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EDITORIAL
Chers lectrices et lecteurs :

Bon appétit, Mesdames ! Bon appétit, Messieurs !
Allez de suite à la table des matières: c’est une belle carte gastronomique qui
vous fait venir l’eau à la bouche et vous titille déjà les papilles.
Examinons le menu : parmi la dizaine d’articles proposés se signalent les horsd’œuvres, spécialités du pays à grignoter dans l’ordre ou le désordre. Entre les richesses du
terroir, distinguons le potage aux cailloux de la reconstruction ardennaise, la grenade fermière
de la Vau-Marie ou, pourquoi-pas, le canard au sang du Professeur Choron.
Le plat principal nous est servi par deux chefs cuisiniers : extraite de
volumineux registres paroissiaux et d’état-civil, la substantifique moelle nous fait connaître
des éléments de démographie ainsi que la vie quotidienne des Clermontoises et des
Clermontois depuis Louis XIV jusqu’à Napoléon. Aucune crainte d’indigestion mais des
pages à déguster bouchée par bouchée, en fin gourmet. Surtout ne pas faire l’impasse.
Espérons même des imitations pour d’autres localités argonnaises.
Comme un obit convivial, une rubrique célèbre les morts oubliés de 1870 en
Argonne ardennaise.
Arrivons au plateau de fromages : un repas sans fromage est comme un jour
sans soleil ou si j’ose dire, comme un baiser sans moustache. La spécialité de notre confrère
est la bibliographie locale critique traitée dans un esprit argonnais associant le vitriol à la
douceur de la mirabelle. Et il faut bien dire que peu de nouveautés aussi bien en revues qu’en
livres échappent à sa récurrente sagacité.
N’oublions pas les desserts : les échos des différents médias relatant les
nouvelles de l’Argonne et de ses habitants, échos venus parfois de fort loin car l’Argonne est
connue du monde entier. En dernier lieu nous terminons par la célébration de nos grands
disparus comme notre regretté Georges Clause qui a tenu si longtemps une place à part. Pour
finir en beauté ce repas de fête, il ne nous reste qu’à entonner en chœur Le temps des cerises,
chanson bien connue et surtout bien de saison.
En conclusion, la cuvée 2015 se révèle être un fort bon cru, à savourer sans
modération! En retour, partagez vos impressions. Le courrier des chers lecteurs est toujours
attendu avec impatience.

Jean-Pierre FAVE

Jeanne-Marie et Jean-Paul AMAT, Pierre-Henri BOINNARD, Noëlle CAZIN, Martine
de POUILLY, Gilles DEROCHE, Michel GODARD, Daniel HOCHEDEZ, Jacques
HUSSENET, Bernard JEAN, Maurice LEMAIRE, Jackie LUSSE, Bernard
SCHNEIDER et François STUPP.
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SORTIE CULTURELLE
DU CENTRE D’ETUDES ARGONNAIS
AUX LIMITES DE L’ARGONNE ET DU BARROIS
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013
LA BATAILLE DE LA VAU-MARIE (7 AU 12 SEPTEMBRE 1914)
Il faisait froid, très froid, lorsque les membres du Centre d’études argonnais se sont
retrouvés sur le site de la bataille de La Vau-Marie. Néanmoins, ils ont écouté avec attention JeanPaul Amat, qui a relaté les événements qui s’étaient déroulés en ce lieu en septembre 1914.

Jean-Paul Amat pendant son exposé.

Le site.
Le site des combats de La Vau-Marie (commune de Rembercourt-aux-Pots
fusionnée depuis 1973 avec Sommaisne) est marqué d’un monument. La stèle fut construite par le
capitaine Pol Jolibois, de la 5e compagnie du 29e bataillon de chasseurs à pied, à l’aide de pierres
ramassées sur le champ de bataille. La stèle est surmontée d’un mât tricolore, deux croix portant
chacune une mention. Au pied du monument, deux symboles : la croix de Lorraine et le cor de
chasse, en jaune, insigne des bataillons de chasseurs.
Le monument fut inauguré le 25 septembre 1927, sous la présidence de l’ancien
ministre André Maginot. Une seconde inauguration eut lieu en septembre 1950 par la Sidi-Brahim
de Bar-le-Duc (Chant des chasseurs est la première appellation de La Sidi-Brahim, qui a été
composée très peu de temps après la bataille de Sidi-Brahim en 1845 en Algérie). Fut apposé un
cor de chasse. Dans les années 2000, la stèle a été intégrée à une esplanade.
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Le cadre de la bataille.
La Vau-Marie est une étroite échine topographique à 300 m d’altitude. Les
principaux reliefs qui l’encadrent et la déterminent sont :
- la côte du Barrois, la rivière d’Aire dans la dépression de pied, puis l’entonnoir de
percée de Chaumont-sur-Aire à 1,5 km au NE de La Vau-Marie : l’Aire s’encaisse dans le plateau
en changeant de direction ;
- le front de côte : échine (1 à 2 km de large) vers 290-300 m, de Nubécourt, au
nord, à Rumont, au sud ;
- le revers de côte : le plateau du Barrois, doublement disséqué par des vallons
encaissés : vers le nord, les sources de l’Aisne (Sommaisne) et de ses affluents ; vers l’ouest et le
sud, la Chée et ses affluents;
- l’interfluve ouvrant vers la vallée de la Meuse, à l’est - sud-est, et la vallée de
l’Ornain au sud (Bar-le-Duc).
Les villages se concentrent dans les vallées et les vallons, en général près des
sources (Rembercourt-aux-Pots).
A part l’échine du front de côte, les reliefs sont en creux, compartimentés,
difficiles de progression.
Une voie ferrée métrique Bar-le-Duc – Clermont-en-Argonne (barreau entre les
lignes Paris-Nancy et Paris-Verdun) a un tracé en vallée : en fond de vallée, du plateau de Bar à
Varifontaine, au nord de Rembercourt ; dans la vallée de l’Aire, à partir du fond de l’entonnoir,
avec embranchement à Beauzée-sur-Aire, directement vers Verdun.
Le tracé sur plateau est marqué par une intersection fer – route.
Cette voie est exposée sur les 2 km de traversée du front de côte : là, sont la station
et la ferme de La Vau-Marie, le long de la route nord-sud qui parcourt le front de côte.
La station ferroviaire est, en ce début septembre 1914, un objectif tactique de
e
la V . armée allemande, composante de son objectif opératif : la césure entre les 3e et 4e
armées françaises, appelée trouée de Revigny.
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Les forces en présence.
Forces allemandes.
Ve Armée (Karlsruhe) : VIIIe Korps (Coblence) ; XIVe. Korps (Karlsruhe) ; XVe
Korps (Strasbourg) ; plus le AK de réserve
Forces françaises.
La 3e armée est commandée par le général Sarrail, qui a remplacé le général
Ruffey, limogé le 30 août lors d’une visite de Joffre au QG de la 3 e armée à Varennes. Du nord
vers le sud, se déploient les troupes de défense de Verdun, les 65e, 67e et 75e DR, le 6e CA
(Châlons), le 15e CA (Tours) (2 divisions), ce dernier prélevé sur la 2 e armée, sur le front de la
Mortagne, début septembre.
Le 6e CA, sous le commandement du général Verraux, comprend les 12 e et 40e DI.,
e
dont la 24 BI : 106e RI (Châlons) et 132e RI (Reims) et la DI, dont les 25e et 29e BCP (SaintMihiel) et le 25e R.A.C.
Prenons l’exemple du 106e RI, celui de Maurice Genevoix : à la déclaration de
guerre, il forme, avec le 132e RI, la 24e brigade d'infanterie du colonel Gramat, au sein de la 12e
du général Souchier. Fin juillet 1914, il est mobilisé à la caserne Chanzy de Châlons. Les
réservistes arrivent en masse, principalement du territoire de la 6 e région militaire (Aisne, Oise,
Marne, Ardennes, Meuse). Des Bretons et des Parisiens complètent l'effectif. Le premier échelon
du 106e RI est embarqué à la gare de Châlons, le 1er août 1914, en direction de Saint-Mihiel
(Meuse). Le deuxième échelon rejoint le 3 août. Le régiment complet en ordre de bataille
compte 53 officiers, 159 sous-officiers , 3 148 caporaux et soldats, et 181 chevaux. Il participe à
la bataille des Frontières (Arrancy, Cons-la-Granville), à la bataille de la Marne (Rembercourt, La
Vau-Marie), Woëvre (Mouilly, Saint-Remy).
Les 25e et 29e bataillons de chasseurs à pied ont participé aux combats de fin
août 1914 (Audun-le-Roman pour le 29e et Pierrepont pour le 25e BCP), puis au repli général :
Mangiennes le 25 août, Charny le 26 août. Le 29 e BCP parvint à Erize-la-Grande le 6 septembre
1914 ; le 25e BCP : Cumières le 27 août, Erize le 5 septembre. Tous deux furent rejoints le 7
septembre, à Erize-la-Petite, par le 26e BCP (Pont-à-Mousson), engagé auparavant en couverture
du 6e CA dans la bataille de Lorraine. Les chasseurs stationnèrent dans la région barroise en
attente des ordres du 6e CA.

Niveau stratégique.
Les Allemands appliquent le plan Schlieffen : l’encerclement des armées françaises
avec le coup de faux dont le pivot de rotation est le secteur de Verdun. Les barrières de relief vont
jouer un rôle important dans les plans de bataille. Le massif argonnais, à la limite des 3 e et 4e
armées, impose la structure arquée de ses hautes terres boisées aux dispositifs de campagne des
grands corps de bataille.
Les projets du Kronprinz impérial sont de contourner puis d’encercler Verdun, en
tenaille :
- branche ouest, coulissement et mouvement jusqu’à la Meuse, percer le front qui
s’étire vers le sud à partir de Verdun : 12 des 16 forts du camp retranché sont face à eux ;
- branche est : offensive sur les Hauts de Meuse, prise des forts de Troyon et du
Camp des Romains, objectif : la Meuse à Saint-Mihiel (voie ferrée, pont).
Il projette d’assiéger le camp retranché avec des divisions de réserve et de pousser
devant lui l’armée française sur Bar-le-Duc et Joinville, pendant que von Kluck (Ière Armée) ferait
tomber Paris.
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Mais cette stratégie subit plusieurs échecs : à l’est de Verdun, le fort de Troyon ; à
l’ouest, la résistance héroïque du 3e CA annihilent les desseins de l’héritier impérial.

Niveau opératif.
Les combats de Rembercourt - La Vau-Marie sont, dans un jeu multiscalaire, des
combats d’arrêt pour les Français, composante orientale de la première phase de la bataille de la
Marne (ordre du jour de Joffre).
Du 20 août au 5 septembre.
Après la bataille des frontières, s’est engagée la retraite ou « repli opérationnel ».
e
La 3 armée Ruffey et la 4e armée Langle de Cary ne livrent que des combats retardateurs. Sous la
poussée allemande, la 3e armée Sarrail pivote autour de Verdun, en dessinant un coup de faux au
pied oriental de l'Argonne, puis descend la rive droite de l'Aire, de Grandpré à Pierrefitte, tandis
que Langle de Carry replie son armée en traversant le massif entre Le Chesne, Buzancy et
Vouziers, puis en descendant l'Aisne sur le flanc gauche de l'Argonne qui, hormis le val de
Biesme, reste vide de troupes. Le pivot que constitue la place-forte de Verdun a deux
conséquences : la 3e armée suit une position quasi méridienne entre Verdun et Revigny, soit une
soixantaine de kilomètres, ce qui conduit à des « fronts inversés », un étirement du front, donc des
troupes, et l’élargissement de la césure entre la 3 e et la 4e armée.
Les Allemands répondent de la même manière aux contraintes du milieu. La Ve
armée du Kronprinz impérial, après avoir contourné par le nord-ouest la place-forte de Verdun,
oriente son offensive vers le sud, fonçant sur la trouée de Revigny, entre les 3 e et 4e armées et la
vallée de l’Ornain. Le 4 septembre, elle prend Clermont-en-Argonne, le 6 septembre, elle investit
Revigny et se trouve freinée sur les communes de Rembercourt et de Vassincourt. Elle constitue
alors le flanc gauche du dispositif offensif allemand engagé dans ce qui devient « la bataille de la
Marne ».
Le bloc forestier scinde la 5e armée en plusieurs colonnes. A l'ouest du massif, le
VI. AK traverse la forêt par la route Varennes - Vienne-la-Ville, puis remonte la vallée de l'Aisne.
A l'est, le XVI. AK progresse sur la rive droite de l'Aire ainsi que la 26e ID du XIIIe AK sur la
route de rive gauche Varennes - Waly; seule, la 27e ID du même corps pénètre en forêt par la
trouée Clermont - Les Islettes, puis traverse le massif par la haute vallée de la Biesme. La IV e
armée du duc de Wurtemberg, déployée sur la plaine de Champagne, s'appuie sur le massif en
glissant le long de la rive gauche de l'Aisne.
Forte des 4e, 5e et 6e CA, la 3e armée fut étirée à l’extrême limite de ses lignes de
repli. Elle tenait le front de Verdun (relais du corps de Verdun) à Vassincourt, tout en gardant la
liaison à l’ouest avec la 4e Armée. Le 5e et le 15e CA, arrivés de la 2e armée assuraient le contact à
hauteur de Vassincourt avec la 4e armée.
Telle est la situation à la veille du début de la bataille de la Marne. Le contact entre
Champagne et Lorraine est stratégique : le 6 septembre, le Kronprinz impérial (Ve armée) est à
Varennes, Albert de Wurtemberg (IVe armée) à Courtisols, Hausen (IIIe armée) à Châlons.
Du 6 au 10 septembre, des combats ininterrompus marquent trois jours
d’offensives et de contre-offensives qui voient la destruction quasi complète du village de
Rembercourt, puis le repli de l’armée allemande sur l’Argonne.
Du 10 au 20 septembre.
Les Allemands opèrent une retraite et, après un arrêt sur ligne, les fronts se
stabilisent.
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Le 20 septembre, l’offensive allemande sur les hauts de Meuse conduit au
développement d’une tête de pont sur la rive gauche de la Meuse, qui se traduit par la création du
saillant autour de Saint-Mihiel. La forteresse de Verdun est encerclée aux deux tiers. Les fronts
meusiens se figent peu à peu pour quatre longues années de lutte.
Niveau tactique : les combats de Rembercourt - La Vau-Marie.
Du 7 au 10 septembre 1914, sous une pluie battante, trois jours et trois nuits de
combats ininterrompus opposent le 6e CA, renforcé du 15e CA, et les VIe, XIIIe et XVIe Korps
allemands. Les pertes sont terribles dans les rangs des 25e, 26e et 29e bataillons de chasseurs à
pied, le 67e RI, le 106e RI et - ne pas l’oublier- le 304e RI d’Argentan.
Le 6 septembre, après avoir longé le "mur" occidental de la forêt de Belval qui,
dans l'Argonne des étangs, prolonge la forêt de Châtrices, les Allemands franchissent l'Ornain,
atteignent Mognéville sur la Saulx, mais sont arrêtés à la lisière nord du puissant massif forestier
de Trois-Fontaines qui descend jusqu'à Saint-Dizier et la vallée de la Marne. Dans la nuit du 6 au
7 septembre 1914, positionnée aux avant-postes, la 107e brigade s’installe le long de la ligne de
chemin de fer de La Vau-Marie. Malgré la présence des 301e, 302e et 304e RI, les troupes
françaises subissent d’importantes pertes sous le feu continu de l’artillerie allemande. Devant le
XIIIe AK de la Ve armée du Kronprinz, les soldats des 301e et 302e R.I. abandonnent leurs
positions.
Le 7 septembre, en début d’après-midi, le 29e BCP est appelé en soutien aux
régiments positionnés dans le secteur de la station du chemin de fer. Engagé pour la défense du
plateau de La Vau-Marie, il reçoit le soutien des canons de 75 du 46 e RAC (régiment d’artillerie
de campagne). A l’avant, devant la précision des tirs des Wurtembergeois du XIIIe AK., le 304e RI
se retire à son tour.
Les chasseurs du 29e, aidés en fin de journée par ceux du 25e et du 26e BCP et par
des fractions du 67e RI ainsi que du 9e génie, arrivent à contenir la vague ennemie. Les trois
bataillons de chasseurs sont alors engagés dans la défense du plateau et de sa gare, axe stratégique
pour la défense de la place fortifiée de Verdun.
Le 304e RI, régiment de réserve d’active, ne compte que deux bataillons, soit un
maximum au début d’août de 1 950 hommes, réduit à 1 400 au début septembre. Près de la moitié
de ce dernier effectif a péri sur le plateau de La Vau-Marie, autour de la gare. Le 304e RI
d’Argentan ne s’est jamais vraiment remis de cette journée du 7 septembre, et il ne participa plus
que rarement aux grandes offensives, avant d’être finalement dissous en juin 1916 pour constituer
les troisièmes bataillons des 203e et 341e RI.
Le 7 septembre, le 29e BCP attaque la station de Rembercourt et la ferme de La
Vau-Marie, à 16 heures. A 18 h 30, les objectifs sont atteints et le bataillon s’installe le long de la
voie ferrée où, pendant deux jours, les 8 et 9, il s’organise en dépit des tirs de l’artillerie ennemie.
Malgré le bombardement ennemi, la nuit du 7 au 8 septembre permet aux chasseurs de renforcer
leurs défenses, tandis que des secours sont apportés aux blessés de la 107e brigade. Au loin, le
village de Rembercourt est réduit en poussière par l’artillerie allemande.
Le 8 septembre, dans le secteur de Sommaisne - Pretz-en-Argonne, les troupes
allemandes se regroupent, tandis que le pilonnage des positions françaises dure toute la journée.
Le long de la voie ferrée, les trois bataillons de chasseurs attendent l’attaque allemande, épaulés
par des groupes d’artillerie du 25e RAC, le 2e bataillon du 106e RI ainsi que la 12e DI. La 3e armée
est très étirée sur un front méridien, de Souilly, au sud de Verdun, à la forêt domaniale de TroisFontaines. Le salut vient du 15e corps débarqué à Ligny-en-Barrois, renfort prélevé sur le front
lorrain de la 2e armée.
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Le 9 septembre au matin, les troupes françaises en position à Rembercourt sont
informées de l’attaque du fort de Troyon par le détachement du général von Strantz, dont l’objectif
est de prendre à revers la 3e armée.
En fin d’après-midi, les bombardements allemands s’intensifient. Les troupes
françaises s’efforcent de s’organiser pour la future défense du secteur. A minuit, les soldats du
XIIIe AK attaquent le front tenu par les chasseurs et le 106 e RI pour percer la défense du 6e CA et
atteindre Bar. Pour tenter de désorganiser la défense française, les troupes allemandes sonnent le
clairon du « Cessez le feu » et crient « Français, ne tirez pas » ou encore « France 106 ». Des
vagues successives déferlent sur les positions françaises. Dans les rangs wurtembergeois, se trouve
un chef de section du nom d’Erwin Rommel.
Le 26e BCP, qui tient la position au nord d’Erize-la-Petite, voit une horde ennemie
traverser l’Aire à proximité de Courcelles pour encercler les chasseurs et fantassins français. Cette
tentative fut rapidement stoppée par les chasseurs qui infligent de grosses pertes à l’ennemi. Après
avoir tenu le choc, les chasseurs du 29e BCP, aidés par les 3e et 4e compagnies et une section de la
6e, contre-attaquent pour obliger l’assaillant à reculer.
« Le 9 septembre, le front est continu au sud de l'Argonne des étangs ; [...] les
tragédies sont évoquées par une série de noms [...] Vassincourt pour le 15 e [corps] qui, arrivant en
retard, venait de traverser cette ville et la forêt de Trois-Fontaines ; Sermaize et ces mêmes grands
bois au 2e [...]. La ligne coupait la Marne à 4 kilomètres au sud de Vitry-le-François et s'engageait
alors à travers la craie et les boqueteaux de pins de la Champagne pouilleuse, ce désert.»
Le chef d'état major de la 3e armée écrit : « Encore un effort et l'ennemi, maître du
gros massif que constitue la forêt de Trois-Fontaines, nous séparera de la 4e armée. Heureusement
l'épaisseur du massif impressionne l'adversaire et le salut va nous venir ».
Le succès se précise. Une part en revient aux forestiers de métier au
professionnalisme desquels l'armée a fait appel : « Nous avions, au QG de l'armée, comme
fonctionnaire sous-intendant, un officier de chasseurs-forestiers, M. Arnould. Je le chargeai de
rassembler tous les gardes des environs avec lesquels il guiderait les factions qui allaient s'engager
dans la forêt de Trois-Fontaines». Et, le 8 septembre, le 15e corps nettoie et dégage la forêt.
Pour les deux armées, l'obstacle a joué par son épaisseur, sa profondeur et les
risques tactiques inhérents, comme celui de la perte des liens entre unités.
Le 10 septembre : attaqué dans la nuit du 9 au 10, le 29 e BCP, par une résistance
acharnée, brise les élans de l’adversaire qui, le 10 au matin, revient à la charge sans plus de
succès. Tandis que les munitions diminuent et que les effectifs fondent, le commandant Renouard,
blessé, ordonne la retraite. Au soir, les bataillons de chasseurs se regroupent au signal de Belrain.
Le lieutenant Itier, commandant provisoire, rassemble les survivants du bataillon qui a perdu plus
de la moitié de l’effectif. Sur les 1 400 hommes engagés, le bataillon ne compte plus, après 3 jours
de combat sur la ligne Rembercourt - La Vau-Marie, que 654 soldats valides dont 4 officiers. Les
pertes des deux autres bataillons étaient moins importantes : 123 hommes pour le 25e BCP, 107
pour le 26e.
« J’ai eu ce matin sur la ligne de feu, la satisfaction profonde de voir que, sous les
balles, les chasseurs se tenaient comme ils se sont tenus sous la mitraille. J’ai eu la joie de vous
voir refouler une attaque de nuit dans un ordre parfait. Je suis fier de vous commander », dit le
commandant Renouard, lors de son évacuation entre Erize-la-Petite et Rosnes.
Récit du 29e BCP : l’attaque « se produisit dans la nuit du 9 au 10 septembre à
minuit. La bataille de La Vau-Marie venait de commencer. Les unités d’assaut de leur cinquième
armée s’étaient formées en colonnes parallèles, très proches l’une de l’autre et précédées d’un
rideau de tirailleurs. La nuit était opaque et l’ennemi utilisait toutes les ressources du camouflage.
Une sentinelle du 106e RI […] s’était rendue compte que des gerbes de blé ne se trouvaient plus à
la même place qu’auparavant, mais se déplaçaient peu à peu en notre direction. […] les Allemands
étaient arrivés à peu de distance de nos postes avancés.
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Ils nous attaquèrent en même temps qu’ils faisaient sonner le clairon du cessez-lefeu français pour brouiller davantage notre situation. A gauche, les 29 e et 25e ainsi que le 26e BCP,
plus à droite vers Beauzée, soutenus par les 106e et 67e RI, réussissent à contenir le choc allemand.
Par contre, à droite, le 26e BCP est débordé. Les Allemands occupent alors la ferme de La VauMarie à laquelle ils mettent le feu. Nous nous battons à la lueur de l’incendie, éclairés par les
flammes qui fusent vers le ciel, éparpillant leurs flammèches qui retombent comme des lucioles.
Fort de cet avantage, l’ennemi traverse la rivière Aire en direction de Courcelles
pour nous prendre à revers. Mais nous avions prévu la manœuvre et leur infligeons des pertes
sévères en nous maintenant sur nos positions.»
« La nuit du 10 au 11 septembre est décisive car c’est le cœur du combat. (citation
de Maurice Genevoix). »
Le 11 septembre voit l’essoufflement de l’offensive allemande, la stabilisation du
front puis la contre-attaque française. Le 12 septembre, le plateau et la gare de La Vau-Marie
ainsi que le village de Rembercourt sont repris par l’armée française. Tous les témoignages parlent
d’un paysage ravagé par les bombardements et de l’acharnement des combats pour la prise de ce
point stratégique de la Meuse. Le 13 septembre amorce la contre-offensive.

