’améliorer ?
Ce musée manquait à la Champagne-Ardenne et sa réalisation comble un réel
vide culturel. Le centre d’intérêt, incontestablement le plus réussi, en est la maquette animée
du cœur de la « bataille ».
En revanche, la remise dans le contexte, historique d’une part, et géographique
de l’autre, semble souffrir de quelque faiblesse. Ceux qui ont enseigné pendant quelques
dizaines d’années la Révolution française savent que l’enchaînement des événements, qui
mènent à la guerre avec une grande partie de l’Europe, est compliqué à exposer. La frise
chronologique illustrée de documents d’époque risque de s’avérer inefficace. Le public averti
connaît ces documents et les néophytes les trouveront ennuyeux. Une vidéo nourrie d’images
empruntées aux collections et aux films sur le sujet aurait facilité la compréhension des
situations. Ce document, s’il était réalisé, pourrait être projeté sur un grand téléviseur dans la
première salle. Il apporterait un « éclairage » aux images fixes et aux portraits animés des
protagonistes de l’événement.
La seconde suggestion pour l’amélioration serait d’exposer la situation
géostratégique, avec en première partie un Kriegspiel autour du massif de l’Argonne. Seul
un bref documentaire en noir et blanc, signé par Abel Gance, présente sommairement cette
étape décisive. A défaut d’une animation, une carte de situation, aussi claire que possible,
permettrait de mieux faire comprendre comment les Prussiens et leurs alliés se retrouvent
dans cette position inattendue. Pourquoi, alors que la route de Paris, vers l’ouest, s’ouvre
devant eux, attaquent-ils les révolutionnaires qui s’adossent à l’Argonne ?
Les explications traditionnelles des historiens sont expédiées par un texte court,
et les ravages des émigrés, dans les villages des Ardennes, lors de leur retour, complètement
ignorés.
La consultation du Centre d’études argonnais, qui publie depuis plus de
cinquante ans sur ces questions, aurait sans doute rendu de grands services aux concepteurs.
L’auteur de ces lignes, qui rédigea le récit de la bataille pour le guide Gallimard, avait eu soin
de faire relire son texte par les membres du Centre, présidé alors par Georges Clause, et évité
ainsi quelques bévues.
Notons pour terminer que, parmi les atouts de ce musée, figure une librairie où
sont en vente les numéros d’Horizons d’Argonne avec les principaux articles traitant de
Valmy, dont la liste figure ci-contre.
On y trouve également les dernières études sur le sujet, dont celle de Madame
Mourlet sur le témoignage de Goethe et celle de François Stupp sur la biographie de Miranda.
Deux témoins étrangers, frappés l’un et l’autre par la détermination des révolutionnaires.
Gilles DEROCHE
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Quelques-uns des principaux articles publiés par notre revue.
CHUQUET (Arthur), Goethe en campagne, n° 48,1984.
CLAUSE (Georges), Un numéro révolutionnaire, n° 60, 1990.
CLAUSE (Georges), L’étrange victoire de Valmy, n° 60, 1990.
CLAUSE (Georges), Brunswick et les diamants de la Couronne, n° 60, 1990.
CLAUSE (Georges), Un récit de la bataille de Valmy (1839), n° 69, 1994.
CLAUSE (Georges), Héroïnes de la Révolution : les femmes au combat, les sœurs Fernig à
Valmy, n° 76, 1999.
CLAUSE (Georges), La « vertueuse fille » de La Croix-en-Champagne, n° 76, 1999.
CLAUSE (Georges), Dumouriez, l’oublié de Valmy, n° 77, 2000.
CLAUSE (Georges), Les généraux de Valmy, n° 79, 2002.
COISTIA (Michel), La retraite sanglante des « perruques » après Valmy, l’incendie de
Voncq, n° 57, 1988.
FISCHER (Lieutenant), La campagne de 1792 avec les Autrichiens de Clerfay, n° 69, 1994.
GOETHE (Johann-Wolfgang von), La campagne de France 1792, n° 48, 1984.
HENRY (Marie-Thérèse), 1792 en Argonne, selon le fils de Georges Sand, n° 56, 1988.
JEAN (Général Bernard), Gribeauval (Général Jean-Baptiste Vaquette de), Amiens, 1715Paris, 1789 n° 69, 1994.
JEAN (Général, Bernard), Valmy : victoire des « culs-blancs » ou des faïences bleues ?
n°69, 1994.
JEAN (Général, Bernard), Thermopyles de la France, 480 avant J-C : analogies et
dissemblances, n° 69, 2002.
JEAN (Général, Bernard), A propos des liaisons heureuses : du nouveau sur Valmy ?
n° 85, 2008.
LEFLON (Chanoine Jean), L’armée des émigrés, les populations d’Ardenne et d’Argonne
lors de la campagne de Valmy, Congrès de Vouziers, 1959.
PIERSON (Jean-François), 1792 : l’arme qui faillit abattre la République, n° 69, 1994.
On peut également se procurer auprès du Centre d’études argonnais l’interview du général
HUBLOT, auteur de l’une des meilleures études sur Valmy, par Gilles Déroche, diffusée le 23
janvier 1988 sur Argonne-FM.
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ECHOS D’ARGONNE
« Le parc Argonne découverte remonte la pente » :
Avec 30 000 visiteurs en 2013, le parc a vu sa fréquentation tripler en quatre
ans.(L’Ardennais du 21 septembre 2013).
« Seuil d’Argonne, un site à restaurer » :
L’auteur rappelle l’existence du site de la chapelle de Menoncourt sur la route
d’Évres à Triaucourt. Cet article reprend un de ceux publiés précédemment dans L’Union. Il
rappelle les efforts méritoires d’un bénévole local qui entretient avec de bons résultats un
édifice discret mais effectivement riche en peintures diverses. On peut reprocher à l’auteur
une présentation peu conforme à la réalité. L’état du bâtiment, grâce aux soins du bénévole et
son entretien, ne semblant pas appeler une restauration immédiate. Cette chapelle est
effectivement un beau trésor du passé (L’Est républicain du 25 octobre 2013).
« ALK Abelló en pleine croissance » :
L’entreprise de Varennes qui fabrique des médicaments contre l’allergie vient
d’agrandir ses locaux de 3 100 à 5 700 m². Dans son numéro 68 de 1994, Horizons d’Argonne
avait déjà rendu compte de l’activité du laboratoire Allerbio, créé en 1989 et intégré en 2005
dans le groupe pharmaceutique danois ALK Abelló. En 2007, l’entreprise envisageait de
délocaliser son activité. L’intervention des collectivités et de l’État avait permis de maintenir
l’ex-Allerbio à Varennes, tout en faisant passer l’effectif de 81 à 105 emplois. Avec la récente
extension, ce sont 130 salariés que compte aujourd’hui l’entreprise sur son site meusien.
(L’Est républicain du 22 novembre 2013).
« Un grand jour pour Albéa », « Le géant de l’Argonne fait l’unanimité », « Une rampe
de lancement » :
Une belle annonce pour Sainte-Menehould et ses environs, une nouvelle usine
inaugurée. L’installation est décrite, présentée en photos dans le texte du 14, reprise dans le
supplément économique du 17, qualifiée d’une production « made in France » par le leader
mondial du tube cosmétique. (L’Union des 13, 14,17 décembre 2013).
« La Société d’ingénierie Fège rejoint le groupe industriel NSC » :
Cette entreprise vouzinoise, que nous avons présentée dans notre numéro 87 de
juin 2010, compte aujourd’hui 40 salariés. Son développement est tel que ces dix dernières
années son chiffre d’affaires est passé de 500 000 euros à 11 millions, tout en faisant travailler
une vingtaine de sous-traitants ardennais. Son fondateur, François-Loïc Fège, compte bien
continuer à diriger son entreprise. (L’Ardennais du 4 janvier 2014).
« L’arrondissement [de Sainte-Menehould] continue de perdre des habitants » :
Les résultats du recensement au 1er janvier 2011 montrent une baisse de la
population : Sainte-Menehould tombe à 4 390 habitants. Le canton reste au dessus de 8 000
personnes. L’Argonne marnaise possède la plus faible densité de toute la région avec 14,9
hab./km2 .(L’Union du7 janvier 2014).
« Vouziers continue à perdre des habitants » :
La population est désormais de 4 094 habitants contre 4 141 en 2011, et 5 069
en 1975. L’arrondissement suit la même tendance, avec une population de 22 398 personnes.
(L’Ardennais du 9 janvier 2014).
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« L’entreprise AMI tourne à plein régime » :
Jean-Michel Lesire, directeur de Ardennes machines industries, à l’occasion de
remises de médailles du travail et de départs à la retraite, a déclaré : « Depuis la reprise en
novembre 2007, le chiffre d’affaires a quasi doublé de 8,9 à 17,4 millions d’euros. Les
effectifs sont passés de 92 à 124 emplois ». (L’Ardennais du 16 janvier 2014).
Assises territoriales du Parc naturel de l’Argonne.
Dans les travaux en cours pour la création d’un parc naturel régional, les
premières assises ont eu lieu le samedi 30 novembre en mairie de Givry-en-Argonne. Olivier
Aimont, conseiller général, les a présidées et s’est félicité de la présence d’une centaine
environ de participants.
Guillaume Benoit, ingénieur général au conseil de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Espaces ruraux au ministère de l’Agriculture, a évoqué le problème du
développement des territoires ruraux, souligné l’importance de la diversification des filières
de production locale.
Olivier Aimont a attiré l’attention des auditeurs sur la nécessité d’établir un
projet de travail commun pour anticiper des difficultés. Il a souligné les potentialités fortes du
territoire, ses atouts, pas toujours exploités. L’enjeu du projet est de mettre en réseau les
différentes interventions de chacun au bénéfice d’un développement durable dans des
domaines variés, tels que l’Agriculture, la Forêt, le Tourisme, le Patrimoine.
Concernant le projet pour l’Argonne, Olivier Aimont a énoncé le principe de
base : déterminer les enjeux de développement, s’appuyer sur le savoir-faire, sur les
compétences, développer une image de marque forte.
L’obtention du label PNR apporte une notoriété et bénéficie aux entrepreneurs
de la région.
L’évolution s’effectue avec l’accord des habitants et des collectivités locales.
« Il faut mettre les énergies en commun pour avancer.»
L’après-midi a vu des ateliers avec des représentants de plusieurs parcs
naturels régionaux : montagne de Reims, forêt d’Orient, Lorraine, Vosges du Nord. Le
fonctionnement économique, le développement économique généré, le travail réalisé par les
différentes structures existantes ont été examinées.
Il en a été conclu que les actions entreprises étaient applicables à l’Argonne.
Le constat devrait conforter tous les Argonnais mobilisés par le projet.
François STUPP
Assemblée Générale - Centre d’études argonnais : 23 juin 2013.
Certes, notre revue n’est pas aussi facile à lire qu’un certain nombre des ses
petites sœurs auxquelles elle a, par ailleurs, rendu hommage dans son précédent numéro.
Cependant, elle garantit un bon niveau scientifique et ne perd pas de vue la nécessité d’une
démarche pédagogique qui s’adresse à tous.
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Pour aller au delà de la diffusion, le CEA a organisé une sortie sur les sites
médiévaux d’Argonne du sud, conduite par Jackie Lusse, spécialiste de l’histoire médiévale