L’après-bataille : relever les morts.
Aux côtés des chasseurs et du régiment de Genevoix, des oubliés des combats de
Rembercourt – La Vau-Marie. Ainsi le 304e RI d’Alençon : l’Orne figure parmi les vingt
départements français à avoir le plus souffert de la Première Guerre mondiale : « Entre 10 000 et
10 500 soldats sur 44 000 mobilisés sont morts, soit entre 22,7 % et 23,9 % de tués pour le
département ». La population totale de l'Orne, en 1911, est de 307 000 habitants. Du premier coup
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de tocsin du 2 août 1914 au dernier appel sous les drapeaux, en juin 1917, 43 988 Ornais âgés de
18 à 49 ans sont mobilisés. Parmi les soldats, des ouvriers des bassins industriels de Flers, L'Aigle
et Alençon, et une majorité de paysans, « envoyés massivement vers l'infanterie car réputés durs
au mal, endurants et assez disciplinés », note Jean-Christophe Ruppé, auteur d'un mémoire sur les
« morts pour la France » dans le canton de Flers.
Le Journal des marches et opérations du 304 e dénombre, le soir du 7 septembre :
53 tués dont 22 officiers et sous-officiers, 223 blessés et 643 disparus. Dans de nombreux cas, il
est clairement inscrit que les soldats de Rembercourt ont été reconnus officiellement morts après
le 14 septembre, à la toute fin de la bataille de la Marne, quand l’armée française a récupéré les
territoires perdus dans la Meuse et que les corps ont pu être identifiés et inhumés, ce qui légitime
l’idée que ces « disparus » sont déjà morts au soir du 7 septembre.
Les combats d'Ethe (Belgique) et de Rembercourt sont ceux où le plus d'Ornais ont
perdu la vie. Le 22 août 1914, à Ethe, le 104e RI d'Argentan dénombre 319 morts et 600 blessés,
soit, en un jour, 12 % de ses pertes sur toute la guerre. Le 103e RI d'Alençon perd 40 % de ses
effectifs (tués, blessés, prisonniers). Deux semaines plus tard, à Rembercourt, dans la Meuse, les
1 450 hommes du 304e RI d'Alençon subissent 10 heures de bombardement avant une attaque
terrible. Bilan : près de 600 morts et 220 blessés (1).

LE CIMETIERE MILITAIRE DE REMBERCOURT-SOMMAISNE
Le cimetière de Rembercourt a été créé en 1919 pour rassembler les corps des
soldats tués lors de la bataille de l’Aire et les combats de La Vau-Marie, en 1914, ou à l’arrièrefront de Verdun en 1914-1918. En 1922, y ont été regroupés les corps exhumés de cimetières
militaires de la région de l’Aire. La nécropole a subi une réfection complète en 1981. Elle est
dominée par un monument « Pro Patria », monument dû à Roger de Préville, qui rend hommage
aux combattants français. Ce monument a été érigé en 1932, grâce aux bénéfices de l’édition d’un
ouvrage du capitaine Jolibois, Les Chasseurs de Saint-Mihiel et la guerre dans la Meuse , écrit
pour témoigner des combats auxquels a participé le 29 e BCP.

Le monument « Pro Patria » du cimetière de Rembercourt-aux-Pots.
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Les deux nécropoles française et allemande de Rembercourt, où l’on a rassemblé
après guerre les corps des combattants tués dans le secteur, témoignent de la violence de ces
combats : des milliers de corps étaient si méconnaissables qu’ils ont été rassemblés dans des
fosses communes et des ossuaires au côté des tombes nominatives.
Le cimetière français de Rembercourt réunit 5 557 corps dans deux fosses
communes et 2 200 tombes individuelles ainsi que trois Français issus de la Seconde Guerre
mondiale (voir infra). S’y côtoient des corps de soldats d’origine et de religions diverses.
Le cimetière français est accolé à la nécropole allemande, qui compte 4 978 soldats
allemands et un austro-hongrois : 4 395 corps se trouvent en ossuaire et 583 en tombes
individuelles. Il s’agit de combattants tués dans la vallée de l’Aire et sur le cours supérieur de
l’Aisne entre août et septembre 1914, et de l’équipage du zeppelin abattu à Brabant-le-Roi, près de
Revigny, le 21 février 1916.

LA FONTAINE DES TROIS-EVEQUES
Il était prévu de se rendre de la stèle de La Vau-Marie au pied du plateau pour
découvrir la fontaine des Trois-Evêques. Mais, en raison de la boue, Jackie Lusse s’est contenté de
présenter ce site devant le monument de La Vau-Marie.
La fontaine des Trois-Evêques était, avant 1789, le point de contact de trois
paroisses appartenant à trois diocèses différents : Rembercourt, du diocèse de Toul, Sommaisne,
de celui de Châlons, et Beauzée, de Verdun. Le lieu est d’ailleurs cité dans un texte décrivant les
limites du comté de Verdun au XIe siècle.
Cette appellation n’est pas unique en France : à Lacabarède (Tarn), la fontaine des
Trois-Evêques marquait la frontière entre les diocèses de Castres, Narbonne et Saint-Pons ; à
Lavaur (Dordogne), la fontaine des Trois-Evêques était le point de jonction des diocèses de
Périgueux, Agen et Cahors. En 2006, le curé de Lavaur a réactualisé la rencontre des trois
évêques, le lundi de Pâques, chacun d’un côté de la fontaine où ils célèbrent le souvenir des
rencontres anciennes, qui remonteraient à 1506. Ce rassemblement s’appuie sur une légende selon
laquelle les trois évêques se retrouvaient autour de la pierre marquant la limite de leurs diocèses
11
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respectifs. Là, leur prière était prolongée par des agapes autour de la source, permettant ainsi aux
évêques d’être côte à côte tout en étant chacun situé dans son diocèse. Cette appellation est encore
à rapprocher du pont des Trois-Evêchés, lieu-dit aux confins des anciens diocèses d’Avignon,
Orange et Carpentras, et du pic ou rocher des Trois-Evêques, dont on trouve au moins cinq
exemplaires dans la région des Alpes et toujours au point de jonction de trois diocèses. A Bazentin
(Somme), un lieu-dit L’Epine-des-Trois-Evêchés est un point culminant à la limite des évêchés
d’Amiens, d’Arras et de Noyon.

LA « VIEILLE-VILLE », A LOUPPY-LE-CHATEAU
Après le repas, pris à Triaucourt, le groupe se dirigea, avec le soleil et une
température enfin plus agréable, vers Louppy-le-Château mais, avant de franchir la Chée et
d’atteindre le village, s’arrêta sur le site de La Vieille-Ville. Ce lieu est mentionné pour la
première fois dans une charte du 3 septembre 1381, par laquelle Robert, duc de Bar et marquis du
Pont, rappelle que Raoul III, seigneur de Louppy, avait « en propos et ferme devocion de fonder
une chappelle en nom et honneur de Dieu et de monsseigneur Saint Remi en la viez ville de les
Louppy ». L’acte de fondation, donné par Raoul de Louppy en mai 1385, stipule que cette
chapelle fondée, en l’honneur de la Vierge et de saint Remi, est établie « en semetière de nostre
ville de Louppi en lieu dist à la viez ville ». Le cimetière est donc antérieur à la chapelle ; en
conséquence, l’église ancienne de la « Viez Ville », dédiée à saint Remi et antérieure à la chapelle,
est l’église paroissiale primitive de Louppy. Cet habitat fut sans doute progressivement abandonné
lorsque se développa, au XIe ou au XIIe siècle, l’actuel Louppy-le-Château, où une nouvelle
église a été érigée. Nous ignorons quand elle devint paroissiale ; elle est dédiée aux saints
Thimothée-et-Apollinaire. On peut supposer que l’église de la « Viez Ville » tomba en ruines et
qu’en 1381 Raoul III, seigneur de Louppy, la restaura ou la reconstruisit ; elle conserva son
vocable de saint Remi, auquel fut joint celui de la Vierge. Nous ignorons quand elle fut dédiée à
sainte Anne, peut-être après sa reconstruction, puisque la chapelle actuelle date de la fin du XVe
ou du début du XVIe siècle.

La chapelle Sainte-Anne.
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Malgré l’abandon de l’église paroissiale de la Vieille-Ville, on continua à utiliser
son cimetière jusqu’à la création d’un nouveau cimetière en 1860. Quelques monuments
subsistèrent jusqu’au début des années 1930, puis furent enlevés et mis en tas dans un coin. En
1971, la chapelle Sainte-Anne fut restaurée par les habitants et, peu après, un certain nombre de
croix furent redressées, et des panneaux explicatifs posés. Ce site, témoignage émouvant du passé
de Louppy-le-Château, mériterait d’être mieux connu (2).

Le cimetière restauré de la Vieille-Ville.

LE CHATEAU ET LES SEIGNEURS DE LOUPPY
Les vestiges du château.
Après cet arrêt, les membres du CEA se retrouvèrent à Louppy-le-Château où
Jackie Lusse fit une présentation du château et des seigneurs du lieu.
Le château était situé à l’extrémité nord-ouest du village actuel.Avec son bourg
castral, il constituait un vaste dispositif fortifié d’1,80 ha, comportant d’ouest en est (3) :
- une motte haute de 12 m, mutilée sur son flanc sud par le passage de la D 35. Elle
mesure 110 m de long à la base et 80 m au sommet. Sa largeur est encore de 55 m à la base et 26
m au sommet. Le fossé qui subsiste au nord-est profond de 4 m et large de 15 m;
- séparée de la motte par un premier fossé en voie de comblement, une basse-cour
ou baile, fortement inclinée d’est en ouest, longue de 70 m, a été également en partie détruite par
la D 35 qui la traverse ;
- au-delà d’un second fossé aujourd’hui effacé, un vaste enclos, long de 350 m, est
occupé par le village. Cet enclos était défendu vers l’est par un troisième fossé, large de 20 à 25 m,
et conservé sur 140 m, au sud de la D 35. Le bourg était également défendu par une levée de terre
encore bien visible à certains endroits. Selon la charte de franchise du village, de la fin du XII e ou
du début du XIIIe siècle, cette levée de terre était surmontée par une palissade et une haie vive.
13
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Le plan de la motte castrale d’après Charles Kraemer (3).

Lors de la guerre de Trente Ans, le château fut détruit sur les ordres du roi Louis
XIII. Nous ignorons totalement l’aspect du château de Louppy avant le XV e siècle. Il faut en effet
attendre les comptes du receveur de la châtellenie de Louppy, pour obtenir des renseignements
précis sur les travaux, notamment les nouvelles constructions ou les réparations. Les textes des
XVe et XVIe siècles mentionnent de nombreuses tours (le donjon, la tour de l’Artillerie, la tour
Chanteraine, la tour de La Mothe, la tour de l’Horloge, la tour Neuve, la tour de la Belle Agnès et
deux tours carrées (l’une près de la salle haute et l’autre près de la porte du baile), et plusieurs
ponts (le pont-levis de la première porte du château, le pont du donjon, le pont du baile et le pont
du parc). Dès que la sécurité de la place est menacée, les défenses sont renforcées alors qu’en
temps de paix on améliore le confort ou on embellit la place, en particulier lorsqu’un personnage
important, le roi ou des membres de la famille ducale, séjournent à Louppy

La motte castrale de Louppy-le-Château.