argonnaise. Jackie a, également, donné, pour le CEA, deux conférences sur le thème de
l’Argonne-frontière, à Sainte-Menehould, devant le club des Seniors, et à Vouziers, en
collaboration avec l’Association pour la défense du patrimoine vouzinois. Dans l’assistance,
fort nombreuse, s’étaient glissés quelques carolomacériens venus spécialement.
Ses interventions auprès du public local vont être encouragées et si possible
développées.
Une sortie est prévue à l’automne, dans la Meuse, à Rembercourt-aux-Pots, le
13 octobre conduite par trois universitaires Patrick Corbet, Jackie Lusse et Jean-Paul Amat.
Le CEA a participé à la Fête du Livre à Sainte-Menehould.
La revue possède des sujets en réserve et envisage plusieurs publications
annuelles. Des thèmes sont à l’étude : « Le XVIIIe siècle », « La Révolution », et bien sûr
« La Grande Guerre » à laquelle sera consacré un numéro spécial en 1918.
L’équipe, j’allais dire la famille, est assez cohérente pour illustrer les thèmes
choisis d’une manière homogène.
Là aussi, il est important de saluer en particulier le rôle de Noëlle Cazin,
secrétaire et rédacteur en chef de notre revue. Sans elle, Horizons d’Argonne ne paraîtrait plus
depuis longtemps (Applaudissements).
Horizons d’Argonne reste ouvert à tous les amoureux du massif de gaize et de ses
abords, et vos textes, vos suggestions et vos remarques seront les bienvenus.
Les administrateurs sortants sont réélus à l’unanimité par l’Assemblée
générale : Jeanne-Marie et Jean-Paul Amat, Gilles Déroche, Noëlle Cazin, Jean-Pierre Fave,
Michel Godard, Daniel Hochedez et Jacques Hussenet.
Le nouveau bureau se compose de :
- Gilles Déroche (président)
- Jeanne-Marie Amat (vice-présidente pour la Meuse)
- Jacques Hussenet (vice-président pour la Marne)
- Noëlle Cazin (secrétaire)
Gilles Déroche
Le Verre dans la guerre : un patrimoine argonnais en éclats.
En 2014, début de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre,
l'association des Amis du Verre d'Argonne propose le premier volet d’une exposition sur les
impacts de ce conflit meurtrier sur la production verrière locale, sur les sites et les vestiges
archéologiques des anciennes verreries et sur les usages du verre dans cette période
douloureuse.
Les combats ont retourné en profondeur les sols dans les zones de front. Les
bombardements ont visé en priorité des cibles stratégiques mais aussi sans discernement
détruit des habitations, des biens et, sur le plan archéologique, des sites et de nombreux
vestiges des siècles passés. La forêt, patrimoine important en Argonne et source de revenus
fonciers comme de combustible pour la verrerie, a été dévastée.
Dès septembre 1914, la verrerie des Islettes (Meuse), dernière verrerie en
activité, a dû cesser son activité. Si la production locale a cessé, sur le front, à quelques
kilomètres de là, ainsi qu'à l’arrière-front, les soldats ont utilisé et laissé derrière eux toutes
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sortes d’objets en verre d’autres provenances. Chacune des armées a laissé des traces derrière
elle. Les combats ont détruit une partie du patrimoine archéologique mais ils ont aussi créé
d’autres vestiges, à leur tour sujets d’étude. On les trouve dans la zone des combats mais aussi
à l'arrière-front : une énorme « machine de guerre » y était déployée, liée à la vie du
combattant : (camps de repos et d’entraînement), à l'approvisionnement et à la logistique
(cuisines, hangars de stockage), à la santé (infirmeries et hôpitaux) et à la stratégie militaire
(postes de commandement ...). Les bâtiments industriels des verreries, les maisons de maîtres
verriers, les édifices publics ont ainsi été réquisitionnés en premier lieu. Les œuvres de guerre,
les objets mobiliers enfouis ou gardés dans l’intimité des familles sont devenus à leur tour
aussi traces archéologiques, objets de mémoire.
L'exposition vous invite à découvrir de façon imagée et documentée les
atteintes et destructions des sites et du patrimoine verrier argonnais. Mais elle permet aussi de
découvrir cet autre patrimoine : les objets en verre utilisés dans la vie quotidienne. Les
nombreux récipients en verre retrouvés sur les champs de bataille confirment une utilisation
assez considérable de ce matériau. Ils sont ici regroupés selon des familles d'usages : boire et
manger, voir et être vu, écrire et garder trace, outils de propagande, soigner le corps … et
l’esprit.
L'équipe bénévole de préparation et le comité scientifique qui l'ont préparée
souhaitent que cette exposition contribue à enrichir l’histoire de l’Argonne verrière. A travers
les apports, documents inédits et objets recueillis, qu’elle vous rende aussi plus proches de
celles et ceux qui ont utilisé ces objets en ces temps violents et meurtriers.
Marie-Christine JANNIN
« Le Verre Dans La Guerre 1 »
Exposition 2014 Des Amis Du Verre D'Argonne
64 rue Bancelin
55120 Les Islettes
Port. : + 33 (0)6 52 96 21 66
http://www.verre-argonne.org
E-mail : avargonne.sec@gmail.com
Périodes et horaires d’ouverture :
- Du 08/05 au 30/09 : les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.
- Du 01/07 au 31/08 : les samedis de 14h à 18h.
Ouvert toute l’année pour groupes, sur rendez-vous.
Démonstrations de travail du verre : 13 et 27 juillet, 10 et 24 août. 20 et 21 septembre pour les Journées du
Patrimoine
Circuit Vitrail en Argonne : 20 et 21 septembre pour les Journées du Patrimoine

De l’espoir pour l’entreprise JPS Connectic à Sainte-Menehould ?
Présente depuis vingt ans à Menou dans la zone industrielle de La Sucrerie,
JPS Connectic est spécialisée dans la fabrication de matériels d'installation électrique,
commercialisés sous le nom de Jaeger Connecteurs. Fin 2009, elle employait 83 personnes.
Son chiffre d’affaires a culminé à 4,6 millions d’euros en 2011, pour revenir à 4 millions
d’euros en 2012, les effectifs étant alors de 71 personnes.
En difficultés financières depuis plusieurs années - la dette fiscale et sociale
était d’un million d’euros fin 2012 -, l’entreprise, dont la situation s’est pourtant récemment
améliorée sur le plan industriel, vient d’être placée en redressement judiciaire. Le Parquet de
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Châlons avait demandé, en septembre 2013, une enquête sur la situation financière de
l’entreprise, dont le directeur a démissionné quelques mois après, le 6 février 2014.
Le Tribunal de commerce a désigné, le 20 février 2014 un administrateur
judiciaire avec tous pouvoirs de gestion, ainsi qu’un mandataire judiciaire en charge des
relations avec les créanciers de l’entreprise, les créances salariales étant susceptibles d’être
prises en charge par le fonds de garantie des salaires.
L’entreprise, qui dispose d’un savoir-faire apprécié, échappe ainsi à la
liquidation. Selon le journal L’Union du 20 février 2014, un commissaire au redressement
productif travaille sur le dossier et un projet de reprise porté par la Chambre de commerce et
d’industrie serait à l’étude, tandis qu’une entreprise allemande aurait fait part de son intérêt.
La poursuite de la production est une bonne nouvelle. Il reste cependant à
pérenniser une activité qui représente de l’ordre de 5% de l’emploi salarié de la « capitale » de
l’Argonne marnaise.
Daniel HOCHEDEZ
A Varennes-en-Argonne, hommage à Monseigneur Aimond.
L’association Terres d’Argonne, présidée par
notre ami Michel Godard, a rendu hommage à un
enfant du pays en lui dédiant une plaque
commémorative posée sur la façade de sa maison
natale.
La cérémonie s’est déroulée en présence de
Pierre Aimond, petit cousin de cet illustre Varennois,
des élus locaux et d’une cinquantaine de personnes.
Dans une courte biographie, Michel Godard a
rappelé le parcours de Monseigneur Charles Aimond
qui fut prêtre, professeur, musicien, historien. Il fut récompensé par de nombreuses
distinctions, notamment de l’Académie française, en 1937, pour son livre L’Enigme de
Varennes qui est resté
l’une
des
meilleures
études sur ce sujet. Son
érudition était si grande
qu’il n’hésita pas à
participer à plusieurs jeux
radiophoniques, dont le
fameux Quitte ou double.
Les récompenses et
les gains qu’il a obtenus
servirent à financer de
grands projets comme la
construction d’une école
de filles en Kabylie, la
construction de l’église Saint-Charles dans le quartier de Marbot à Bar-le-Duc ou l’achat du
terrain de la Maison Sauce à Varennes pour y faire édifier la stèle commémorant l’arrestation
de Louis XVI.
Michel GODARD
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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 notre pays. En rassemblant des recherches éparpillées sur trois
départements et deux régions, elle contribue à sauvegarder l’identité argonnaise.