Les premiers seigneurs de Louppy.
La présence simultanée de plusieurs milites (chevaliers) à Louppy, dans la seconde
moitié du XIIe siècle, laisse supposer l’installation en ce lieu d’une petite garnison et par
conséquent la construction d’un château, qui appartenait au comte de Bar.
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Le premier seigneur avéré du château fut Geoffroy Ier de Vienne [-le-Château],
attesté en 1178 et décédé dans les années 1204-1209. De son épouse Mahaut, sœur du châtelain
Gui de Bar, il eut Geoffroy II, mentionné pour la première fois au début du XIII e siècle dans les
chartes de franchises, non datées, de Louppy-le-Château et de Villotte-devant-Louppy. Vassal du
comte de Bar, Geoffroy II devint homme lige du comte de Champagne en 1223 et son sénéchal
peu après. En 1227, Geoffroy II fonda, non loin de son château, un prieuré de l’ordre du Val-desEcoliers, en donnant aux religieux de Beauchamp la maison-Dieu de Dieu-s’en-Souvienne. La
date de sa mort, entre 1238 et 1246, reste inconnue. En avril 1250, sa veuve, Alix, fonda à Louppy
une maison-Dieu, un hôpital pour accueillir les pauvres et les malades.
Geoffroy II eut d’Alix, son épouse, au moins cinq ou six fils et deux filles. Son fils
aîné, Raoul I , qui lui succéda, décéda entre 1248, date de son testament, et 1267, première
mention de son fils Geoffroy III, qui épousa Isabelle de Vaudémont. A Geoffroy III succéda
Raoul II, qui mourut le 8 janvier 1335.
er

Raoul III, un personnage au destin national.
Le successeur de Raoul II fut Raoul III, son neveu, fils de Geoffroy de Boursault
(frère de Raoul II, décédé en 1306) et d’Isabelle de Bazincourt. Avant 1331, Raoul III épousa
Marie, fille d’Eustache de Conflans et d’Agnès, dame de Dampierre [-le-Château]. Elle était la
sœur de Jean de Conflans, sire de Dampierre et conseiller du dauphin Charles, régent du royaume
pendant la captivité de son père Jean le Bon en Angleterre. Le 7 mai 1341, Raoul III reprit en fief,
du comte de Bar, Henri IV, « le chastel de Louppey, la grange, le bail, le pressour, ensemble
toutes les appartenances, cest assavoir la ville de Louppey, les hommes, les femmes, les censes,
les rentes ». Probablement avec l’appui de son beau-frère, Jean de Conflans, Raoul III apparut
rapidement dans l’entourage royal ; il fut également le conseiller de Yolande de Flandre, veuve du
comte de Bar Henri IV. Le 1 er juin 1349, elle l’établit son lieutenant pour les biens qu’elle
possédait en Flandre.
Lorsque le roi Jean le Bon et Yolande de Flandre, qui, en 1353, épousa Philippe de
Navarre, frère de Charles le Mauvais, s’opposèrent, la situation devint compliquée pour Raoul de
Louppy, qui resta fidèle au roi. Jean le Bon, le 5 avril 1356, fit arrêter et emprisonner Charles le
Mauvais et Yolande de Flandre par Raoul de Louppy.
Le 7 octobre 1361, Raoul III fut nommé gouverneur du Dauphiné où il fit preuve
d’efficacité (4). Il revenait régulièrement à Paris pour rencontrer le roi et profitait de ces voyages
pour séjourner à Louppy et à Boursault. Il garda cette fonction jusqu’au 1 er octobre 1377. Entre
temps, en octobre 1373, le roi demanda à Raoul, sire de Louppy, ancien gouverneur du Dauphiné,
de prendre possession des châteaux de Clermont-en-Argonne, Vienne-le-Château et Cumières
qu’il avait fait saisir sur Yolande de Bar. De 1373 à 1377, Raoul de Louppy fit ainsi plusieurs
séjours dans le Clermontois.
Le 16 août 1375, Raoul III de Louppy, sans héritier, légua à Robert, duc de Bar,
pour qu’il en jouisse après son trépas, les « chastel, chastellenie et terre » de Louppy. Après la
mort de son épouse et du roi, en 1380, Raoul III résida le plus souvent dans ses châteaux de
Louppy et de Boursault. Il mourut le 6 février 1381 et fut inhumé dans le prieuré familial de Dieus’en-Souvienne, auquel il avait accordé divers bienfaits. A sa mort, la dynastie des seigneurs de
Louppy-le-Château, issue de Geoffroy de Vienne et de Mahaut de Bar, s’éteignit et,
conformément aux accords de 1375, la seigneurie passa définitivement aux mains des comtes de
Bar.
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L’EGLISE DE SAINT-LOUVENT A REMBERCOURT-AUX-POTS
Après Louppy-le-Château, le groupe retourna à Rembercourt-aux-Pots pour visiter
l’église et découvrir la légende de saint Louvent, patron de la paroisse.

Le martyre de saint Louvent, vitrail de Rembercourt-aux-Pots.

Patrick Corbet, professeur à l’Université de Lorraine, présenta l’intéressante figure
hagiographique de saint Louvent, en soulignant combien la paroisse de Rembercourt-aux-Pots est
l’endroit le plus indiqué pour l’évoquer. Ceci du fait de la valeur architecturale de la grande église
du village, à lui dédiée, du nombre sans égal sur place de ses représentations iconographiques et
enfin de la relance récente (vers 1930-1950) de son culte par l’actif chanoine érudit C. Joignon.
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Les sources sur l’histoire de saint Louvent sont essentiellement un chapitre de l’Histoire des
Francs de Grégoire de Tours, relatives à ce martyr du VI e siècle, exécuté en 584, sans doute sur
l’ordre de la reine Brunehaut. Patrick Corbet rappela les caractères anthropologiques, sociaux et
politiques de son histoire. Comme l’avait montré Jean-Pierre Ravaux, le lieu du martyre doit être
situé sur la Marne, non loin de Ponthion et de Vitry. Son culte se diffusa dans la région, comme le
révèle le patronage d’une vingtaine d’églises rurales du Barrois et de Haute-Champagne ; il faut
souligner la part certainement jouée par les rois mérovingiens dans la propagation de sa
vénération, mais aussi le manque d’investissement du clergé régional (et notamment chalonnais)
dans sa gloire posthume (pas de rédaction d’une vita, pas de culte en milieu urbain) (5).

Le martyre de saint Louvent est trois fois représenté dans l’église de Rembercourtaux-Pots : une statue au revers du portail occidental (la tête de saint Louvent dans les serres d’un
aigle); un tableau du XVIIIe siècle récemment restauré et un vitrail moderne.
Voici le texte de GREGOIRE DE TOURS, Histoire des Francs, VI, c. 37
« Lupentius, abbé de la basilique de Saint-Privat, martyr de la ville de Javols, ayant
été convoqué par la reine Brunehaut, arriva [auprès d’elle]. Il était accusé, en effet, par Innocent,
comte de la susdite ville, d’avoir tenu sur la reine un propos diffamatoire. Mais quand la cause eut
été instruite, comme il avait été trouvé complètement innocent du crime de lèse majesté, il reçut
l’ordre de s’en aller. Mais tandis qu’il se mettait en route, il fut capturé de nouveau par le comte
susdit et amené à la villa de Ponthion où il subit de nombreux supplices. Or autorisé à nouveau à
rentrer, il avait dressé sa tente sur (les bords) du fleuve de l’Aisne quand, de nouveau, son ennemi
se rua sur lui ; après l’avoir maîtrisé de vive force, il lui coupa la tête qu’il mit dans un sac chargé
de pierres et qu’il jeta dans le fleuve ; quant au reste du corps il l’attacha avec une pierre et
l’immergea dans un gouffre. Peu de jours après, il fut découvert par des bergers, et après l’avoir
tiré du fleuve, on l’ensevelit. Mais tandis qu’on faisait les préparatifs nécessaires pour les
funérailles, et qu’on ignorait qui pouvait être ce mort d’autant plus qu’il était décapité et qu’on ne
trouvait pas sa tête, voici qu’arriva soudain un aigle qui souleva le sac du fond du fleuve et le
déposa sur la rive. Ceux qui étaient présents en furent surpris et ils s’emparèrent du sac; or, tandis
qu’ils en examinaient avec sollicitude le contenu, ils trouvèrent la tête de l’homme décapité et
c’est ainsi qu’on l’ensevelit avec les autres membres. On raconte maintenant qu’une lueur apparaît
aussi miraculeusement à cet endroit et que lorsqu’un malade vient prier avec foi près de cette
tombe, il s’en retourne après avoir obtenu sa guérison. »

Textes et photos de Jean-Paul AMAT, Patrick
CORBET, Jackie LUSSE et François STUPP
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NOTES
(1) Les sources pour le récit des combats de La Vau-Marie sont :
- Maurice GENEVOIX, Sous Verdun,
- FONSAGRIVE; GALTIER-BOISSIERE
- Benjamin SIMONET, Franchise militaire. De la bataille des frontières aux combats de
Champagne, 1914-1915, Paris, Gallimard, 1986.p. 9 à 30.
Entre le 1er et le 7 septembre 1914, « Il faut toujours reprendre la marche vers
le sud. Le régiment longe cette forêt d’Argonne qui, plus tard, va devenir son champ de
bataille durant de longs mois », Historique du 46e RI , op. cit.
- Henry CONTAMINE, La Victoire de la Marne, Paris, Gallimard, 1970, p. 295.
- Général A. TANANT, La Troisième Armée dans la bataille. Souvenirs d’un chef d’étatmajor, Paris, La Renaissance du Livre, 1922, p. 114.
- Antoine PROST, Les Anciens Combattants, Gallimard, col. Archives, 1977, 247 p.
- L’Est républicain du 15 mai 2013 : « Sur les traces de l’Histoire. »
- Journaux des marches et opérations des 25 e BCP, 26 e et 29 eBCP.
- Colonel Jean-François NICLOUX, Leur sang et leur gloire. Le 29 e dans la Grande Guerre,
tome 1 : Echec au Kronprinz, août 1914-septembre 1915, L’Appart Editions, 2011.
- Colonel Jean-François NICLOUX , « La Vau-Marie, la Sidi-Brahim du 29e BCP », 14-18, - Le Magazine de la Grande Guerre, n°58, août-septembre-octobre 2012, ,
- Capitaine JOLIBOIS, Les Chasseurs de Saint-Mihiel et la guerre dans la Meuse.
(2) Marie-France JACOPS, « Inventaire des cimetières de Louppy-le-Château (Meuse) »,
Horizons d’Argonne, n° 50, 1985, p. 11-37.
(3) - Michel BUR, Vestiges d’habitat seigneurial fortifié du Bas-Pays argonnais, Reims,
1972, p. 61-64, avec relevé des vestiges et plan topographique de 1789.
- Charles KRAEMER, « De l’enclos ecclésial au bourg castral : l’exemple de Louppy-leChâteau », Le Canton de Vaubecourt. XXesJournées d’études meusiennes (Vaubecourt, 2-3
octobre 1993), Bar-le-Duc, Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc,1996, p. 5-28.
(4) - Ulysse CHEVALIER, Compte de Raoul de Louppy, gouverneur du Dauphiné de 1361 à
1369 ; publié d’après l’original des archives de la préfecture de l’Isère, Romans, octobre
1886.
- Edmond MAIGNIEN, « Raoul de Vienne, sire de Louppy, gouverneur du Dauphiné (oct.
1361-sept.1369 », Bulletin de l’Académie delphinale, 3e série, t .XVI, 1880, p.35-62 (mais
généalogie erronée).
(5) - Jean-Pierre RAVAUX, « A la recherche du lieu de décès de saint Louvent », Mémoires
de la Société d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la Marne, t. CV, 1990, p. 33-48.
- Patrick CORBET , « Le saint patron dans son église : mutations iconographiques et
topographie dévotionnelle. Le cas des saints Louvent et Lupien », Mémoires de la Société
d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la Marne, t. CVIV, 1999, p. 153-183.
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DEUX VISITES ESTIVALES : LA NEUVILLEAU-PONT ET VIENNE-LE-CHÂTEAU
Au début de l’été 2013, à l’occasion de son Assemblée générale du dimanche
23 juin, le Centre d'études argonnais (CEA) a organisé la visite de deux bourgs de l’Argonne
marnaise, dont l’histoire particulièrement riche a été retracée, avec l’érudition et la verve que
les habitués des sorties culturelles du CEA connaissent bien, par M. Jackie Lusse,
universitaire spécialiste de l'histoire médiévale.

LA NEUVILLE-AU-PONT
Les participants, au nombre d’une trentaine, se sont retrouvés de bon matin à
l’église de La Neuville-au-Pont. Édifiée au XVe siècle en pierre de gaize, cette église, dédiée à
Notre-Dame, fut classée monument historique en 1922. D’allure un peu trapue, elle est de
style roman, teinté de gothique. Elle présente une élégante façade garnie de sculptures et
gargouilles - qui ont mal supporté l’usure du temps - et surmontée d’une balustrade sur
laquelle s’ouvre une belle rosace ornée d’une fleur de lys et entourée de quatre médaillons
représentant les animaux symbolisant les quatre évangélistes. Les portails latéraux nord et sud
sont finement décorés dans un style Renaissance. Le portail sud, daté de 1531, est surmonté
d’un bas-relief mutilé représentant Salomé apportant à Hérode la tête de saint Jean-Baptiste.
Jackie Lusse a présenté son exposé sur la fondation de ce bourg ainsi nommé
car il fut, au début du XIIIe siècle, une de ces « villeneuves » fondées en Argonne par les
comtes rivaux - ceux de Champagne et ceux de Bar - pour occuper et contrôler ce qui était, à
l’époque, une zone frontalière particulièrement disputée.
La fondation de ces villeneuves - entreprise coûteuse, difficile et risquée reposait sur des « contrats de pariage », conclus entre un puissant féodal et le propriétaire des
terres à mettre en valeur. En octobre 1200, venant de prendre possession de SainteMenehould, Thibaud III, comte de Champagne, conclut un tel contrat avec l’abbé de
Moiremont, qui apportait la moitié des bois de l’abbaye pour y permettre un défrichement et
la fondation de villages.
La Neuville-au-Pont - à l’origine Pont-Sainte-Marie - fut sans doute la
première concrétisation de cet accord, en un lieu où, au passage de l’Aisne, préexistait une
petite localité identifiée dès la fin du XI e siècle. Blanche de Navarre, devenue comtesse de
Champagne, accorda à ses habitants - « bourgeois » -, en décembre 1203, une « charte de
franchises », réglant les relations entre le seigneur et la communauté, notamment en matière
de fiscalité et de service militaire (devoir d’« ost et de chevauchée »). Cette charte est rédigée
sur le modèle de la célèbre charte de Beaumont-en-Argonne de 1182.
Moyennant un droit d’entrée relativement modeste, les étrangers, ne dépendant
ni du comte de Champagne ni de ses vassaux, pouvaient s’installer dans une maison et une
terre assignée par le maire et ainsi devenir bourgeois, bénéficiant également d’« aisances »
(droits de jouissance) sur le domaine communal.
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Les bourgeois devaient acquitter un droit annuel de 12 deniers (« droit de
bourgeoisie ») ainsi que des redevances en nature sur les récoltes, à concurrence d’environ
15% du volume de celles-ci. Si les fours constituaient un monopole appartenant à l’abbaye de
Moiremont, les bourgeois étaient libres de moudre où bon leur semblait. Quant aux
obligations militaires, elles étaient assez réduites, les bourgeois devant pouvoir rentrer chez
eux le jour même où le lendemain.
L’administration du village était confiée à un maire et à des « jurats », « établis
du consentement de tous les habitants » pour un mandat annuel et assistés de sept « sages
bourgeois ». Ils édictaient des règlementations et rendaient la justice. La charte définissait de
façon très précise la procédure civile et criminelle. Le principal mode de preuve était le
témoignage et, à défaut, le serment. Le duel pouvait, dans certains cas (coups et blessures en
se défendant, contestation de dette), permettre de rendre la justice, le vaincu étant réputé avoir
tort. Par ailleurs, il pouvait être recouru au « jugement de l’eau » pour établir l’innocence ou
la culpabilité d’un individu accusé d’un fait délictueux, tel que vol, incendie de maison ou
homicide : l’accusé plongeait sa main dans un récipient rempli d’eau chaude et était déclaré
coupable ou innocent selon qu’il portait ou non les traces de cette immersion.
Des règles très précises régissaient les relations civiles, avec notamment une
prescription acquisitive de brève durée : « Celui qui, pendant un an et un jour, possèdera un
héritage sans contradiction de la part d’un habitant du village, le gardera désormais
librement ». Par ailleurs, la propriété des bourgeois était protégée par diverses amendes contre
les atteintes des hommes et des animaux, l’étranger étant curieusement mieux traité que
l’habitant, pour peu qu’il jurât ne pas connaître les coutumes de la ville.
La villeneuve se développa rapidement : en 1205, la comtesse y établit une
foire de trois jours, début septembre. Les habitants allèrent même défricher les bois voisins
relevant du chapitre de Reims, conduisant la comtesse à conclure, en décembre 1211, un
accord avec les chanoines de Reims pour régler notamment la question de l’usage des bois et
des eaux, pour lequel une redevance annuelle d’un bichet d’avoine et d’un chapon par feu fut
établie.
Bientôt, La Neuville-au-Pont fut confrontée à la concurrence d’une autre
villeneuve, Florent-en-Argonne, fondée en 1225/1226, et ses habitants refusèrent de payer
cette redevance. Un accord fut conclu, en 1229, sous l’égide de trois délégués apostoliques
désignés par le pape : les bourgeois de La Neuville obtinrent le droit d’usage pour eux et leur
bétail dans la plus grande partie des bois relevant du chapitre de Reims dans la châtellenie de
Sainte-Menehould, moyennant un droit annuel de six deniers par feu.
Quelques années plus tard, en 1250, le comte de Champagne affermit son
emprise sur La Neuville-au-Pont, en acquérant divers droits appartenant à l’abbaye de
Moiremont, notamment le péage sur le pont et une part des droits de bourgeoisie.
Jackie Lusse a évoqué en conclusion les modalités particulières d’urbanisme
qui caractérisent La Neuville-au-Pont, comme beaucoup de villeneuves, marquées, en ce
domaine, par un volontarisme certain. Le cadastre napoléonien fait apparaître un quadrillage
constitué, d’une part, de deux grandes rues parallèles orientées nord-sud et de deux rues
secondaires de chaque côté et, d’autre part, de rues et ruelles transversales, les parcelles alors
construites étant très souvent identiques (3,75 m x 15 m sur les deux tiers du village).
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La Neuville-au-Pont présente de nombreuses façades ornementées
qui engagent à penser qu’une partie de la population s’était spécialisée dans la
sculpture. Quelques maisons sont datées du XVIIIe siècle, d’autres du Second
Empire et beaucoup de l’époque de la IIIe République. Les recherches aux Archives
départementales de la Marne ont été infructueuses. Nous faisons appel à nos
lecteurs pour nous indiquer des pistes de recherche.
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La Marianne de La Neuville-au-Pont, martyrisée par un officier allemand de deux
coups de révolver. (Page ci-contre). Beaucoup de portails d’entrée sont décorés de
sculptures comportant des symboles maçonniques ou compagnonniques. D’autres
se contentent d’élégants motifs.
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Ceci témoigne incontestablement d’une procédure de lotissement au moment de la fondation
et d’un véritable travail d’arpentage.
Les participants ont ensuite rejoint la mairie, édifiée par un enfant du pays,
Eugène Rouyer, à qui l’on doit aussi la mairie du Xe arrondissement de Paris. L’édifice ne
manque pas d’allure : quelque peu surdimensionné de nos jours pour une commune qui
comptait 563 habitants en 2011, il correspondait à la dimension du bourg lors de son
inauguration en décembre 1869 : La Neuville comptait à l’époque environ 1 200 habitants,
après avoir atteint un maximum historique à la fin de la Monarchie de juillet, dépassant alors
1 400 habitants.
Le groupe a été accueilli par le maire, M. Jean-Louis Mabire. Parmi les
documents présentés, des feuillets du cadastre napoléonien et des éléments relatifs à la
Première Guerre mondiale. Proche du front, le village a, en effet, beaucoup souffert durant ce
conflit. La commune est d’ailleurs décorée de la Croix de guerre. L’historien Marc Bloch y
séjourna à plusieurs reprises, lorsque son régiment combattit en Argonne entre 1914 et
1916 (1). Une curiosité à signaler : un buste de Marianne portant des impacts de balles.
La promenade dans le village, sous la conduite de M. Gérard Troizier, a
permis notamment de découvrir plusieurs maisons en briques vernissées datant de la fin du
Second Empire.

VIENNE-LE-CHÂTEAU
Après le déjeuner au Cheval rouge à Sainte-Menehould, qui fut suivi de
l’Assemblée générale du Centre d’études argonnais, les participants gagnèrent la salle
communale de Vienne-le-Château.
Madame Rolande Reiminger, une habitante qui a effectué des recherches sur
l’histoire de Vienne-le-Château, ainsi que Jackie Lusse ont évoqué le tumultueux passé du
village et de son château, âprement disputés au cours des siècles.
Des documents relatifs à la restauration de l’abbaye de Moiremont au milieu du
XI siècle, évoquent Drogon, « chevalier du château voisin appelé Vienne », avoué
(protecteur) d’une abbaye dont, en fait, il redoutait et entravait le développement. Le lignage
de Drogon resta longuement implanté à Vienne, au moins jusqu’en 1184/1185. À la suite d’un
conflit lié à l’élection de l’évêque de Verdun, en 1129, Renaud 1 er, comte de Bar, qui
assiégeait Verdun sans succès, reçut, en 1134, de l’évêque Albéron de Chiny les châteaux de
Clermont-en-Argonne, Hans et Vienne, en échange de l’abandon de ses droits sur Verdun.
Mécontent d’une décision qui le privait de son avouerie sur Verdun, Henri, comte de
Grandpré, prit, vers 1141, les armes contre l’évêque et le comte de Bar. À la suite d’un
engagement défavorable avec les troupes barroises entre Vienne (où Henri, blessé, s’était
réfugié dans le château) et Baulny (assiégé par Adalbéron, nouvel évêque de Verdun), une
paix fut signée, mettant fin aux ambitions des Grandpré, qui gardèrent néanmoins la
possession de Vienne, pour lequel ils devaient hommage aux comtes de Bar.
e

Quant à ceux-ci, ils continuèrent à pousser leurs pions dans la région,
Thiébaut II devant cependant rendre hommage à l’évêque, en 1240, pour les châteaux et terres
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de Clermont, Varennes et Vienne. Cinq ans plus tard, le comte prêta au comte de Grandpré
Henri V, sans cesse à court d’argent, une somme de 500 livres, en contrepartie de la
possession temporaire du bourg de Vienne. Les rivalités ultérieures entre les deux féodaux
eurent notamment Vienne comme enjeu. En 1257, les habitants du bourg promirent de ne
jamais se mettre sous une autre protection que celle du comte de Bar et prirent le parti de
celui-ci dans sa querelle avec Henri de Grandpré, qui dut promettre, en 1264, de ne pas user
de représailles à leur encontre. Un accord intervint en mai 1266, au terme duquel Grandpré
céda à Bar divers biens en Argonne et mit en gage le château et la châtellenie de Vienne, à
l’exception du donjon. En mars 1267, le comte de Grandpré reconnut qu’il tenait Vienne du
comte de Bar et que ce château était « rendable » à tous les besoins de celui-ci qui, toutefois,
devait le rendre en état quarante jours après qu’il ne lui serait plus utile.
Toujours en quête d’argent frais, Grandpré se tourna vers le prévôt de
Clermont, Jean Rouverel, qui devint ainsi, en 1269, « seigneur engagiste » (2) de Vienne.
Cinq ans plus tard, au terme d’une transaction des plus complexes – transfert, en 1274, d’une
cession réalisée trois ans plus tôt au profit de Rouverel et d’Asselin de Bouconville, bailli de
Saint-Mihiel -, le comte de Bar devint propriétaire du château et de la châtellenie de Vienne.
Après la mort de Thiébaut II, sa veuve, Jeanne de Toucy, reçut, en novembre
1291, le château, la ville et la châtellenie de Vienne. Elle en fit donation, sous réserve
d’usufruit, en 1294, à son second fils, Jean de Bar, qui rendit hommage à l’évêque de Verdun
l’année suivante et grignota, au fil des ans, tous les droits appartenant à sa mère et à ses frères
sur Vienne-le-Château. En 1307, il accorda une charte de franchise aux habitants du bourg. À
sa mort, en 1311, sa mère reprit ses droits et, au fil des successions, la possession de la
châtellenie échut, en tant que douaire, à Yolande de Flandre, veuve, en 1344, du comte
Henri IV de Bar. En litige avec son fils, le comte Édouard II, elle s’installa à Clermont en
1351 et établit une garnison à Vienne. Après la mort d’Édouard, en 1352, elle disputa le
gouvernement du comté durant la minorité de Robert, son fils, à Henri de Bar-Pierrefort.
Robert devenu duc de Bar - le comté ayant été érigé en duché en 1354 -, Yolande, forte
personnalité, continua sa lutte contre Henri de Bar-Pierrefort, qu’elle fit enlever en 1371.
Arrêtée sur ordre du roi de France Charles V, elle dut renoncer à ses droits sur les châteaux de
Clermont, Vienne et Cumières, qui furent occupés au nom du roi, en octobre 1373, par Raoul
de Louppy. Celui-ci, en août 1375, vint sur place pour mettre en état de défense ces
forteresses, que le roi de France plaça, en octobre 1377, sous le garde d’Eudes de Savoisy,
bailli de Vitry.
Charles V décida cependant rapidement de laisser Yolande reprendre
possession de son douaire, à la condition que le gouvernement de Clermont et de Vienne soit
réservé à des Français ou des Barrois et en réservant à sa justice le règlement des différends
entre elle et son fils, le duc Robert. En 1386, une décision du Parlement de Paris, relative à un
litige avec les habitants de Florent, mentionna un Jean Du Bouchon, « châtelain de Vienne
pour la comtesse ». Celle-ci mourut en 1395 et Vienne revint à Robert de Bar, qui, malade,
donna le château, la ville et la châtellenie à son cinquième fils, Louis, évêque de Langres et
cardinal, sous réserve de retour, après le décès du donateur, à son fils aîné, Édouard, ou à
celui qui serait alors duc de Bar .
À la mort du duc Robert, en 1411, Édouard III devint duc, mais fut tué quatre
ans plus tard à la bataille d’Azincourt, le duché revenant à Louis, le cardinal, qui, devenu
évêque de Verdun en 1419, abandonna son duché à son neveu René d’Anjou, tout en gardant
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ses droits sur Vienne, qu’il légua en 1430 à sa sœur, Bonne de Bar. Celle-ci étant décédée en
1436 sans enfant, Vienne revint au duc René.
Vienne fit ensuite - certes modestement mais toujours présente - partie des
enjeux de la rivalité, au cours de la seconde moitié du XV e siècle, entre les Anjou, les ducs de
Bourgogne et la monarchie française (Louis XI et la régente Anne de Beaujeu). Après la mort
de Charles le Téméraire en 1477, René II, duc de Bar et de Lorraine, aidé par la France,
devint, en 1483, maître de l’Argonne relevant de l’évêque de Verdun, donc de l’Empire, c’està-dire Clermont, Varennes et Vienne-le-Château.
Mais, dès 1480, René II d’Anjou avait engagé la seigneurie de Vienne à
Menaut d’Aguerre, qui la transmit à son frère Gratien. Erigée en baronnie en 1503, elle resta
propriété de la famille d’Aguerre, pour échoir, dans la seconde moitié du XVI e siècle, à la
descendance de Chrétienne d’Aguerre, épouse d’un duc de Créquy. Au fil des successions, la
baronnie revint à François de Créquy, nommé maréchal de France en 1668, époux de
Catherine de Rougé du Plessis-Bellière (3). Au décès de celle-ci, en 1713, la baronnie passa
aux mains de son petit-neveu, Louis de Rougé du Plessis-Bellière, puis, en 1732, de sa petitenièce, Innocente-Catherine de Rougé (1707-1794), qui deviendra, en 1747, duchesse d’Elbeuf
(4) Celle-ci en fit donation, sous réserve d’usufruit, à son petit-cousin, Gabriel-François de
Rougé, et, au décès de ce dernier, à son fils, le marquis Bonabes-Louis de Rougé.
Dans le même temps, « à l’étage au-dessus », celui de la suzeraineté, les
événements étaient allés bon train. En 1502, l’empereur Maximilien donna à l’évêque de
Verdun, Wary de Dommartin, l’investiture pour les châteaux de Clermont, Varennes et
Vienne, terres d’Empire. À la suite du célèbre procès de Claude de La Vallée, ancien prévôt
du duc de Lorraine à Clermont, le roi François Ier imposa, en 1538, au duc Antoine de
Lorraine un traité obligeant notamment ce dernier à rendre hommage au roi de France pour la
châtellenie de Vienne, pourtant fief de l’église de Verdun. Henri II, pour sa part, dut
reconnaître, en 1553, que Vienne appartenait au duc de Lorraine et était situé hors du
royaume.
En 1561, le cardinal Charles de Lorraine, titulaire des fruits de l’évêché de
Verdun, céda à son cousin, le duc Charles III de Lorraine, ses droits sur Clermont, Varennes,
Vienne et Les Montignons, transaction validée en 1564 par l’évêque de Verdun Nicolas
Psaume. Son successeur, le duc Charles IV, refusa de prêter hommage au roi de France pour
le Barrois mouvant, provoquant, en 1632, l’intervention militaire française qui aboutit au
traité de Liverdun, par lequel la Lorraine renonça au Clermontois, dont relevait Vienne-leChâteau. Définitivement acquis à la couronne de France par le traité de Saint-Germain en
1641, le Clermontois fut cédé en 1648 au « Grand Condé », qui ne tarda pas à prendre la tête
de la Fronde des princes et à s’allier à l’Espagne. Lors des affrontements, en Argonne, entre
les troupes royales et celles de Condé, conclus notamment par la reddition de Clermont en
1654, le château de Vienne, armé de douze pièces de canon, fut incendié en 1653. Le traité
des Pyrénées du 7 novembre 1659 permit cependant à Condé de récupérer le Clermontois,
qui resta sous la souveraineté de sa famille jusqu’en 1784. Les barons de Vienne devaient, dès
lors, foi et hommage aux princes de Condé, qui obtinrent, en 1707, le rattachement du bourg
au bailliage de Clermont.
Pour revenir « sur le terrain » au XVIIIe siècle, on observera que la baronne
Innocente-Catherine de Rougé a négligé, pendant plus de trente ans, au moins jusqu’en 1768,
de prêter hommage à son suzerain de Condé, qui poussait néanmoins son avantage, installant,
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en 1748 à Vienne un magasin à sel et un bureau de tabac, et lui disputant les droits
seigneuriaux sur les bois dépendant de Vienne, droits par ailleurs contestés par les habitants.
La baronne participa, dans les années 1730, à la reconstruction de l’église, qui abrite des
orgues classés construits en 1747 par le facteur messin Claude Legros, puis favorisa le
développement de l’instruction des jeunes filles, en établissant à Vienne les sœurs de la
Providence de Portieux, congrégation lorraine qui développa ensuite son action en Indochine.
Après les présentations de Rolande Reimiger et de Jackie Lusse, les plus
courageux suivirent ce dernier pour visiter les vestiges du château. Le site est constitué d’un
éperon très étroit, dont l’escarpement nord et ouest surplombe le bourg de quelque 25 mètres.
L’éperon est barré par un fossé profond de six mètres et large d’une dizaine de mètres, et par
une motte oblongue d’une douzaine de mètres de haut, et dont le diamètre à la base est de
l’ordre de trente mètres sur soixante. Obstruant le passage, la motte délimite une basse-cour
où l’on peut observer l’entrée de souterrains. Une carte postale du début du siècle dernier
permet une bonne visualisation du site, aujourd’hui quelque peu occulté par la végétation.
De fait, après l’incendie du château en 1653, un manoir fut édifié sur une terrasse soutenue
par des murs de brique hauts de près de vingt mètres et flanqués de quatre tours. Le manoir
comportait trois corps de logis dotés d’un étage. Estimé à 36 000 livres en 1795, au moment
de la vente des biens nationaux, il ne trouva pas d’acquéreur et fut rendu, quelques années
plus tard, à l’héritier de la duchesse d’Elbeuf, le marquis de Rougé, revenu d’émigration. Il fut
détruit en 1810, mais la famille de Rougé resta propriétaire des lieux au moins jusqu’en 1856.
Le site, classé en 1935, appartient désormais à la commune de Vienne-le-Château.
En fin de journée, sous la conduite de Pierre de Bigault de Granrut, issu d’une
ancienne famille résidant dans le hameau de La Harazée dépendant de Vienne-le-Château, le
groupe a visité la nécropole nationale aménagée en 1924. Ce cimetière militaire situé au cœur
de la forêt d’Argonne, en lisière du bois de La Gruerie, qui enserre sa pente douce d’un écrin
de verdure, abrite les dépouilles de 1 672 soldats français tombés lors des combats au Bois de
la Gruerie et à La Harazée (1 230 en sépultures individuelles et 442 dans un ossuaire). Parmi
eux, nombre de combattants des 72e et 272e RI (régiments d’infanterie où servit le célèbre
historien Marc Bloch), du 150e RI, régiment meusien de Saint-Mihiel, mais aussi des
chasseurs à pied et des « marsouins » des régiments d’infanterie coloniale et autres unités qui
se sont succédé sur ces quelques centaines de mètres qui furent l’enjeu, particulièrement fin
1914 et en 1915, de combats acharnés. L’émotion est d’autant plus grande que l’on est en des
lieux où, souvent, les combats se déroulaient au corps à corps.
Une nouvelle fois, le Centre d’études argonnais aura permis à ses membres et
amis, en une journée pour une fois favorisée par un temps clément, de retrouver in situ des
siècles de l’histoire de l’Argonne.

Daniel HOCHEDEZ et Catherine SCHUSTER

Photos : Gilles Déroche
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Notes
(1) Voir à ce sujet notre article, « Un historien au front : Marc Bloch en Argonne (19141916), Horizons d’Argonne, n° 89, juin 2013, p. 61.
(2) Un seigneur engagiste est celui qui tient une terre ou seigneurie à titre d’engagement,
c’est-à-dire sous faculté perpétuelle de rachat.
(3) Sur Catherine de Rougé, on peut se référer à l’article paru en 1997 dans le numéro 7475 de cette revue : François JANNIN, « Les habitants de Vienne-le-Château et leur
duchesse au XVIIe siècle, une relation ambiguë », p. 51.
(4) Sur Inocente-Catherine de Rougé, on peut se référer à l’article paru dans le même
numéro de cette revue : Madeleine CHEMERY; « Innocente-Catherine de Rougé,
duchesse d’Elbeuf, baronne de Vienne-le-Château », p. 11-50.

Les Presses de l'université Paris-Sorbonne & Jean-Paul Amat
ont le plaisir de vous annoncer la parution, dans la collection "Géographie", du livre

LES FORÊTS DE LA GRANDE GUERRE
HISTOIRE, MÉMOIRE, PATRIMOINE
de Jean-Paul Amat

Pour accéder à la fiche de l'ouvrage :
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/geographie/centenaire-1914-1918/les-forets-de-la-grande-guerre

Pour accéder à la fiche de l'ouvrage cliquez ici
Cet ouvrage a reçu le label de la Mission du Centenaire.
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UNE JOURNÉE CULTURELLE ÉCLECTIQUE
EN ARGONNE MEUSIENNE EN JUIN 2014

A l’occasion de son assemblée générale du dimanche 22 juin 2014, le Centre
d'études argonnais (CEA) avait prévu un programme culturel particulièrement éclectique,
avec d’abord un exposé de Jackie Lusse, universitaire spécialiste de l'histoire médiévale, sur
le site du Mont-des-Croix à Jouy-en-Argonne, qui fut pendant des siècles un lieu de
pèlerinage très prisé des Argonnais; puis une présentation de Gilles Déroche, président du
CEA, sur le « Professeur Choron », humoriste « décapant » natif de l’Argonne, sur la place
qui porte son nom à Aubréville, où il passa une partie de sa jeunesse et possédait une
résidence; et, enfin, en l’église Saint-Nicolas de Véry, une conférence de Dominique Lacorde,
sur les artistes Duilio et Dante Donzelli, père et fils, qui ont peint plus d’une centaine de
fresques dans une soixantaine d'églises meusiennes détruites en 1914-1918, puis reconstruites
et restaurées de 1925 à 1939, et sur l’Art déco religieux.
Les participants, au nombre d’une trentaine, se sont retrouvés en début de
matinée devant l’église de Jouy-en-Argonne, pour cette sortie qui - pour une fois - a été
favorisée par un soleil radieux et un ciel d’azur.