ARTICLES DE REVUES
● Champagne-Généalogie (14, rue Pasteur, 51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE).
- S. Gaston-Garoche, « Le prieuré de Braux-Saint-Remy », n° 138, mars 2013, p. 32-38, carte.
- S. Gaston-Garoche, « Des familles Josse en Champagne », n° 140, septembre 2013, p. 167172 et n° 141, décembre 2013, p. 248-252.
- D. Garnesson, « Les soldats marnais de la Révolution », n° 141, décembre 2013, p. 254-256.
● Le Curieux Vouzinois (Hôtel de ville, place Carnot, 08400 VOUZIERS).
- N° 92, mai 2013 : « Au temps du certificat d’études primaires » (J. Musset et F. Simonet),
« 28 août 1870 : Falaise brûle ! » (F. Simonet et D. Murzyn), « Marraine de guerre » (G.
Gerson), « L’école de Savigny-sur-Aisne, 1933 » (A. Nicart).
- N° 93, juillet 2013 : « Les templiers à Vouziers » (E. Grossin), « L’arrondissement de
Vouziers dans Le Petit Ardennais en 1913 » (F. Simonet), « La guerre à neuf ans » (Y.
Ernoux), « Gustave Trantelle, résistant » (M. Le Scaon), « Les origines du centre de secours
principal du corps des sapeurs-pompiers de Vouziers » (J.-M. Martinet).
- N° 94, décembre 2013 : « Le palais d’Attigny et ses environs, des origines à la mort de
Louis le Pieux » (F. Simonet), « Les riches heures de Baillas » (E. Grossin), « La guerre de
matériel » (L. Hubert), « Inspection au 3e régiment de cuirassiers en 1899 » (M. Renaudin),
« Une montgolfière à Servon en 1785 » (G. Gerson).
- N° XIV hors série, septembre 2013 : « Roland Garros. Pionnier et héros de l’aviation ».
● Détection Passion (RED 845, chemin Puy-de-Barque, 84210 PERNES LES
FONTAINES).
- H. Fermin, « La poterie sigillée en Gaule romaine. 2 e partie : les ateliers d’Argonne », n°
108, septembre-octobre 2013, p. 45-53, cartes, plans et ill.
● Etudes marnaises (13, rue Pasteur, 51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE), t. CXXVIII,
2013.
- H. Cabart et M. Chossenot, « Léon Mauget et la verrerie gallo-romaine des Houis à SainteMenehould (Marne). Etat de la question », p. 41-62, plans et ill.
- S. Bedhome, « Vivre au provisoire au lendemain de la Première Guerre mondiale (19181930) », p. 211-230, plan et ill.
- J.-P. Husson, « Les élus marnais à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale », p. 231-258,
ill.
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● Le Petit Journal de Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne (B P 90, 51801 SAINTE
MENEHOULD CEDEX).
- N° 58, mars 2013 : « L’hôpital, 15 siècles de présence » (J.-L. Méry), « Il y a cent ans à
Verrières » (D. Marquet), « Concours européen du pied de cochon » (J. Jussy), « La page du
poète » (N. Gérardot), « Quelques mois après Valmy, la peur des épidémies » (J. Jussy), « Si
vous passez par là. Une station à découvrir » (J.-P. Vuillaume), « Le clin d’œil de l’histoire »
(J. Jussy), « A travers la forêt d’Argonne ... en 1938 » (H. Depors).
- N° 59, juin 2013 : « La page d’hier : séance récréative au Casino en 1944 », « Les rites
funéraires en Argonne » (N. Gérardot), « Le confluent aux deux couleurs » (J. Jussy), « Louis
XVI et le pied de cochon : toute une histoire » (J. Jussy), « Le chasse-roue ou la bouteroue »
(P. Desingly), « Un objet, une histoire. La plaque mystérieuse » (J. Hussenet et J. Jussy), «
Vauban et Montal » (J. Jussy), « C’était hier. Le défilé des communiants » (J. Jussy), « Scène
de ménage à l’hôtel de ville » (J. Jussy), « A travers la forêt d’Argonne en 1938 » (H.
Depors), « La page du poète. Sainte-Menehould et son voisinage » (J.-L. Méry).
- N° 60, septembre 2013 : « Les fêtes patronales » (P. Desingly), « L’école des filles en
1942 », « Autrefois, le certificat d’études primaires » (J.-L. Méry), « Découpages
administratifs : des problèmes déjà en 1791 » (J. Jussy), « La vaine pâture, le râtelage et le
glanage » (P. Desingly), « Valmy : la victoire en question » (F. Duboisy), « La recette des
œufs au feu de bois » (Lucyle de Reims), « Le mémorial de Valmy » (D. Bourelle et J. Jussy),
« Un objet, une histoire. L’assiette du jumelage » (J. Jussy), « Les hasards ne sont pas
forcément toujours heureux » (D. Delacour), « Adalbert de Chamisso » (N. Gérardot), « Haro
sur la comtesse désavouée » (J. Jussy et L. Delemotte), « Le parler argonnais » (N. Gérardot),
« Le coin du cartophile » (J. Hamm).
- N° 61, décembre 2013 : « La ligne 5 » (P. Desingly), « Ah ! de mon temps ... » (R. Berdold),
« Une bien étrange maison de verrier » F. Duboisy), « Le parler argonnais » (N. Gérardot),
« L’assiette au portrait de Marie » (J. Jussy), « Tournoi du 27 mai 1965 » (J.-P. Vuillaume),
« Les marchés » (J. Jussy), « Les villages dévastés » (J. Jussy), « Un parcours humoristique
dans les commerces des années 80 » (J. Jussy et L. Delemotte), « Une chanson à la gloire de
la pastille Géraudel » (J. Jussy), « La page du poète » (M. Parmentier-Speck), « Divination
par les grains de blé pendant la nuit de Noël » (N. Gérardot), « Démolition de la prison » (J.
Jussy).
● Terres ardennaises (6, rue des Sources, 08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES).
- J.-G. Harter, « Le comté de Grandpré de 1150 à 1287 : entre France et Barrois », n° 122,
mars 2013, p. 50-54, cartes et ill.
● Terres d’Argonne (Tour Louis XVI, 55270 VARENNES EN ARGONNE), Bulletin n° 5,
mai 2013.
- Ch. Aimond, « L’église Saint-Gengoult de Varennes-en-Argonne », p. 9-22, ill.
- M. Godard, « Saint Gengoult, martyr et patron des “maumariés” », p. 23-38, ill.
- M. George, « L’archidiaconé d’Argonne et ses titulaires à la fin du Moyen Âge (fin XIIe s.début XVIe s.) », p. 39-58, ill.
- D. Lacorde, « Des armoiries autour de Varennes-en-Argonne », p. 59-86, ill.
- J.-F. Michel, « Les portraits de Louis XVI, avant et après Varennes », p. 87-106, ill.
- M. Baugillot, « Les médaillés de Sainte-Hélène dans les cantons de Varennes, Montfaucon
et environs », p. 107-132, ill.
- F. Duboisy, « La vie romanesque de Jean-Baptiste Drouet », p. 133-144, ill.
- B. De Runz, « Conte d’Argonne : le pot de gaize et le pot d’argent », p. 143-156, ill.
- M. Burgard, « Miren Adouani, l’âme de “Musique en Terres d’Argonne” », p. 157-160, ill.
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● Le Verre en Lorraine et dans les régions voisines. Actes du Colloque international, 26es
Rencontres de l’AFAV, Metz, 18 et 19 novembre 2011 (Edition Monique Mergoil, 38, rue La
Fayette, 34530 Montagnac, 2012).
- K. Michel, « Lissoirs en verre du site de Nubécourt « Aux Villées » (Meuse) et en région
Lorraine », p. 269-276, plans et ill.
- M. Gazenbeek, « La production de verre antique en Argonne », p. 327-334, plans et ill.
- S. Jacquemot, « Verreries médiévales d’Argonne, actualité de la recherche en Lorraine », p.
361-368, cartes et ill.