LE MONT-DES-CROIX À JOUY-EN-ARGONNE
Après quelques centaines de mètres d’un parcours champêtre à l’est de Jouy,
les participants atteignirent un promontoire couvert de quelques beaux arbres dominant le
village. Au centre du site, sous un magnifique tilleul, se trouve un petit autel de pierre. Trois
croix en fer forgé, surmontant chacune un reposoir de pierre, sont disposées en triangle, à une
quinzaine de mètres de cet autel, l’une à l’est, une autre au nord-ouest, la troisième au sudouest.
Jackie Lusse, avec une érudition qui force l’admiration des habitués des sorties
du CEA, a rappelé que ce lieu est chargé d’une histoire millénaire. Le site a été mentionné
pour la première fois au milieu du Xe siècle, par l’historien rémois Flodoard: « Le seigneur
Dadon, évêque de Verdun, ayant obtenu cette abbaye [Montfaucon] d’Arnoul, roi de
Germanie, et ayant entendu parler de tous ces miracles, établit que chaque année les reliques
de trois monastères seraient portées le même jour en un lieu nommé Gaudiacum [Jouy],
également distant de chacun d’eux, savoir : de Verdun, saint Vanne et saint Airy ; saint
Baldéric de son monastère [Montfaucon] ; et saint Rouin de Vasloge [Beaulieu-enArgonne] ».
Les repères chronologiques tirés de ce texte - règne d’Arnoul, épiscopat de
Dadon, acquisition de Montfaucon par ce prélat - permettent de situer le début de ce
pèlerinage entre 887 et 923. De nombreux miracles ont été rapportés, une large part d’entre
eux ayant bénéficié aux fidèles invoquant saint Baldéric, dont on rapporte que les reliques
devinrent intransportables tant que des fidèles de Verdun prétendirent attribuer à « leurs »
saints le fait qu’un muet avait retrouvé la parole au cours de l’un des pèlerinages!
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S’agissant de la signification de la procession, Jackie Lusse présenta
l’hypothèse qu’il s’agissait pour Dadon, qui venait de réunir les abbayes de Beaulieu et de
Montfaucon à l’évêché de Verdun, d’affirmer symboliquement l’union de la nouvelle
communauté religieuse ainsi constituée.
Jackie Lusse a ensuite fait justice de quelques interprétations selon lesquelles le
nom de Jouy viendrait de Jovis, Jupiter, désignant un lieu de rites païens. L’origine en est
plutôt le nom d’homme latin Gaudius. Il a également évoqué une autre localisation du
pèlerinage, à Fromeréville, à 6 km au nord-est de Jouy, localisation retenue par l’historien
dom Baillet, mais qui ne résiste pas aux données tirées du texte de Flodoard.
Le conférencier a ensuite décrit la cérémonie, qui consistait donc en la réunion
des reliques de quatre saints - deux évêques de Verdun – saint Airy et saint Vanne – et deux
fondateurs d’abbayes, saint Baldéric de Montfaucon et saint Rouin de Beaulieu-en-Argonne -,
à l’issue de trois processions convergeant vers Jouy, ce qui explique que la cérémonie est
appelée souvent « procession de Jouy-en- Argonne ».
Ce site aurait été choisi en raison de son équidistance des lieux de conservation
des reliques – Verdun est à 12 km, Montfaucon et Beaulieu à 16 km - et de son accessibilité,
notamment depuis Verdun par l’ancienne voie romaine. Quant aux parcours depuis Beaulieu
et Montfaucon, ils ont longtemps laissé, à Rarécourt, d’une part, et à Esnes et Monzéville,
d’autre part, le nom de « voie de Joy » à d’anciens chemins.
Cette réunion annuelle des reliques avait lieu le jour de la saint Marc, le 25
avril. Ce même jour, à l’époque, avait lieu, à Rome et dans la chrétienté, une importante
procession, dédiée à saint Marc, les « Litanies majeures», pour demander à Dieu de bénir les
récoltes.
Dans son Histoire de Verdun, l’abbé Clouët évoque le déroulement de la
procession : « Assez souvent on y allait à cheval, et les relations mentionnent tantôt la beauté
de la livrée en robes rouges, tantôt les chars splendides avec l’orgue portatif de la cathédrale.
L’abbé de Beaulieu devait faire le sermon ; le Chapitre, seigneur de Jouy, faisait servir en
maigre, à cause du jour de saint Marc, une collation aux notables personnages ; quant aux bas
officiers, ils étaient payés par le maitre-échevin aux frais de la ville ».
Selon l’abbé Frussotte, curé de Jouy à la fin du XIXe siècle, la fête de saint
Marc commença à tomber en désuétude à la fin du XVIe siècle et elle s’éteignit définitivement
avec la Guerre de Trente Ans et, depuis cette époque jusqu’à la Révolution, les cérémonies de
Jouy, la grande litanie, la procession, la messe et le sermon avaient lieu à l’abbaye de SaintAiry de Verdun.
Le Mont-des-Croix resta cependant longtemps un lieu de pèlerinage. Frussotte
note ainsi en 1895 : « Il n’y a guère plus d’un siècle que les pèlerins, arrivés à l’église de
Jouy, ôtaient encore leurs chaussures, à l’exemple de saint Airy, et gravissaient sur leurs
genoux les pentes de la montagne. C’était l’usage d’y entretenir des lampes. »
Les croix surmontant chacune un autel de pierre permettant de déposer les
châsses sont restées en place jusqu’à la Révolution. Elles furent abattues le 4 frimaire an II
(24 novembre 1793), sur l’ordre des commissaires du Gouvernement, pour être relevées
ensuite par les habitants de Jouy. Frussotte décrit ainsi le site, à la fin du XIX e siècle :
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Le Mont-des-Croix.
« Ces trois croix sont disposées dans la direction des localités dont elles désignaient la place.
Les trois autels sont toujours ceux qui avaient été établis primitivement ; ils sont orientés, et
celui qui recevait les reliques de Verdun est, en dimension, le double des autres. »
Le site a été modifié, sans doute après la Première Guerre mondiale, puisque
les trois reposoirs sont aujourd’hui de même dimension.
Jackie Lusse a ensuite évoqué quelques légendes relatives au pèlerinage de
Jouy. La plus ancienne fait référence à saint Airy, évêque de Verdun, qui, à la fin du VIe
siècle, lors d’une grande sécheresse, aurait conduit les habitants en procession jusqu’à Jouy,
où il y avait une église fondée en l’honneur de la Vierge Marie et qui fut ensuite dédiée à saint
Grégoire. Une pluie abondante arrosa la procession - à l’exception de l’évêque initiateur du
miracle - et permit de bonnes récoltes. Quelque temps plus tard, le pape Grégoire le Grand
qui, au moment de grandes inondations en Italie, avait institué les Litanies majeures le jour de
la saint Marc, aurait ordonné à Caraimère, successeur d’Airy à l’évêché de Verdun,
d’organiser chaque année une procession à Jouy, en souvenir du miracle accompli par son
prédécesseur.
Pour Jackie Lusse cependant, il est peu probable que cette liturgie, qui ne fut
établie en « France » que par Pépin et Charlemagne, ait pu être instaurée à Jouy quelque deux
siècles plus tôt…
C’est le 22 mai 1894 que se déroula, à l’initiative du Petit Séminaire de
Verdun, la dernière grande manifestation religieuse en ce lieu. Des processions venues de
Verdun, des Souhesmes et de Béthelainville se regroupèrent, avec leurs reliques, dans l’église
de Jouy, puis les pèlerins gravirent le Mont-des-Croix, au chant des litanies des saints. Une
messe fut ensuite célébrée sur « l’autel rustique » et, après le repas, on procéda à l’ostension
solennelle des reliques avant que la procession ne redescendît les pentes de la colline pour
ramener les châsses à l’église.
Cette grande cérémonie marqua l’épilogue de la longue histoire d’un site
aujourd’hui bien méconnu.
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LE « PROFESSEUR CHORON ».
A Aubréville, les participants se retrouvèrent sur la place « Georget Bernier dit
Professeur Choron », qui se situe devant la propriété - un ancien moulin - où l’humoriste
venait régulièrement se ressourcer dans le village où il avait passé sa jeunesse.
Cette place a été inaugurée dans le cadre de l'émission de télévision L'Aventure
inattendue, diffusée sur France 2 le 10 avril 2010. Cette inauguration, suite à une décision
unanime du conseil municipal, a été réalisée en partie par sa fille, Michèle Bernier,
comédienne et humoriste qui fréquente encore régulièrement le village. On peut retrouver
quelques souvenirs de cette « cérémonie » - mais cette notion aurait-elle eu l’heur de plaire à
l’intéressé ? - en suivant le lien :
http://aubreville.over-blog.fr/photo-1607814-Aubreville_inauguartion_place_Pr_CHORON_19-_jpg.html.
Le maire d’Aubréville, M. Guy Collinet, a présenté sa commune, dont la population
est aujourd’hui de 416 habitants, après avoir culminé à 1 054 habitants en 1831. Avec une
superficie de 2 900 hectares, il s’agit de l’une des communes les plus étendues du
département. Le village fut, au XIXe siècle, un centre important de travail du bois, avec une
gare sur la ligne Châlons-Verdun qui compta jusqu’à onze voies au début du siècle dernier.
Très proche du front, le village a été quasiment rasé pendant la Première Guerre mondiale et,
de ce fait, la commune est décorée de la Croix de guerre 1914-1918. Une seule maison a été
épargnée, celle qui, selon la tradition orale, avait été occupée avant la guerre par un berger de
nationalité allemande revenu sous l’uniforme dans le secteur…
Aujourd’hui, après la fermeture récente d’une laiterie, l’activité est
essentiellement agricole, avec quatre fermes exploitées. Petit à petit, comme dans beaucoup
de nos communes rurales, les commerces ont fermé. Seul subsiste l’hôtel-restaurant du
Commerce, qui a accueilli pour le déjeuner les participants à cette sortie.
Gilles Déroche a ensuite évoqué le parcours de Georget Bernier, plus connu
sous le prénom de Georges, et sous son nom de plume et de scène, de « Professeur Choron ».
Nous prendrons le parti de relater cette évocation de façon quelque peu
irrespectueuse, comme Choron l’a fait pour d’autres et l’aurait sans doute souhaité pour luimême.
Né le 21 septembre 1929 à La Neuville-aux-Bois, en Argonne marnaise, d’un
père cheminot, il devint orphelin à 11 ans et vécut avec sa mère, garde-barrière à Aubréville.
Il ne fit guère d’études et exerça très tôt de petits métiers, en particulier à la laiterie locale. Il
en conserva le souvenir d’une puanteur dont il n’arrivait pas à se débarrasser, même le
dimanche, ce qui ne facilitait pas la conquête des jeunes filles croisées dans les bals de
campagne …
L’armée fut pour le jeune Georget, comme pour un certain nombre de jeunes
hommes de sa génération issus d’un milieu modeste, la porte de sortie, à une époque où la
notion d’ « ascenseur social » avait encore un sens. Engagé dans les parachutistes coloniaux les fameux « bérets rouges » -, il partit pour l’Indochine, où il servit un peu plus de deux ans.
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Le professeur Choron à la une du mensuel Hara-Kiri

De retour en métropole, après avoir soigné une tuberculose, il devint
colporteur, puis chef des ventes au journal satirique et non-conformiste Zéro. Dans cette
fonction, il se distingua rapidement, dit-on, par son efficacité et ses talents d’organisateur : ce
fut, en clair, « un patron de choc ». Au journal, il rencontra François Cavanna. En 1960, il
rallia Cavanna avec son équipe de colporteurs, pour participer, en qualité de directeur de la
publication, à la création du mensuel Hara-Kiri, au 4, rue Choron, à Paris IXe. D’où le
pseudonyme de « professeur Choron ».
Provocateur, subversif, corrosif, cynique, pornographique, scatologique, les
qualificatifs ne manquèrent pas pour qualifier ce magazine non-conformiste cultivant la
dérision, bientôt flanqué d’un hebdomadaire, qui accueillit de nombreux dessinateurs à
l’humour grinçant - Topor, Reiser, Gébé, Wolinski, Cabu - et dont la publicité clamait : « Si
vous ne pouvez pas l’acheter, volez-le ! ».
« Bête et méchant », se revendiquait ce magazine qui, effectivement, ne
« faisait pas dans la dentelle ». L’hebdomadaire fut interdit en 1970, à la suite de la parution
d’un numéro dont la « une » évoquait le décès du général de Gaulle comme un « bal tragique
à Colombey », calembour d’un goût douteux quelques jours après l’incendie d’une
discothèque ayant provoqué la mort de quelque 146 jeunes gens dans l’Isère. Charlie-Hebdo
succéda immédiatement à Hara-Kiri, pratiquant le même humour spécial.
Choron se brouilla rapidement avec la rédaction du nouvel hebdomadaire,
tandis qu’il restait aux commandes du mensuel Hara-Kiri, qui continua à paraître jusqu’en
1989. Le n° 302, du quatrième trimestre 1987, fut le dernier auquel participa le professeur
Choron, qui claqua la porte la porte peu après, en désaccord avec le nouveau propriétaire d’un
titre en difficultés financières et qui n’arrivait plus à respecter sa périodicité mensuelle.
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Une autre une du mensuel Hara-Kiri.

Parmi les cibles favorites du mensuel, l’armée, la police, les religions… de fait,
un certain conformisme dans l’anticonformisme.
Mais même des sujets tels que l’euthanasie et le handicap n’échappent pas à la
dérision de l’équipe du journal.
Choron créa ensuite, avec des succès divers, plusieurs titres, tels que Professeur
Choron, Yeti, La Mouise, vendu par des SDF, ou Grodada, à destination des enfants.
Mettant en scène, avec une certaine mégalomanie dont se repurent les media du
temps, son crâne lisse et une moustache un peu british ou très « beauf » - au choix -, le
professeur Choron se rendit célèbre par une série de frasques télévisuelles, des fiches
bricolages ubuesques, des « Jeux de cons », et même une opérette intitulée … Ivre-mort pour
la patrie.
Il eut, à son tour, son bal tragique : il est mort le 10 janvier 2005, à 76 ans. Il
repose à Paris, au cimetière Montparnasse. Pour être fidèle à son humour, osons dire qu’il a
dû quitter ce bas monde avec d’autant plus de regrets que, grand buveur revendiqué, il était
conscient que, selon ses propres mots, « au Jugement dernier, on te demandera : "Quels sont
tes actes ?" et non : "Qu'est-ce que tu bois ?" ».

DUILIO ET DANTE DONZELLI, PEINTRES ET SCULPTEURS
Après le déjeuner à l’hôtel-restaurant du Commerce d’Aubréville, et
l’assemblée générale du CEA, les participants ont rejoint l’église de Véry, où l’association
Terres d’Argonne, présidée par Michel Godard, également membre actif du CEA, avait
organisé une conférence consacrée à ces deux artistes, donnée par Dominique Lacorde, un
amoureux de l’Argonne où il passa son enfance.
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Dominique Lacorde présentant les Donzelli en l’église de Véry

Le conférencier évoqua la vie et l’œuvre des Donzelli, père et fils, spécialisés
dans l’Art sacré, qui ont été particulièrement actifs dans le département de la Meuse. Duilio,
le père, diplômé de l’école des Arts d’Urbino, émigra de son Italie natale jusqu’au
Luxembourg en 1912. Travaillant comme ouvrier métallurgiste à l’ARBED (passée
actuellement sous le contrôle d’ARCELORMITTAL), il vit très vite ses talents artistiques
reconnus par les responsables de l’entreprise et devint rapidement professeur de dessin et de
modelage à l’Ecole industrielle d’Esch-sur-Alzette. Il participa notamment à la décoration de
façades de maisons bourgeoises à Luxembourg ainsi qu’à la sculpture des locaux accueillant
les nouveaux bureaux de l’ARBED dans la capitale du Grand-Duché.
Son fils Dante, né en 1909 à Cattolica, en Italie, au bord de l’Adriatique, suivit
les cours de l’école des Beaux-Arts de Luxembourg et, dès l’âge de 11 ans, travailla avec son
père pour la réalisation de fresques, de statues et de décors d’église.
En 1924, Duilio, jugé un peu remuant lors de la manifestation du 1er mai, fut
expulsé du Luxembourg et s’installa avec sa famille près de Saint-Mihiel, à Lacroix-surMeuse. En tant que sculpteur et peintre, il répara les parties endommagées de l’église du
village et améliora sa décoration par l’exécution des peintures sur bois d’un chemin de Croix
et de fresques murales. Il travailla également à la réparation des fontaines, à la décoration de
la façade de la nouvelle mairie, ainsi qu’à la réalisation du monument aux morts de la Grande
Guerre, inauguré en 1929 par André Maginot.
Ce monument ayant révélé les dons d’un artiste d’exception, de nombreux
projets de restauration et de création lui sont proposés par les responsables de plusieurs
communes du département de la Meuse et de Lorraine. Parallèlement, Duilio créa une école
d’art à Lacroix-sur-Meuse.
Dante, qui travaillait avec son père, se maria dans ce village en 1936, mais la
famille quitta la Meuse en 1940 pour se réfugier à Valence. Duilio y restera jusqu’à son décès
en 1969. Dante, lui, quittera Valence en 1957, pour s’installer avec sa famille à Saint-Mihiel,
où il anima un atelier de sculpture et de peinture qui sera opérationnel jusqu’au milieu des
années 1990, ainsi qu’une école de peinture qui sera reprise par la ville de Saint-Mihiel. Il est
décédé dans cette ville en 1999.
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Véry

L’église de Véry, reconstruite en 1930, constitue une excellente illustration du
talent des Donzelli. Elle est entièrement peinte : une immense Cène, deux immenses tableaux
sur la reconstruction du village, un Christ ressuscité, un Christ menuisier à son établi, un
chemin de croix, un plafond peint représentant les signes du zodiaque, sans oublier les anges
musiciens et les décors qui emplissent les vides. Un ensemble de vitraux dans les tons bleus
Art déco réalisé par les frères Janin de Nancy, apporte une superbe luminosité.
Un grand merci à nos amis de Terres d’Argonne, pour nous avoir permis de
découvrir les œuvres de ces deux artistes de talent.

Daniel HOCHEDEZ et Catherine SCHUSTER

Photos : Gilles Déroche

36

© Horizons d'Argonne N° 92 Juin 2015

LES EGLISES DES RECONSTRUCTIONS DANS
LES ARDENNES
En ce dimanche 28 septembre 2014, c’est sous un beau soleil que le Centre
d’études argonnais avait donné rendez-vous aux trente visiteurs intéressés par les églises des
reconstructions des Ardennes sur le tertre de l’église de La Berlière.

La Berlière.
Au cœur de ce village argonnais cerné de monts âprement disputés pendant les
violents combats, trop souvent oubliés, du mai-juin 1940, en ce « bout du monde », des
artisans et des artistes ont livré le meilleur de leurs talents respectifs en bâtissant et en
décorant, entre 1955 et 1957, une église trapue, solide, dédiée à saint Nicolas. Le peintre
expressionniste Maurice Rocher a dessiné les cartons des vitraux que le maitre-verrier Jean
Barillet a mis en lumière par l’assemblage de dalles de verre. Le sculpteur Jean Cattant,
créateur de l’imposant monument du Débarquement sur la plage de Saint-Laurent-sur-Mer, a
signé deux statues en bois polychrome. L’élève de Zadkine à « La Grande Chaumière » a
sculpté, d’une gouge inspirée, un saint Nicolas et une Vierge à l’Enfant. Ces œuvres uniques
participent au renouveau de l’Art sacré qui renonce, après la seconde guerre mondiale, aux
pastiches et aux tirages saint-sulpiciens. Unique également, le chemin de Croix de Claude
Gruer, sculpteur de Solesmes, compagnon de l’ivoirier Fernand Py, disciple d’Henri Charlier,
un des plus importants artistes chrétiens de l’entre-deux-guerres. En quatorze sculptures
modelées dans de la terre, cuites et polychromées par son épouse, l’artiste offre un parcours
liturgique original qui séduit les regards et suscite l’émotion.
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Oches.
A deux pas de là, au sud-est du massif forestier du Mont-Dieu, où Odon, abbé
de l’abbaye royale de Saint-Rémi offrit aux chartreux, en 1137, un désert pour y bâtir leur
monastère, Oches est dominé par son église, poste d’observation, vite détruite par l’artillerie
allemande le 26 mai 1940. L’édifice est reconstruit à l’identique dès 1950. Sa restauration
complète exigera onze années. Dès la porte franchie, un décor coloré surprend tant il est
inhabituel, aujourd’hui, de rencontrer des murs et des voûtes peintes dans une église. Mais, ce
qui est exceptionnel, c’est l’ensemble de toutes les verrières, création de « la jeune femme à la
pipe », autrement dit Marguerite Huré, artiste qui fut déterminante dans l’évolution du vitrail
au XXe siècle. Engagée auprès de Maurice Denis et Georges Desvallières dans les ateliers
d’Art sacré, Marguerite Huré participa à de nombreux chantiers d’avant-garde, comme ceux
de l’église en béton armé du Raincy, des frères Perret, ou de l’église Notre-Dame du plateau
d’Assy, de Maurice Novarina. Vitrailliste attitrée d’Auguste Perret, le reconstructeur du
Havre, elle y met en œuvre, dans l’église Saint-Joseph, sa symbolique non figurative des
couleurs. À Oches, elle utilise cette abstraction figurative pour faire vibrer la lumière, dans
des verrières, aux verres peints et cuits, d’une étonnante brillance. Dans quatre panneaux
figuratifs des vitraux à deux lancettes du transept, elle évoque un épisode dramatique de la vie
de saint Lambert, la Cène et le sacrifice interrompu d’Isaac par Abraham.
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Bayonville.
Il faut traverser Buzancy, commune où, dans le cimetière, à l’intérieur d’un
mausolée d’inspiration mauresque, repose, sous un gisant en bronze du sculpteur Aristide
Croisy, le général Chanzy, pour atteindre Bayonville. L’église eut à souffrir de la décision
stupide d’un officier français, amer de battre en retraite, qui fit exploser l’édifice pour
retarder, pensait-il, l’avancée des Allemands, en encombrant la route proche de gravats.
Barrière dérisoire franchie sans mal ! L’abside à fond plat de la nef de la nouvelle église est
accolée à la tour de l’ancien clocher qui a résisté aux mines. Deux premiers grands prix de
Rome de 1950, l’un en sculpture, Maurice Calka, l’autre en peinture, Robert Savary, ont laissé
ici des œuvres notables. Le premier, sur le parvis, avec une Vierge à l’Enfant en majesté,
sculptée dans un bloc de béton armé, tout en délicatesse, dans un style byzantin. Sous l’auvent
d’entrée, l’artiste a signé quatre bas-reliefs représentants les attributs des évangélistes. Dans
les années 50, alors qu’il sculptait un monumental lion de Juda, pour Hailé Sélassié, à AddisAbeba, Maurice Calka peignit une magnifique fresque dans l’église de Stonne, coiffa l’entrée
de celle de Moiry d’une étonnante Vierge à l’Enfant faite d’un assemblage de baguettes
métalliques et s’arrêta à Bayonville. Cet ardent serviteur « d’un art public intéressant tout le
monde », hors des galeries et des musées, a exprimé diverses facettes de son talent en
Argonne ardennaise. Robert Savary, prix de la Caza Velasquez en 1948, en résidence
plusieurs années à la Villa Medicis de Rome, abandonne la peinture des grands formats
consacrés aux paysages normands, méditerranéens et parisiens qui font sa notoriété, et
s’éloigne un temps de sa mission de peintre officiel de la Marine, pour créer les cartons de
toutes les verrières de Bayonville. Figuratives et décoratives, ses compositions graphiques sur
les symboles liturgiques ont des couleurs franches et lumineuses, que les dalles de verre mises
en œuvre par un maitre-verrier expert exaltent. Sont intrigantes les quatorze sculptures du
chemin de Croix de l’artiste, non moins secret, Jean Casazza, avec la famille duquel Michel
Coistia, le guide-conférencier de la journée, vient d’entrer en contact. L’église de Bayonville,
dans la simplicité de son architecture en quête de fonctionnalité, étonne par ces œuvres
uniques aux signatures illustres.
A Nouart, le village natal de Chanzy, au « Petit Nay », s’effectua la pause
gastronomique, judicieusement choisie par le C.E.A., organisateur avisé de la journée,
appréciée unanimement. Il fallut pourtant ne pas s’attarder et reprendre le chemin des églises
des reconstructions.

Ballay.
L’église de Ballay, au bâti de briques d’un rouge éclatant, a reçu, en 2013, le
prix du patrimoine du XXe siècle avec la mairie-école qui lui fait face, conçue par le même
architecte, Charles Louis. L’édifice construit en 1928 et 1929, à l’architecture d’inspiration
romane, présente une décoration de style Art déco d’une belle fraicheur. Le plafond en bois
est décoré, dans sa partie centrale, de motifs peints au pochoir, tout comme le chœur et son
arc triomphal. L’autel, de style Art déco, se pare de mosaïques d’Auguste Labouret, qui signe
aussi les vitraux en verre cathédrale aux entrelacs cisterciens bleus sur fond rouge de l’abside.
Les six verrières de la nef, de Jacques Simon, le maitre-verrier rémois, célèbre six louanges de
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la Vierge. Destinés initialement à l’église de Chaudardes dans l’Aisne, les vitraux sont
installés en 1939. Leur transparence éclaire largement la nef, toute blanche, où trône une
chaire en béton, d’une grande sobriété.

Vandy.
En suivant la vallée de l’Aisne, le groupe parvient à Vandy. L’église SaintRemi, trois fois reconstruite depuis 1721, date qui s’affiche au sommet d’un des pignons du
transept, parait, depuis son inauguration le 14 décembre 1958, indestructible grâce à sa
structure en béton armé. Le chœur à fond plat se pare d’une fresque, peinte à frais, en trois
mois, au printemps de 1953, de l’artiste bordelais Lucien Jay. Ce peintre, inspiré par le style
et les motifs des icônes orientales, représente un Christ pantocrator dominant les quatre
évangélistes en pied, réunis autour d’une croix en bois. Des anges, médiateurs et
intercesseurs, font le lien entre la terre et le ciel. Les visiteurs accordent le même intérêt au
chemin de Croix et aux deux statues en bois de saint Remi et de la Vierge à l’Enfant, signés
Claude Gruer. Le sculpteur, nourri d’échanges et de partages artistiques avec des moines
bénédictins de Solesmes, livre ici des créations uniques d’une grande sensibilité. Les vitraux
dessinés par le peintre-verrier Fr. Bertrand, de l’atelier parisien des Artisans du sanctuaire,
créés et installés par l’atelier Bigear-Ghiglione, sont purement et joliment décoratifs dans la
nef, tandis qu’en façade et dans le transept, ils mettent en lumière des personnages, en pied,
de l’histoire religieuse : saint Remi baptisant Clovis, saint Joseph, saint Eloi, la Vierge Marie,
saint Paul et un enfant. L’architecte et décorateur, Marc Sibertin-Blanc, qui succède à René
Guignard, architecte parisien décédé en cours de chantier, personnalise par des plaques
d’émaux apposées en façade le tabernacle de l’orfèvre Cheret.
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Terron-sur-Aisne.
Et le périple se conclut à Terron-sur-Aisne, si chère aux Tchèques et aux
Slovaques, au point d’en avoir déposé de la terre dans l’urne du monument au soldat inconnu
à Prague. C’est par le sacrifice de soldats des 21 e et 22e chasseurs tchécoslovaques, engagés
dans d’âpres combats, entre le 18 et le 25 octobre 1918, pour chasser de la rive droite de
l’Aisne les Allemands qui y avaient construit une ligne de fortifications, que la fondation de la
Tchécoslovaquie s’est scellée. L’église Saint-Julien, réduite tout comme les maisons du
village à de tristes décombres, reconstruite en 1929 -1930, est inaugurée le 10 août de cette
seconde année. Son bâti en pierres de Chemery et de Lérouville, égayé par le rouge
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des briques de Pargny-sur-Saulx assemblées en voussures, appuis de fenêtres et autres
appareils décoratifs de maçonnerie, s’organise selon une architecture inspirée de l’art roman
champenois. Un vaste porche invite à l’entrée dans l’édifice dont la hauteur et l’élégance de la
nef séduisent d’emblée le visiteur. La charpente en bois et son plafond lambrissé
impressionnent tout comme le chœur, derrière ses deux arcs triomphaux. Des peintures
murales couvrent intégralement murs et voûtes du sanctuaire qu’éclairent des vitraux
figuratifs du maitre-verrier nancéien Joseph Benoît. De part et d’autre d’une fenêtre à deux
lancettes représentant le Christ-Roi et le Christ aux liens, Joseph Benoît met en images quatre
paraboles tirées de l’Evangile selon saint Matthieu : une des cinq vierges sages, la femme au
levain, à gauche, et symétriquement à droite, le semeur et le marchand à la perle.
Le groupe se sépare alors, toujours sous un doux soleil, apparemment satisfait
et étonné d’avoir découvert ces églises trop souvent ignorées ou mésestimées.
Michel COISTIA

Photos : Gilles Déroche
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L’ARGONNE DU NORD
DANS LA GUERRE DE 1870
Les habitants de Buzancy ont inauguré la restauration d’une fosse
commune datant de la guerre de 1870. Sans doute n’est-il pas inutile de rappeler
l’importance géostratégique du massif argonnais dans les manœuvres des corps de
troupes. Comme pour la bataille de Valmy en 1792, le positionnement des corps d’armée
autour du massif joua un rôle capital avant le dénouement sur le terrain.
Déclarée le 19 juillet par la France, la guerre contre la Prusse a mal débuté. Les
troupes françaises ont reflué et l’armée de Bazaine est enfermée dans Metz. Afin d’aller la
libérer, une armée française est constituée au camp de Châlons sous les ordres du maréchal de
Mac-Mahon. Mise en marche le 21 août, elle gagne Reims, protégeant Paris et s’offrant la
possibilité de gagner Metz, mouvement dans lequel elle s’engage par Rethel. Par prudence, on
fait garder les défilés de l’Argonne, alors que les ennemis s’avancent, par le sud du massif,
vers Sainte-Menehould et, à l’est, par Varennes où ils prennent pied. Le 26 août, un
accrochage se produit à Senuc. Les Français occupent Vouziers et passent par Tourteron,
Boult et Le Chesne. La localisation des ennemis, dans ce Kriegspiel, est essentielle pour
garantir la sécurité dans cette manœuvre. Les Prussiens disposent des uhlans, cavaliers
effectuant des reconnaissances au profit du commandement. Les Français, dépourvus de
cartes, sont privés aussi de ces renseignements indispensables (1). Des documents découverts
dans le dossier Chanzy, conservé aux Archives nationales, montrent que cette collecte est
assurée grâce à …des ecclésiastiques et des civils (2).

DES HEROS MECONNUS
Elu député des Ardennes aux élections générales du 8 février 1871, Chanzy
reçoit des lettres sollicitant des récompenses pour des civils ardennais s’étant dévoués au
service de la patrie.
Une lettre à destination de Mac-Mahon, en date du 27 mai 1872, négligeant la
voie hiérarchique, reproduit le texte du sous-préfet de Vouziers, Calisti, au général Ducrot
afin de faire décerner la croix de chevalier de la Légion d’honneur au maire de Montgon,
Léandre Lagosse. Le texte est révélateur de la situation :
« Lorsque votre corps d’armée campait dans mon arrondissement, à Attigny,
vous me fîtes l’honneur d’envoyer auprès de moi votre chef d’état-major pour m’entretenir de
divers objets et me demander, entre autres choses, de mettre à votre disposition un homme
intelligent, dévoué, résolu, qu’on pût charger d’une mission difficile, périlleuse même. C’est
dans la nuit du 24 au 25 août que je recevais la visite de cet officier supérieur. Le lendemain,
M. Lagosse (Léandre), riche industriel à Vouziers, adhérait à mes ouvertures avec
l’empressement patriotique que je lui connaissais et se rendait, immédiatement après, à votre
quartier général à Attigny. Je dois ajouter qu’il repoussa catégoriquement les offres de
rémunération pécuniaires que j’avais été autorisé à lui faire par votre chef d’état-major.
D’après ce que me dit ce dernier, dans notre entretien du 24 août, la mission
confiée à M. Lagosse consistait à aller s’assurer de l’emplacement où se trouvait le gros de
l’armée allemande, qu’on supposait être du côté de Briey. Je sais que les événements, en se
précipitant, ne tardèrent pas à changer l’objet de sa mission. Quoi qu’il en soit, M Lagosse
partit, muni de ses instructions, dès le 2 août pour Thionville, où il devait remettre au
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commandant supérieur une dépêche importante du Maréchal Mac-Mahon. Dans son trajet, il
put faire parvenir au Général Margueritte d’utiles indications sur les positions de l’ennemi, et
aux autorités militaires de Stenay et de Montmédy les ordres qu’il était chargé de leur
communiquer. Arrivé à Thionville le 27, il se mit en rapport avec le commandant de la place,
puis portant les dépêches de cet officier pour le Maréchal, M. Lagosse rejoignit, le 29 à
Raucourt, le Maréchal qui l’expédia aussitôt sur Monthois.»
La lettre précise qu’il fut arrêté plusieurs fois par les Prussiens, qu’il est à la
tête d’une usine importante et d’une fortune des plus convenables. Père de famille, il a pris
des risques et les habitants de Montgon viennent de le choisir pour maire.
Un autre document, en date du 17 août 1871, relate la belle conduite du jeune
séminariste Emile Vuarnesson, de Saulces-Monclin. Le texte, confirmé par d’autres
témoignages, reproduit la relation du héros, racontant son aventure à la 3 e personne :
« Les derniers soldats du Maréchal de Mac-Mahon venaient de quitter Sorcy,
allant vers Le Chesne. C’était le 28 août 1870, le même jour à midi de nombreuses voitures
chargées d’hommes, femmes, enfants arrivaient aux environs de Vouziers, jetant l’épouvante
et le découragement dans les populations le plus souvent par de faux bruits. C’était un sauvequi-peut général. Chacun ne pensait qu’à ses propres intérêts, sans s’occuper de la défense du
pays. On signalait l’ennemi à Attigny, petite ville à 12 kilomètres environ de SaulcesMonclin. Un jeune ecclésiastique âgé de 23 ans s’en va à Attigny vers le soir afin de s’assurer
de l’exactitude du fait et rapporter à ses compatriotes des paroles d’encouragement et de
consolation. Il était nuit: l’ennemi occupait les environs, Le lendemain 29 août vers 9 heures
du matin, l’ennemi incendiait Voncq : et à midi et demi, 6 000 Prussiens (cavalerie) arrivaient
à Attigny se dirigeant vers Ecordal, Sorcy et Saulces-Monclin, dans le but de couper le
chemin de fer et de s’emparer des derniers bagages de l’armée française. L’ecclésiastique,
vivement ému à la vue de l’ennemi sur son pays natal, poussé par le désir de prendre le
chemin de fer et de donner des nouvelles à l’armée française, part d’Attigny à toutes jambes, à
travers terre, franchit les lignes ennemies au péril de sa vie, rivalisant de vitesse avec les
éclaireurs ennemis qui le suivaient toujours et souvent le devançaient, arrive à bout de forces
à Sorcy-Bauthémont à 7 km d’Attigny, 10 minutes avant l’ennemi ; il conjure le maire du
village de lui donner ou de faire trouver un cheval afin d’arriver avant l’ennemi à la gare de
Saulces-Monclin distante encore de 4 à 5 kilomètres. M. le maire, pour toute réponse, dit que
cette affaire ne le regarde pas, qu’il n’a pas le temps de s’en occuper, malgré les instances
réitérées. Le jeune ecclésiastique remonte le village, demandant à grands cris un cheval : mais
partout même indifférence. On connaît, sans doute, la peine de mort infligée par les Prussiens
contre les citoyens français qui commettaient le crime de porter secours à l’armée française.
Sur ces entrefaite, l’ennemi arrive. Alors un tout jeune homme de 26 ans, Olivier Toscanne,
de Sorcy, se présente avec le seul cheval qu’il possède, passe par son jardin (les Prussiens
étaient déjà dans la cour) et part avec une dépêche de l’autre jeune homme. Il lutte sur
l’espace de 3 kilomètres avec les éclaireurs ennemis, et arrive heureusement à la gare de
Saulces-Monclin dont le chef, M. Varnet, le reçoit à bras ouverts. On signale la dépêche d’un
côté pour Charleville, de l’autre vers Rethel : on évacue rapidement les trains de bagages, et
on tourne à Charleville vers les positions ennemies les renseignements nécessaires : 1/4
d’heure après, le télégraphe et le chemin de fer étaient coupés à 3 km de là. Le résultat désiré
était obtenu. Un grand exemple de dévouement, le seul dans mon pays, venait d’être donné à
des populations indifférentes et craintives.
Tel est, Monsieur le général, le récit exact du fait tel que je l’ai vu.(3) »
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DES RECONNAISANCES NECESSAIRES
La situation est incertaine pour les deux armées, et c’est dans ces circonstances
que des événements vont se produire, sur la droite des Français.
Le commandant du 5e corps d’armée au Chesne reçoit l’ordre de localiser
l’ennemi et, le 27 août, il lance une reconnaissance de Bar vers Buzancy avec la cavalerie des
chasseurs et des lanciers. Des éclaireurs français, ayant traversé le bourg, se heurtent à un
détachement de uhlans, descendant de la lisière du bois de La Folie. Pris à partie, ils reculent,
mais sont rapidement remplacés par des éléments du 3 e régiment de cavalerie saxonne. Nos
éclaireurs se retirent et les Saxons les poursuivent jusqu’à l’entrée de Buzancy qu’occupe la
réserve française.Voici comment un témoin, le vicomte Ulric-Guelfe de Civry, raconte
l’affrontement :
« La rue est obstruée sur toute sa largeur par les premiers combattants qui
disputent pied à pied le sol aux Saxons. Heureusement une issue s’offre à sa gauche. Le
capitaine y dirige son escadron et, sans faire remettre au fourreau le sabre qui reste suspendu à
la dragonne, il commande : « Haut le fusil ». Après une décharge à volonté, les chasseurs
quittent le fusil pour le sabre franchissant haies, jardins et clôtures, ils font irruption sur les
derrières de l’ennemi. La mêlée devient furieuse ; les Saxons, surpris par cette attaque
imprévue, se retournent pour envelopper cette téméraire poignée d’hommes qui ose essayer de
leur arracher une victoire dont ils se croyaient déjà maîtres. Hommes et chevaux se heurtent,
se renversent, se piétinent, et se tuent : ce n’est pas seulement un combat qui se livre ; ce sont
dix, vingt engagements partiels qui ajoutent leurs scènes dramatiques aux sanglantes
péripéties de l’action principale. Ici, c’est le comte de Courvières qui, à la tête d’une partie de
son escadron, court dégager ses deux collègues blessés, cernés et à demi prisonniers : le
capitaine de Bournazel, avec le crâne fendu, et le capitaine d’Ollone, avec la figure coupée en
deux[…] »
Au bout d’une demi-heure de lutte, Buzancy reste au pouvoir des chasseurs qui
se lancent à la poursuite des Saxons. En haut de la pente du mont de Sivry, l’artillerie
ennemie, soutenant l’attaque d’un second régiment de dragons saxons gardé en réserve, se
découvre, mettant un terme à cette déroute saxonne. L’artillerie allemande, comme on le verra
souvent dans cette guerre, emporte la décision et les troupes françaises doivent évacuer
Buzancy.
Quatre-vingts chasseurs avaient perdu la vie et à peu près autant de Saxons.
En 1895, un monument commémoratif fut érigé en souvenir de cet
affrontement et, pour le 25e anniversaire, une messe était dite par le doyen Guillaume, qui
avait béni les troupes françaises partant au combat(4).