LIVRES
● Michel BERNARD, La Grande Guerre vue du ciel, Paris, Perrin, 2013, 234 p., ill. (30 €).
Destiné à un large public, ce livre a été conçu comme un beau livre à offrir pour les
fêtes de Noël ou du Nouvel An. La Première Guerre mondiale y est présentée avec 70 photos
aériennes et des textes empruntés à Dorgelès, Genevoix ou De Gaulle. L’Argonne a droit à
une demi-douzaine de clichés, dont ceux de la Haute-Chevauchée, de Montfaucon et de
Vauquois. Pour mémoire.
● Michel COISTIA et Jean-Marie LECOMTE, Les Eglises des reconstructions dans les
Ardennes, Louvergny, Editions Noires Terres, 2013, 383 p., plans et ill. (33 €).
Le département des Ardennes a payé un lourd tribut aux deux guerres mondiales. Ses
deux reconstructions ont vu éclore de nouvelles villes, de nouveaux bâtiments et de nouveaux
styles. Les deux auteurs de ce gros volume passent ainsi en revue 34 églises ardennaises, dont
12 argonnaises. Quatre d’entre elles datent de la première reconstruction : Ballay (19281929), Condé-lès-Autry (1922-1923), Terron-sur-Aisne (1930) et Vandy (1923-1924). Les
huit autres ont été reconstruites majoritairement dans les années 1950 : Bayonville (19551958), La Berlière (1955-1957), La Besace (1954-1958), Fossé (1954-1955), Montgon (19561959), Neuville-Day (1960-1962), Oches (1950-1961) et Stonne (1958-1959).
Les 380 pages remarquablement documentées de Michel Coistia sont mises en valeur
par près de 430 photos en couleur de Jean-Marie Lecomte. L’art sacré a souvent pris des
formes audacieuses en architecture, sculpture, peinture et verrerie, comme en témoignent,
entre autres, l’église Art déco de Ballay, la tour-clocher de Stonne, les verrières de façade de
Montgon et la Vierge à l’Enfant de Bayonville. Michel Coistia nous fait découvrir également
des artistes, tels Maurice Calko à Bayonville et Stonne, Marguerite Huré à Oches, les SimonMarcq au Chesne ou le couple Szekeli à Fossé. L’église de ce dernier village a d’ailleurs
provoqué un affrontement entre anciens et modernes comparable à celui de Saint-Rouin. Au
total, c’est un patrimoine exceptionnel qui nous est révélé. On en vient à souhaiter que la
Marne et la Meuse fassent l’objet de recherches équivalentes.
● Au fil de l’Aisne, Saint-Rémy-Blanzy (Aisne), Les Pinceaux voyageurs, 2012, 212 p.,
cartes et ill. (25 €).
Présenté en format “à l’italienne”, ce livre superbe a été conçu de 2009 à 2010 par un
groupe de 29 peintres et dessinateurs amateurs de la région de Soissons, à partir d’une idée
originale : fixer sur papier l’Aisne et ses abords de bout en bout, depuis sa source jusqu’à son
embouchure dans l’Oise. Les cinquante premières pages sont entièrement consacrées à
l’Argonne : Sommaisne, Triaucourt, Le Chemin, Châtrices, Sainte-Menehould, La Neuvilleau-Pont, Moiremont, Autry, Senuc, Grandpré, Mouron, Vouziers, Voncq et Semuy. Les
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artistes se sont permis quelques escapades à droite et à gauche : Beaulieu, Passavant, Les
Islettes, Florent, Lachalade, Vienne-le-Château et Roche.
Au total, l’Argonne est illustrée par près d’une centaine de dessins, aquarelles et pastels
représentant la source de l’Aisne, ses méandres, sa flore, une partie de sa faune, des vaches,
des moulins, des cabanes, des lavoirs, des ponts, des groupes de maisons, des églises, des
enseignes, des statues, etc. Devant tant de merveilles offertes à nos yeux, il est difficile, pour
ne pas dire impossible de faire des choix. Il est recommandé au lecteur d’aller au-delà de
Semuy et de suivre notre rivière capricieuse jusqu’à Compiègne, via Rethel, Brienne-surAisne, Berry-au-Bac, Soissons et Vic-sur-Aisne. En conclusion : une belle leçon de
géographie, assortie d’un peu d’histoire et rehaussée par beaucoup de talent.
● Moulins des Ardennes par monts et par vaux, Charleville-Mézières, Terres ardennaises,
2013, 234 p., ill. (38 €).
Marie-France Barbe, Sylvie Laverdine et Françoise Parizel se sont associées pour
réaliser cet ouvrage assorti de plans et nombreuses illustrations. Les moulins à eau ou à vent
de l’Argonne et de ses bordures figurent en bonne place : Authe, Autry, Bairon, Ballay,
Châtel-Chéhéry, Lametz, Longwé, Neuville-Day, Rilly-aux-Oies, Saint-Juvin, Séchault,
Termes, Voncq et Vouziers. Les Tristant étaient déjà meuniers à Saint-Juvin en 1844 et la
famille Maillot exploite la minoterie de Termes depuis 1810. En 1984, celle-ci employait
encore 13 personnes. Rachetées en 2011 par Bertrand Lemonnier, elle fonctionne aujourd’hui
avec 9 salariés.
● « Roland Garros. Pionnier et héros de l’aviation », Le Curieux Vouzinois, Hors série
XIV, 2013, 94 p., cartes, ill. et fac-sim. (12 €).
Né en 1888 à Saint-Denis-de-la-Réunion, Roland Garros a trouvé la mort en plein ciel,
le 5 octobre 1918, au dessus de Saint-Morel. Les Allemands l’inhumèrent dans le cimetière de
Vouziers.Il y repose toujours et son nom est perpétué par un stade de tennis érigé aux portes
de Paris en 1928. Alors que s’ouvre le centenaire de la Première Guerre mondiale, l’équipe du
Curieux Vouzinois lui rend hommage avec une quinzaine de contributions et une centaine
d’illustrations. Le tout fournit de solides éléments biographiques, des détails peu connus sur
les tribulations de sa tombe, de ses stèles et des précisions bienvenues sur les débuts de
l’aviation. Un éclairage particulier a été réservé à la première traversée de la Méditerranée
réussie par Roland Garros le 23 septembre 1913 et aux hommages qui lui ont été rendus en
2013. Une nouvelle réussite à mettre au compte des Argonnais du nord.
● Véry. Histoire et mémoire, Varennes-en-Argonne, Terres d’Argonne, 2013, 143 p., cartes,
plans et ill. (16 €).
Après avoir produit et édité une monographie de Cheppy, l’équipe de Terres d’Argonne
ne pouvait que s’intéresser à Véry. Voici donc un livre dense et synthétique sur ce village,
réalisé à partir d’archives, de témoignages et de mémoire vivante. Les éléments de base y
figurent en bonne place : patronyme, géographie, us et coutumes, survol historique. Les XIXe
et XXe siècles ont la part belle avec des recherches sur les guerres, dont celles de 1914-1918,
l’église et la pratique religieuse, l’école et l’économie, de la Révolution à nos jours. Les
auteurs n’ont pas oublié non plus les listes de maires, de curés, d’instituteurs et des notices
consacrées à diverses notabilités. L’ensemble est mis en valeur par 120 illustrations et une
demi-douzaine de cartes et plans.
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● Vestiges de guerre en Lorraine. Le patrimoine archéologique des conflits mondiaux,
Metz, Editions Serpenoise, 2011, 231 p., cartes, plans, ill. et fac-sim. (40 €).
Comme le soulignent les deux coordonnateurs de ce livre, Stéphanie Jacquemot et JeanPierre Legendre, « l’archéologie du passé récent » s’est développée à partir de 1991, suite à
l’exhumation médiatisée des restes d’Alain-Fournier. Les vestiges de la Première et de la
Deuxième Guerre mondiale sont maintenant traités et analysés avec des techniques mises au
point par les spécialistes de la Préhistoire et de l’Antiquité. Deux recherches portent sur
l’Argonne : l’une consacrée à la guerre des mines et l’autre aux forêts de guerre, avec la
participation de notre ami Jean-Paul Amat.
● Gérard DARDART, Courtehoux, le député-paysan. La vie politique durant les années
1920 et 1930, Tannay, Les Amis de l’histoire de Tannay, 2012, 367 p., cartes, ill. et fac-sim.
(14 €).
Né au Chesne en 1879, Jules Courtehoux est décédé en 1957 à Tannay, où il passa