MEURTRES, PILLAGES ET INCENDIES
Les troupes françaises quittèrent l’Argonne pour prendre la direction de la
Meuse, où le piège prussien allait se refermer sur elles à Sedan. Les uhlans abandonnèrent
Sugny et Sainte-Menehould, le 28 août, et se heurtèrent à l’arrière-garde des troupes
françaises et à quelques attardés. C’est dans ces circonstances que se joua le drame de Falaise.

A Falaise.
Deux soldats français retardataires, probablement aperçus par les éclaireurs, se
réfugièrent chez M. Baudart-Daubilly. Ils furent débusqués dans le grenier par cinq uhlans,
mais se défendirent à coups de fusil. L’un des deux réussit à s’échapper et abattit un
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poursuivant. Les uhlans, pris de rage, assassinèrent un timide habitant et mirent le feu aux
habitations. Certes, personne ne périt dans les flammes, mais la moitié des maisons furent
réduites en cendres et quatre-vingt-quatre familles se retrouvèrent sans abri. Le village de
Chestres allait subir un sort voisin.

A Chestres et à Voncq.
Dès leur arrivée, les uhlans arrêtèrent un habitant trouvé en possession d’un
fusil et le déportèrent en Allemagne. Ce fut le début d’un pillage qui allait durer plusieurs
mois.
Les troupes se dirigèrent ensuite vers Voncq, où une quarantaine de soldats
français firent feu sur leurs éclaireurs Le 29 août, il ne restait que quelques soldats français
dans le village. Lorsque les Prussiens se ruèrent dans les rues, ils surprirent Honoré Charlier
armé d’un fusil de chasse, dont la chronique nous dit qu’il allait le cacher dans les champs.
Poursuivi, il abattit un officier qui lui barrait le chemin de la forêt. Une minute après, il gisait
dans les vignes, la tête percée de deux balles. Cent mètres plus loin, les cavaliers tuèrent JeanPierre Lebée, un septuagénaire qui se cachait dans les échalas. Son frère Jean-Baptiste mourut
de ses brûlures à la suite de l’incendie de sa maison. Plus loin, Aimé Fournier, blessé d’une
balle au bras, échappa à la mort grâce à son épouse, qui donna sa montre et une somme
d’argent au Prussien qui s’avançait pour l’achever. Les troupes se saisirent de trente-quatre
habitants de Voncq et des environs comme otages, et ils incendièrent le village, et les maisons
épargnées furent livrées au pillage les jours suivants. Un autre épisode sanglant se joua à
Beaurepaire.

A Beaurepaire.
Cet endroit isolé, à proximité d’Olizy-Primat, était suspect en raison de
l’activité de francs-tireurs. Ces troupes irrégulières, qui harcelaient les corps prussiens étaient
détestées et traitées avec la plus extrême rigueur par nos ennemis. Elles laissaient peser des
menaces sur les liaisons des troupes qui stationnaient à Vouziers et à Grandpré, et la poste
germanique avait été prise à partie aux abords de Beaurepaire. L’occupant s’était vengé en
déportant le maire d’Olizy à Nancy et en imposant une indemnité de 7 000 francs à sa
commune. A la suite d’une nouvelle agression, le 31 octobre, le village fut incendié et Olizy
menacé de subir le même sort en cas de récidive.
Le 15 décembre, une cinquantaine de ces combattants indisciplinés avait
préparé à Chestres, dans les bois qui dominent le village, une embuscade contre un
détachement de Saxons venant du Chesne. Eventé, le plan fut déjoué par les occupants, qui
envoyèrent une vingtaine de fantassins à travers bois pour les surprendre. Les francs-tireurs
refluèrent vers Chestres, que les Saxons investirent en pénétrant brutalement dans les
maisons. Là aussi, la vengeance prit la forme d’un incendie, qui détruisit pour l’équivalent de
80 000 francs de bâtiments, et ils emmenèrent le maire et onze administrés en otages. Les plus
jeunes furent utilisés comme boucliers et poussés devant les troupes jusqu’à Reims, où ils
restèrent détenus un mois dans des cachots sordides avant d’être battus (5). Les habitants de
Vouziers, occupés, rançonnés, victimes de réquisitions et des mauvais traitements, durent
subir cette occupation jusqu’au 18 juillet 1873 (6).

Gilles DEROCHE
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Notes
(1) D’après CHUQUET, Le Général Chanzy, Paris, 1890, p. 82-83. Au début de la guerre,
qui devait se dérouler en territoire ennemi, Napoléon III et son état-major ne disposaient que
de cartes de l’Allemagne, et l’Armée n’avait aucune carte topographique de la France. La
service géographique de l’Armée se trouva incapable d’en produire car on ne trouva pas les
planches de cuivre nécessaires aux tirages. Dans les premiers jours de la guerre, elles avaient
été expédiées dans 150 caisses, à Brest, dans le plus grand secret. Il fallut copier les cartes
appartenant à la veuve d’un officier supérieur.
LEVY ( Arthur),Le Service géographique de l’Armée, Paris, Berger-Levrault, 1926. Cité dans
VINCLER (Jeanne), Le Maréchal Bazaine, coupable ou victime ?, Metz, Editions
Serpenoise, 2013.
(2) AN270.
Une lettre, adressée à l’archevêque de Reims, demande une distinction pour le chanoine
Bouch, curé de Vouziers, qui se dévoua à de nombreuses reprises pour les habitants du
Vouzinois et offrit même sa vie comme otage. L’archevêque répond que beaucoup de
membres de son clergé se distinguèrent à cette occasion. Pourtant, tous les documents
consultés insistent sur l’étonnante activité de cet ecclésiastique à cette occasion. En date du 13
mars 1872, le sous-préfet de Vouziers écrit au général Chanzy :
« Permettez-moi d’avoir l’honneur de vous signaler les personnes sur
lesquelles je crois de mon devoir d’appeler plus particulièrement votre bienveillante
attention » :
Monsieur l’archiprêtre Bouché, curé de Vouziers.
Mon rapport à M. le Préfet ( pièce N° 1) vous édifiera sur l’attitude de ce digne ecclésiastique,
pendant les tristes événements que nous avons traversé ici. Ce rapport n’a reçu aucune suite :
d’une ptr, M. le Préfet n’a pas cru pouvoir prendre l’initiative d’une proposition de cette
nature en faveur d’une personne relevant de l’autorité de M. le Ministre des Cultes et non de
celle de M. le Ministre de l’Intérieur. D’autre part, Mgr l’archevêque de Reims, auquel je me
suis adressé, m’a fait connaître que beaucoup d’autres ecclésiastiques de son diocèse avaient
des titres à une récompense et qu’il ne pouvait les proposer tous.»
(3) Olivier Toscane confirme ce récit par une lettre du 17 août 1871 : « […] Seul un jeune
ecclésiastique âgé de 23 ans, le nommé Vuarnesson Emile, de la commune de SorcyBauthémont se rend à Attigny. Le lendemain 29, les Prussiens brûlaient Voncq.».Mais le
maire de Sorcy-Bauthémont le critique dans une lettre au sous-préfet, en date du 3 mars
1872 : « …actes de soit-disant dévouement. M Vuarnesson, comme bien d’autres par pure
curiosité et qu’il est venu me dire que les Prussiens arrivaient. Il est venu le plus vite possible,
soit, mais sans traverser les lignes ennemies, car le sentier qu’il a suivi d’Attigny à
Alland’huy, parallèle ou à peu près à la route suivie par les Prussiens, en est distant d’un
kilomètre. Dans tous les cas, sa vie n’était pas en danger. »
(4) Bibliographie.
- Daniel HOCHEDEZ, « La guerre franco-allemande et l’occupation en Argonne». Horizons
d’Argonne n° 87, juin 2010.
- Dick de LONLAY Français et Allemands, 1888.
- Ulric- Guelfe de CIVRY, Le Combat de Buzancy, 1870.
(5)- Les Prussiens dans les Ardennes (1870-71) Falaise, Voncq, Beaurepaire et Chestres,
Reims, Matot-Braine, , 1872
- Maxime De SARS, Chestres et son enceinte préromaine. Ouvrage ronéoté de 1937.
- Ch. THIERY (Ch), « Le combat de Buzancy », Almanach Matot-Braine, 1896, p.252.
- P.DELOFFRE, Les Prisonniers de Voncq, Landrecies Publication, vers 1872.
(6) Docteur Henri, VINCENT Histoire de la ville de Vouziers, MCMII.
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CLERMONT-EN-ARGONNE
AU XVIIIe SIÈCLE
Dans le numéro 88 de cette revue, paru en juin 2011, nous avions tenté
d'exploiter de précieuses informations extraites des registres paroissiaux de Clermont-enArgonne, disponibles pour le XVIIe siècle. Sensibles aux marques d'intérêt d'un certain
nombre de lecteurs pour cette modeste monographie, nous avons poursuivi notre recherche au
fil des registres du XVIIIe siècle, c’est-à-dire du 1er janvier 1701 au 31 décembre 1800 ou 10
nivôse an IX, selon le calendrier républicain de l’époque. À cet égard, la dernière décennie du
siècle est marquée par l’apparition de l'état civil. A la fin de 1792, en effet, l’enregistrement
des naissances, mariages et décès est retiré aux curés pour être confié aux maires.
Outre les actes proprement dits, qui scandent l’existence de la population de
Clermont et dont on peut tirer diverses informations d’ordre démographique et socioéconomique, les registres contiennent quelques notations concernant certains événements
marquants de la vie locale. Ils sont peu nombreux, puisque les rédacteurs, avant comme après
la création de l’état civil, se bornent à un rôle de « greffiers » et sortent rarement de leur cadre
ordinaire.
Comme celui consacré au siècle précédent, le présent article n’a pas la
prétention de brosser un tableau historique complet de Clermont-en-Argonne au XVIIIe siècle,
mais seulement de présenter au lecteur les éléments que l’on peut déduire de cet
enregistrement quotidien effectué tout au long du siècle, sans s’interdire cependant de butiner
dans d’autres sources quelques éléments de contexte.
Avant de présenter les informations tirées des registres, il paraît utile de
rappeler quelques repères chronologiques permettant de restituer ces éléments dans leur
contexte historique.

La butte de Clermont-en-Argonne
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES
-

6 février 1701 : les troupes de Louis XIV prennent aux Hollandais les places «de la
barrière» des Pays-Bas espagnols, notamment Charleroi, Namur et Luxembourg, en
prélude à la guerre de Succession d’Espagne.
Mai 1702 : début de la guerre de Succession d’Espagne, avec notamment des
campagnes sur le Rhin (1702-1703), au sud des Pays-Bas espagnols et en Flandre
française (1706-1712).
Hiver 1709 : la grande famine provoque quelque 600 000 décès en France.
Avril-juillet 1713 : les traités d’Utrecht mettent fin à la guerre de Succession
d’Espagne.
1er septembre 1715 : mort de Louis XIV ; régence du duc Philippe d’Orléans.
22 février 1723 : Louis XV exerce effectivement le pouvoir royal.
Août 1725 : passage à Clermont de Maria Leczinska, future reine de France, en route
vers Fontainebleau, où elle épousera Louis XV le 5 septembre.
Octobre 1733 : début de la guerre de Succession de Pologne ; les troupes françaises
de Berwick envahissent les duchés de Lorraine et de Bar et se portent sur le Rhin.
3 octobre 1735 : fin de la guerre de Succession de Pologne ; les préliminaires de
Vienne prévoient la cession à Stanislas de Pologne des duchés de Lorraine et de Bar.
Juin 1741 : La France entre jusqu’en 1748 dans la guerre de Succession d’Autriche
qui va mener ses troupes sur le Rhin, puis dans les Pays-Bas et sur la Meuse.
18 février 1756 : un tremblement de terre, avec pour épicentre la ville de Düren, entre
Cologne et Aix-la-Chapelle, fait ressentir ses effets jusqu’en Argonne.
1756 : début de la guerre de Sept ans.
10 mai 1774 : mort du roi Louis XV et avènement de Louis XVI.
11 mars 1784 : le prince de Condé cède au roi de France ses droits sur le Clermontois.
14 juillet 1790 : la garde nationale de Clermont participe à la Fête de la Fédération, au
Champ-de-Mars à Paris.
1790 : Clermont devient le siège de l’un des 8 districts du département de la Meuse.
21 juin 1791 : les berlines transportant Louis XVI et la famille royale, en fuite vers
Montmédy, relayent à la poste aux chevaux de Clermont.
22 juin 1791 : arrêtés à Varennes, les fugitifs, ramenés à Paris, retraversent Clermont,
entourés d’une foule de 6 000 personnes.
Début septembre 1792 : l’armée austro-prussienne de Brunswick occupe Clermont,
pour refluer vers Verdun début octobre, après la bataille de Valmy (20 septembre).
21 septembre 1792 : abolition de la royauté ; s’ouvre alors une période de sept années
d’instabilité constitutionnelle et politique.
9 novembre 1799 : coup d’Etat du 18 brumaire an VIII, assurant la prise du pouvoir
par Bonaparte, qui devient premier Consul.
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POPULATION ET SOCIETE
Des registres paroissiaux à l’état civil
Comme les registres de baptêmes, mariages et sépultures ouverts au siècle
précédent, les registres paroissiaux du XVIIIe siècle ont continué à être scrupuleusement tenus
jusqu'en 1792, sous la responsabilité des curés qui se sont succédé en la paroisse de Clermont:
- Nicolas Moreau (1674 ; † en 1703 à 60 ans et inhumé au milieu du chœur de l’église, devant
le maître autel) ;
- Nicolas Picart, vicaire (1703-1705) ;
- Jean Baptiste Ignace Joly, « docteur de la maison et société de Sorbonne » (1705 ; † le 30
novembre 1735 à 64 ans) ;
- Laurent de Bugnes (1736 à juin 1743) ;
- Christophe Richard, prêtre et chapelain desservant la paroisse sans être titulaire de la cure
(juin 1743 à octobre 1744) ;
- Antoine René de la Rüe, licencié ès droit, official (1) général du diocèse de Verdun dans la
partie qui est du ressort du Parlement de Paris, qualifié de doyen à partir de 1753 (octobre
1744 ; † le 12 février 1768 à 50 ans). Il était le fils de Charles de la Rüe, chevalier, ancien
capitaine d’infanterie et pensionnaire du Roy, et de Marie Gabrielle de Saron de Courcelles (†
en 1757 à Clermont, âgée de 67 ans) ;
- Jacques Louis Cordier, « licencié ès lois » : il a pris ses fonctions en mars 1768 et a été
doyen du décanat de Clermont (depuis juin 1768 jusqu’à décembre 1771) et official du
diocèse de Verdun dans le ressort du Parlement de Paris (depuis juillet 1768 jusqu’à
septembre 1771) ; il décéda le 12 mars 1789 à 80 ans, « surpris par une maladie critique »,
après avoir rempli son office jusqu’au 27 février) ; fils de François Cordier, notaire et
procureur, et frère de Mathieu Cordier, aussi notaire et procureur, il avait été prêtre et
chapelain à Clermont dès 1737 ;
- Louis Reboul : il prit possession de la cure en juin 1789 et émigra en 1791, refusant la
Constitution civile du clergé, administrant son dernier baptême le 2 mars 1791. Son
successeur fut Pierre Carré, curé (avril 1791; janvier 1792 ; noté ex-curé de la ci-devant
paroisse en l’an II), avec pour suppléant François Carré, vicaire, toujours prêtre en l’an III.
Les autorités ecclésiastiques vérifiaient la bonne tenue des registres, qui ont été
notamment inspectés le 27 septembre 1733 par l’archidiacre d’Argonne, Noël, et le 22 juillet
1778 par Henri, Louis, René Desnos, évêque et comte de Verdun.

14 mars 1789 : inhumation du curé Cordier, qui officia à Clermont pendant 52 ans.
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À partir de 1791, la cérémonie de baptême catholique pouvait se combiner
avec une manifestation civique. Ainsi, le 9 mai, à l’occasion du baptême d’un fils de Jean
Baptiste Quivault, administrateur du district de Clermont, le parrain et la marraine « se sont
offert de prêter et ont prêté au nom de l’enfant serment de fidélité à la Nation à la Loi et au
Roi et de maintenir la Constitution française décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée
par le Roi ». Ce serment civique reste cependant assez rare : on le retrouve le 21 juillet 1791,
à l’occasion du baptême d’une fille du maire de la ville, Hubert Mennehand.
Dès la proclamation de la République, la Révolution s’est invitée dans le
registre paroissial. À partir du 13 septembre 1792, il mentionne que l’on est en l’an quatrième
de la liberté et de l’égalité et, à partir du 24 septembre, en l’an premier de la République. Le
registre paroissial se poursuit alors jusqu’à l'enregistrement, le 5 décembre « l’an premier de
la République» (1792), par François Carré, vicaire, de l’inhumation de Jean-Baptiste Evrard,
décédé la veille à l'âge de 72 ans. Le jour même, le registre est « clos et arrêté par [le] maire et
[les] officiers municipaux de la ville de Clermont d'après la réquisition du procureur de la
commune, en exécution de la loi du 20 [septembre 1792] ».