l’essentiel de sa vie comme agriculteur et maire. Mobilisé pendant la Première Guerre
mondiale, il devint officier, obtint la Croix de guerre et fut gravement gazé. Il entra en
politique sous l’égide du Parti radical, devint député de 1924 à 1940 et s’investit dans deux
domaines : l’agriculture et la reconstruction, puisque sa région fut ravagée en 1914-1918 et en
1940. Grace à de nombreux extraits d’archives familiales, Gérard Dardart trace un portrait
attachant d’un homme de centre-gauche, enraciné dans sa campagne mais ouvert au progrès et
au rapprochement des peuples. L’auteur a dressé parallèlement un tableau politique de la
France entre les deux guerres moins réussi, parce que trop scolaire. Il faut signaler enfin le
prix modique de ce volume relié, qui compte plus de 250 illustrations et une vingtaine de
cartes.
● Lorànt DEUTSCH, Hexagone. Sur les routes de l’histoire de France, Neuilly-sur-Seine,
Michel Lafon, 2013, 458 p. (18,95 €).
Acteur à succès depuis une quinzaine d’années, Lorànt Deutsch s’est imposé également
comme un auteur de best-sellers. Avec son opus de 2013, il a entrepris de revisiter 2 600 ans
d’Histoire de France, de la fondation de Marseille à l’ouverture du tunnel sous la Manche. Il a
pavé son parcours de tant d’erreurs et d’inventions qu’il a basculé dans une histoire parallèle,
endossant un rôle digne du cinéma burlesque : le cancre promu maître d’école. La fuite de
Louis XVI totalise une dizaine de perles en moins de six pages. Voici les trois plus belles : la
famille royale dormant au Bras d’or dans la nuit du 21 au 22 juin 1791, les troupes du
marquis de Bouillé massées près du pont de l’Aire mais bloquées par une barricade, et la
maison de poste de Jean-Baptiste Drouet toujours visible à Sainte-Menehould. A
recommander aux amateurs de deuxième degré.
● Adrien HENRY, Un Meusien au cours des deux guerres. Mémoires du colonel Henry,
Louviers, Ysec Editions, 2011, 263 p., cartes (18 €).
Né à Lacroix-sur-Meuse en 1881 et titulaire de nombreuses décorations, Adrien Henry
a entamé la Première Guerre mondiale comme sergent, avant d’être promu sous-lieutenant. Il
a combattu en Argonne à deux reprises, d’abord lors de la retraite d’août 1914, puis de janvier
à août 1915, entre Bagatelle et le Four-de-Paris. On peut y puiser quelques informations sur la
guerre des mines. D’autre part, contrairement à la grande majorité de ses contemporains, il se
livre à un éloge vibrant du général Sarrail.
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● Henri-Pierre JEUDY et Maria-Claudia GALERA, Imaginaires contemporains de la
Grande Guerre 14-18, Cirey-sur-Blaise, Châtelet-Voltaire, 2013, 125 p., ill. (18 €).
Les deux auteurs ont entrepris de confronter les souvenirs de la Première Guerre
mondiale à « l’imaginaire » de collégiens meusiens originaires de communes proches de
Verdun : Ancemont, Les Islettes, Thillombois et Souilly. Les adolescents ont été invités à
réagir par écrit sur un poème d’Apollinaire, le Soldat inconnu et un texte d’André Breton. Les
contributions sont inégales, parfois décalées, le plus souvent stéréotypées. L’exercice donne
l’impression d’un jeu de société mené par des intellectuels qui enfoncent des portes ouvertes
avec des formules tarabiscotées. Le résultat final laisse perplexe, mais peut-être était-ce le but
recherché.
● Michel JOLYOT et Gisèle BIENNE, Traces de la Guerre 14-18 dans la Marne, Reims,
Atelier Michel Jolyot, 2013, 176 p., ill. (32 €).
Cette publication fait partie des nombreux « beaux livres » formatés pour le centenaire
de 14-18. Circonscrite au département de la Marne, elle égrène environ 500 illustrations, dont
une quarantaine de l’Argonne. Elle s’oublie aussi vite que feuilletée.
● Etienne LAFORGERIE et Jean-François WEISS, Les Souterrains de la Première
Guerre mondiale. Du creusement au témoignage. Tome 1, Louviers, Ysec éditions, 2013,
224 p., plans et ill. (38 €).
Cet ouvrage passionnant a bénéficié d’une documentation hors pair pour décrire un
aspect particulier de la Première Guerre mondiale : la guerre souterraine. Elle fut pratiquée
dès l’Antiquité, principalement lors des sièges, elle connut un développement exceptionnel
aux Etats-Unis, pendant la guerre de Sécession, mais elle s’est généralisée et systématisée de
1914 à 1918 dans trois directions : les tunnels de liaison, les abris souterrains et la guerre des
mines. Bien que ce premier tome ne concerne pas l’Argonne, on peut y trouver des références
utiles. Il reste à espérer que notre région soit étudiée dans l’un des tomes qui suivront.
● Lucienne MOURLET, Goethe jusqu’à Valmy, Edition à compte d’auteur, 2013, 125 p.,
ill. (15 €).
Johann-Wolfgang von Goethe, connu comme romancier, dramaturge et naturaliste,
participa en 1792 à l’invasion austro-prussienne de la France. Proche du duc de Saxe-Weimar,
il l’accompagna au sein de l’armée prussienne, à l’aller jusqu’à Valmy, puis lors de la retraite
pénible des coalisés. Il en tira un récit, Campagne de France, paru en 1822 et traduit en
français dès le XIXe siècle. Admiratrice du grand homme, Lucienne Mourlet a voulu
réactualiser les notes qu’il a prises – et parfois arrangées après coup – durant ses
pérégrinations dans la Meuse, à travers la forêt d’Argonne, à l’orée de la plaine champenoise,
près de l’état-major comme du simple troupier. Dans le prolongement de sa publication,
l’auteure souhaite baliser un lieu de mémoire, la « route de Goethe », pour promouvoir les
lieux traversés pendant l’été 1792.
● Erwin ROMMEL, L’Infanterie attaque. Enseignement et expérience vécue, Paris, Le
Polémarque, 2012, 429 p., cartes et plans (20 €).
Les écrits du futur maréchal Rommel sur la Première Guerre mondiale sont parus en
1937, à partir de notes accumulées au cours du conflit. Ils bénéficient enfin d’une traduction
intégrale et autorisée. Sous-lieutenant d’infanterie au début de la guerre, Erwin Rommel a
combattu en Argonne d’août 1914 à septembre 1915, ce qui représente un quart de ses
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mémoires. Enrichi de nombreux croquis, son témoignage montre systématiquement le jeune
officier à son avantage, face à des Français considérés comme braves mais incompétents. Le
texte fut admiré d’Hitler, diffusé dans l’armée allemande et servit d’instrument de promotion
à l’intéressé. La préface du colonel Goya apporte à ce sujet une bonne mise au point. Une fois
ces réserves faites, on y apprend beaucoup sur l’offensive allemande d’août 1914, la bataille
de la Marne et les particularités du combat en forêt.
● Benoist SIMMAT et Philippe BERCOVICI, Champagne ! Le Dom Pérignon Code,
Paris, 12 bis, 2012, 65 p., dont 58 planches (12 €).
Cette “BD-enquête”, la troisième du genre, s’articule autour d’une catastrophe frappant
les vins de Champagne en 2012. Une organisation secrète, les Seth Familles, se met alors en
branle pour trouver une explication et une solution. Je laisse au lecteur le soin de découvrir
l’une et l’autre, en précisant néanmoins qu’elles découlent d’une malédiction provoquée par
dom Pérignon en 1712. Cette fiction amusante permet aux deux auteurs de caricaturer
modérément des grands noms du négoce et de visiter quelques-uns de leurs fiefs : les caves,
l’abbaye d’Hautvillers, le château de La Marquetterie, la villa Demoiselle ou le restaurant des
Crayères. Comme il est plus facile de s’en prendre aux morts qu’aux vivants, dom Pérignon
est croqué en moine paillard, voleur et assassin ! Moins subversif qu’il n’y paraît, l’album a
pourtant été snobé par les médias régionaux et de nombreux points de vente.
Jacques HUSSENET

109

© Horizons d'Argonne N° 91 Juin 2014

Table des matières
- Le moulin de Valmy – Le sabre de Kellermann

p. II

Jacques HUSSENET
- Editorial

p. 1

DOSSIER : LE XVIIIème SIECLE
• Michel CHOSSENOT
- Les inondations de 1784 à Sainte Menehould
• Jackie LUSSE
- Quand les moines visitaient les Abbayes de l’Argonne au XVIIIè siécle
• Jacques HUSSENET
- Trente six argonnais victimes de la Révolution
- Dictionnaire des émigrés argonnais
• Gilles DEROCHE
- La seconde bataille de Valmy
• François STUPP, Gilles DEROCHE
- Enfin un musée à Valmy

p. 3
p. 13
p. 31
p. 39
p. 89
p. 95

• François Stupp, Marie-Christine Jannin, Daniel Hochedez,
Michel Godard
- Echos d’Argonne

p. 98

• Jacques HUSSENET
- Bibliographie argonnaise

p.103

• Bernard SCHNEIDER
- Mise en pages
- Table des matières

p.110

110

© Horizons d'Argonne N° 91 Juin 2014

Publications en vente auprès du président du Centre d’Etudes Argonnais
Gilles Déroche
12, rue des Marizys – 08400 VOUZIERS
Tél. : 03 24 71 65 22
Site : www.centretudargonnais.org Courriel : g.deroche@orange.fr
REVUE HORIZONS D’ARGONNE
Année 1964-1967
Année 1968
Année 1973
Année 1981
Année 1983
Année 1983
Année 1984
Année 1984
Année 1985
Année 1985
Année 1986
Année 1986
Année 1987
Année 1988
Année 1988
Année 1989
Année 1989
Année 1989
Année 1990
Année 1990
Année 1991
Année 1993
Année 1994
Année 1994
Année 1995
Année 1996
Année 1997
Année 1999
Année 2000
Année 2001
Année 2002
Année 2003
Année 2004
Année 2005
Année 2006
Année 2007
Année 2008
Année 2009
Année 2010
Année 2011
Année 2012
Année 2013
Année 2014

TARIF à la revue
N° 3 à 6
N° 14-15
N° 25
N° 42
N° 46
N° 47 Guides et voyageurs
N° 48
N° 49 L'industrie
N° 50
N° 51
N° 52 Artistes et artisans d'art
N° 53 La mort
N° 54
N° 56
N° 57 Le feu
N° 58
N° 59
N° 60 La Révolution
N° 61
N° 62 Les jeux
N° 63
N° 66/67
N° 68 La médecine
N° 69 La révolution
N° 70/71 L'Argonne 1939-1945
N° 72/73
N° 74/75 Les femmes
N° 76
N° 77
N° 78 Valmy - guides et voyageurs
N° 79
N° 80 L'Agriculture
N° 81 Travaux publics en Argonne
N° 82
N° 83
N° 84
N° 85
N° 86
N° 87
N° 88
N° 89
N° 90
N° 91

2€
3€
3€
3€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
7€
7€
7€
15€
15€
15€
23€
23€
23€
23€
23€
23€
23€
23€
23€
23€
15€
10€
15€
15€
15€
15€

PROPOSITIONS
1)
La collection de tous les numéros disponibles de la revue: rabais de 50 % de la valeur du total.
2)
Lot des 10 numéros au choix du n°3 au n° 69 : 40 €.
AUTRES REVUES
Découverte de l'Argonne II : 7 € l'exemplaire + Frais de port
Découverte de l'Argonne III (Richesses naturelles de l'Argonne du sud) :7 € + Frais de port
Chamisso (Actes des journées franco-allemandes de 1981) : 5 € + Frais de port. Mémoires 1 € + Frais de port
Congrès de Vouziers (septembre 1958) 1€ + Frais de port
Des photocopies d'articles des N° épuisés peuvent être réalisées et expédiées sur demande au prix de 0.50 € la page + Frais de port
(env. 1,3 € par tranche de 8 pages).
FRAIS DE PORT : Compte tenu de leurs évolutions, merci de bien vouloir vous renseigner, par tous moyens, auprès du Président, des
frais de ports applicables à votre demande.
Dépôt lé ga l : S epte mbre 2014
Imprimerie F ELIX
200903 0 065
08400 VO UZIERS
Les numéros 87 à 91 - Juin 2010 à juin 2014 sont consultables sur Internet : www.centretudargonnais.org
© Horizons d'Argonne N° 91 Juin 2014

15,00 €