La clôture du registre paroissial de Clermont, le 5 décembre 1792

Le lendemain, le même registre - continuité de l'État oblige - rendit compte,
sous la responsabilité de Joseph Souhaut, officier public, de la naissance des filles jumelles de
François Nicolas Gérard, prénommées respectivement Marie Louise Nicolas et Marie Anne
Scholastique. La transition est rapide : plus de parrains ni de marraines, mais de simples
témoins. On observera cependant que les deux petites filles inaugurant l’état civil portent
comme premier prénom celui des deux femmes qui ont signé en qualité de témoin,
conformément à l'usage catholique qui voulait que les garçons reçoivent très fréquemment le
prénom de leur parrain et les filles celui de leur marraine. Par ailleurs, en décembre 1792, sur
plusieurs actes de naissance, il est mentionné que le père à l’intention de faire baptiser son
enfant le jour même de la déclaration de la naissance. Cette mention disparaît cependant très
rapidement.
Jusqu’à la fin du siècle, se succèdent plusieurs officiers d’état civil : Joseph
Souhaut (1793) ; Hubert Nicolas Quivault (1794) ; puis Louis Ganot, à partir de floréal an II
(avril 1794). À partir de messidor an VIII (juillet 1800), les actes changent de format : ils sont
normalisés, selon un modèle plus synthétique et plus impersonnel qu’auparavant.
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On compte, pour la période, depuis le premier acte disponible, un baptême en
date du 4 janvier 1701, jusqu’au dernier, du 10 nivôse, an 9, dernier jour du XVIIIe siècle(2),
quelque 4 240 baptêmes ou naissances, 710 mariages et 3 640 inhumations ou décès.

La démographie et la population
Selon le Pouillé du diocèse de Verdun, le bourg comptait 183 ménages en 1700
et 187 feux en 1750, soit une grande stabilité aux environs de 750 habitants. Jacques
Hussenet, dans son ouvrage de référence Argonne 1630-1680, est en ligne avec cette
évaluation, relevant 210 feux en 1724, selon un dénombrement du Clermontois. La seconde
moitié du siècle est marquée par une forte expansion démographique. Selon J. Hussenet, le
nombre de feux était de 294 en 1766. Charles Aimond, dans son Clermont-en-Argonne, note
que le bourg comptait, en 1780, 270 feux et 41 demi-feux, soit de l’ordre de 1280 habitants.
La population atteignait 1531 habitants en 1790 et 1 598 en 1800.
On reste cependant loin des 2 100 âmes que comptait Clermont vers 1630, à la
veille de la guerre de Trente Ans… S’agissant du niveau socio-économique de cette
population, on compte, en 1790, 339 citoyens actifs (hommes de plus de 25 ans, français,
domiciliés dans la commune depuis au moins un an, payant une contribution directe
équivalent à au moins trois journées de travail et n’étant pas dans l’état de domesticité).
La natalité.
Partant d’un niveau assez bas à la fin du XVIIe siècle, on remonte à un peu plus
de 41 naissances par an en moyenne de 1711 à 1750, pour atteindre le pic de la cinquantaine
dans les années 1771, les deux dernières décennies étant plutôt en décroissance.
LES NAISSANCES À CLERMONT AU XVIIIe SIÈCLE
ANNÉES

NOMBRE ANNUEL MOYEN

1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
1741-1750
1701-1750
1751-1760
1761-1770 (sauf 1769)
1771-1780
1781-1790 (sauf 1784)
1791-1800
1751-1800
ENSEMBLE

36,8
41,2
41,5
41,2
41,1
40,4
47,3
45
50
46,9
42,4
46,3
43,3

Les naissances illégitimes.
Elles sont un peu plus nombreuses qu’au siècle précédent (36), à savoir une
cinquantaine, pour 4 240 naissances, les dix années révolutionnaires de la fin du siècle ayant
été les plus propices à la procréation hors mariage (13 en dix ans), alors que les précédentes
décennies du siècle comptaient à peu près, en moyenne, une petite demi-douzaine de
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naissances illégitimes. On signalera, sans pouvoir donner d’explication, que quelques
demoiselles récidivaient dans le « péché » : Catherine d’Agonville (trois enfants de père
inconnu nés en 1715, 1718 et 1727) ; Madeleine Le Lorin (quatre enfants de père inconnu,
dont deux jumeaux, nés entre 1714 et 1724) ; Marguerite Perot (deux enfants illégitimes nés
en 1737 et 1740).
Parfois, le père reconnaissait l’enfant à l’occasion de son mariage avec la
mère : ainsi en 1748, « en ce même temps [le jour du mariage], nous [le curé] avons présenté
et fait reconnaître audit Joseph Lagarde, Marianne, fille de ladite Françoise Barborin, baptisée
dans cette paroisse le 3 septembre 1747 comme son enfant provenante exclusivement de ses
œuvres ». En 1790, deux enfants illégitimes ont ainsi été reconnus par des militaires de
passage.
Les enfants trouvés.
Ils sont significativement moins nombreux que dans les villes et surtout les
villes de garnison, comme Verdun. On note seulement :
- en 1710, une fille inconnue « trouvée morte sur le pas des vaches » ; son corps a été « levé
par les officiers de la justice et inhumé, sans autre forme de procès » ;
- en 1738, une fille de père et mère inconnus, paraissant âgée de 15 jours, trouvée devant le
porche de l’église des dames Annonciades ;
- en 1764, une fille trouvée près de la poste aux chevaux et décédée le jour même de son
baptême ;
- en 1778, un enfant âgé d’environ quatre mois trouvé mort dans le cimetière : « il paraissait
avoir été enterré dans la même nuit mais avec si peu de profondeur que les enfants en remuant
et grattant la terre avaient découvert le cadavre enveloppé seulement de mauvais linges et en
avaient averti les personnes du quartier ».
Une faible appétence pour les prénoms révolutionnaires.
Le premier prénom se démarquant de la tradition chrétienne apparaît le 1er
novembre 1793, avec l’enregistrement de la naissance de Républicain Nicolas Montandon.
Au total, on ne compte, jusqu’à la fin du siècle, que 18 nouveau-nés dont l’un
des prénoms doit être considéré comme révolutionnaire. Pour huit d’entre eux, il s’agit du
premier prénom : outre le petit « Républicain » déjà cité, on note quatre enfants dont le
premier prénom est « Libre » (l’un d’entre eux, fils d’un volontaire aux armées, étant
prénommé « Libre Égalité »), un « Liberté Antoine », un « Régulus » [consul romain célébré
comme héros pendant les guerres puniques], un « Bled [blé] Républicain ». Pour les dix
autres, le prénom républicain suit un ou plusieurs prénoms chrétiens :
- Marie Christophe Liberté ;
- Marie Louise Liberté Républicaine, fille d’un lieutenant au 1er bataillon de la Meuse ;
- Julienne Liberté Marie ;
- Jean Baptiste Libre ;
- Marguerite Indivisible ;
- Louis Républicain (!!) ;
- Jean Nicolas Liberté ;
- Antoine Liberté ;
- Marie Liberté Julienne ;
- Pierre Liberté.

56

© Horizons d'Argonne N° 92 Juin 2015

On observera qu’à l’inverse, le prénom du défunt Louis XVI, reste prisé des
Clermontois : deux Louis naissent au premier trimestre 1793, alors que le monarque a été
exécuté le 21 janvier de cette année. On note un Louis en premier prénom en l’an II, trois en
l’an III, un en l’an IV, six en l’an V, soit plus d’un garçon sur cinq né cette année-là, et quatre
en l’an VI
Quant aux adultes, certains ont fugitivement cédé à l’esprit du temps en
modifiant leur prénom : Louis Ganot, officier public en charge de l’état civil se prénomme
«Libre » à partir du 30 messidor an II (18 juillet 1794), mais redevient « Louis » dès le 24
fructidor de la même année (10 septembre 1794). De même, le 30 messidor an II, un nommé
Gauvain, père d’un nouveau-né, se fait prénommer Libre; le 21 thermidor an II (8 août 1794),
une certaine Marie Louise Lorin, ainsi dénommée dans un acte, signe Marie « Libre » Lorin ;
inversement, un nommé Frenot, cité le 21 fructidor an II (7 septembre 1794) et prénommé
« Libre » dans l’acte, a signé « Louis ». Ce « prurit » passager est difficile à interpréter.
Notons simplement qu’il débute au summum de la Terreur – la loi sur les tribunaux
révolutionnaires date du 22 prairial an II (10 juin 1794) et se termine peu après la chute de
Robespierre, le 9 thermidor an II (27 juillet 1794).
La nuptialité.
Le nombre moyen annuel de mariages reste stable au cours du premier tiers du
siècle, à un faible niveau, comparable à celui constaté au cours du dernier tiers du siècle
précédent (5,5 mariages par an sur la période 1671-1700). Les décennies suivantes marquent
une sensible progression, à l’exception des années 1760, avant le « pic » constaté au cours de
la période révolutionnaire, avec près de 10 mariages en moyenne par an (3).
LES MARIAGES À CLERMONT AU XVIIIe SIÈCLE
ANNÉES

MOYENNE ANNUELLE

1701/1710
1711/1720
1721/1730
1731/1740
1741/1750
1701/1750
1751/1760
1761/1770 (sauf 1769)
1771/1780
1781/1790 (sauf 1784)
1791/1800 (résidents de
Clermont seulement)
1751/1800
Ensemble

5,7
5
5,1
7,7
7,4
6,2
8
6,1
8,7
8,6
9,6
8,2
7,2

Dans le registre, on note une curiosité: la « réhabilitation », en avril 1793, d’un
mariage déjà contracté, le 11 avril 1792, à Maffrécourt (Marne), village dont les registres
paroissiaux ont été pris et enlevés par les ennemis au moment de l’avancée des armées de
Brunswick. A noter également, qu’en brumaire an VI, un jeune homme de 20 ans et 9 mois,
orphelin, a reçu le consentement à son mariage de cinq voisins, à défaut de parents.
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L’endogamie est forte : pour la plupart des mariages, les deux conjoints sont
clermontois. Rares sont les mariages dont l’un des conjoints n’est pas de la paroisse. Encore
ne s’éloigne-t-on guère au-delà de Verdun, Sainte-Menehould, Chalons ou Stenay : à la volée,
et sans prétendre à l’exhaustivité, notons quelques conjoints de diocèses « exotiques » : un
« auvergnat de nation » en 1701 ; Besançon en 1737 et 1755 ; Metz en 1739 et 1748 ; Pont-àMousson en 1747 ; Genève en 1749 et 1756 ; Cahors en 1754 ; Liège en 1755 ; Langres en
1758 ; Annecy en 1759 ; Yutz et Thionville en 1760 ; Auxerre en 1777 ; Saint-Avold en
1778.
Quant aux mariages avec des étrangers, ils sont soumis à une permission
spéciale de l’évêque de Verdun, par exemple, pour le mariage, le 21 avril 1711, d’un nommé
Jean Roux, de la paroisse de « Thone » [vraisemblablement Thônex], diocèse de Genève.
Parfois, il fallait prouver être en règle avec les obligations militaires : en 1748, pour un futur
originaire de Saint-André (diocèse de Chalons), l’acte prend en considération : « son congé
absolu des milices de Champagne ».
La Révolution voit apparaitre des mariages dont les contractants sont plus
lointains, avec des futurs originaires de Mayence, de Colmar ou du département de la HauteSaône … C’est sans doute pour cette raison, et surtout à cause des fraudes que ces
circonstances pouvaient permettre, que l’on peut noter, à partir d’août 1789, une formule
jusqu’alors inédite dans les actes de mariage, alors qu’elle se réfère à un texte fort ancien : le
prêtre avertit les témoins « de la rigueur des peines portées par l’édit de 1697 contre ceux qui
certifient des faits faux sur le domicile, l’âge la qualité de ceux qui contractent,
particulièrement s’ils sont enfants de famille ou en la puissance d’autrui ».
L’émergence du divorce après la loi du 20 septembre 1792.
Le premier divorce fut prononcé à Clermont le 22 brumaire an II (12 novembre
1793), soit plus d’un an après l’instauration de cette procédure de dissolution du mariage par
la loi du 20 septembre 1792 : à la demande de Louis Joseph Bedu, lieutenant de gendarmerie,
âgé de trente ans, et d’Agathe Charlotte Lequeux, âgée de vingt ans et demi, l’officier d’état
civil a prononcé la dissolution du mariage conclu entre eux le 13 janvier 1789 à Clermont.
On compte quinze divorces au total jusqu’à la fin du siècle, six d’entre eux
ayant été prononcés au cours du seul an II. Il est à noter qu’un Clermontois, Jean Baptiste
Richier, a divorcé à deux reprises au cours de la période, une première fois le 9 thermidor an
V (27 juillet 1797), puis, après s’être remarié le 13 nivôse an VI (2 janvier 1798), une seconde
fois le 1er brumaire an VII (22 octobre 1798)…
On notera que la dissolution du mariage pouvait être prononcée à la demande
et en présence d’un seul des époux. C’est ainsi que le 17 messidor an III (5 juillet 1795), « à 7
heures de relevée » (19 heures), la citoyenne Barbe Hyacinthe Martigny, séparée de corps et
de biens du citoyen Nicolas Théodore d’Avignon, a obtenu la dissolution de son mariage
contracté le 21 janvier 1792 à Clermont. Après notification à l’époux, le 14 messidor d’un
« exploit de signification avec sommation de se trouver cedit jour, lieu et heure pardevant
[l’officier d’état civil] pour voir prononcer le divorce », ledit officier a dissout cette union
sans autre forme de procès « après avoir attendu ledit citoyen d’Avignon jusqu’à sept heures
sonnée, n’ayant pas comparu » et avoir « donné défaut contre lui ».
Les femmes se sont d’ailleurs rapidement emparées de la procédure ; près de la
moitié des divorces (7) ont été prononcés à la demande de l’épouse : dans deux cas, le motif
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invoqué était que les époux (Jean François Christophe Dea (4) et Jean Pierre Duhoux)
figuraient sur la liste des émigrés; dans un autre cas, la demanderesse invoquait
l’incompatibilité d’humeur et de caractère, l’inconduite de l’époux et « les mauvais
traitements qu’il lui a fait essuyer très souvent et depuis longtemps. Le dernier divorce du
siècle, prononcé en l’an VI, prend acte de ce que l’épouse avait quitté le pays depuis douze
ans sans donner aucune nouvelle…
La mortalité.
On note une certaine progression du nombre moyen de décès au cours de la
première moitié du siècle, puis une nette décroissance au cours du dernier tiers du siècle, alors
même que, comme on l’a vu la population a progressé, sans doute en raison d’une
amélioration des conditions de vie et de l’arrivée d’une population relativement jeune attirée
par le développement économique.

LES DECES À CLERMONT AU XVIIIe SIÈCLE
ANNÉES

MOYENNE ANNUELLE

1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
1741-1750
1701-1750
1751-1760
1761-1770 (sauf 1769)
1771-1780
1781-1790 (sauf 1784)
1791-1800
1751-1800
ENSEMBLE

32,9
29,3
36,6
38,1
39,5
35,3
41,4
37,4
42,1
38,2
36
39,1
37,1

Les dix années les plus morbides sont : 1710 (59), l’hiver 1709-1710, « le
grand hyver », ayant été particulièrement rigoureux ; 1724 (53), après la grande sécheresse de
1723 ; 1725 (60), cette année ayant été une année de famine ; 1732 (53) ; 1742 (74) : après
l’été caniculaire de 1741 et l’hiver très rigoureux de 1741-1742, l’été 1742 fut aussi
caniculaire, le pays, frappé par une crise céréalière, étant également touché par une épidémie
de grippe broncho-pulmonaire ; 1751 (62) ; 1772 (55), l’été ayant été caniculaire ; 1779 (71),
l’été ayant été caniculaire et l’hiver glacial, une épidémie de dysenterie s’étant en outre
développée dans la France du Nord ; 1783, année d’éruption du volcan islandais Laki et des
perturbations climatiques subséquentes (61) ; 1792 (72).
Même si les écarts d’une année sur l’autre ou d’une année par rapport à la
moyenne sont importants, on ne trouve qu’une année - 1710 - qui entre (tout juste) dans la
définition de la « crise démographique », telle que posée par François Lebrun(5) à savoir un
nombre de décès supérieur au double de la moyenne annuelle des dix années précédentes et
des dix années suivantes (au cas particulier 59 décès pour une moyenne annuelle de 28 depuis
1701 et de 29,3 sur la décennie suivante).
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Sans prétendre à l’exhaustivité, on note des périodes particulièrement
meurtrières : 19 décès en mai 1742 ; 16 décès en avril 1753. Les enfants sont souvent les plus
vulnérables : au printemps 1751 (avril, mai, juin) sont consignés 20 décès d’enfants de moins
de 10 ans ; l’été 1779 fut pour eux l’ « été meurtrier », avec 31 décès de la mi-juillet à la miseptembre.
On observe enfin un grand nombre d’années démographiquement « blanches »
ou déficitaires, le nombre des décès égalant ou dépassant celui des naissances : 1704 ; 1709 ;
1710* ; 1719 ; 1724* ; 1725* ; 1727 ; 1729 ; 1731 ; 1732* ; 1735 ; 1740 ; 1741 1742* ;
1744 ; 1749 ; 1751* ; 1757 ; 1759 ; 1765 ; 1772* ; 1779* ; 1783* ; 1791 ; 1792*. On en est
ainsi à une année sur quatre où les naissances ne dépassent pas les décès. Logiquement les dix
années de grande morbidité, marquées d’un *, sont aussi des années « blanches » ou
déficitaires.
La longévité.
On note à cet égard une progression assez sensible du nombre des décès après
80 ans entre la première et la seconde moitié du siècle. On compte, au cours du siècle, 11
nonagénaires et deux centenaires.

DÉCÈS DE PERSONNES DE PLUS DE 80 ANS À CLERMONT AU
XVIIIe SIÈCLE
Années
Femmes
Hommes
Total
En % des
décès
1701-1710
5
5
10
3%
1711-1720
5 (1 nona)
6 (1 nona)
11
3,8%
1721-1730
12 (1 nona)
5 (1
17
4,6%
centenaire)
1731-1740
13 (4 nona)
4 (1 nona)
17
4,5%
1741-1750
8 (3 nona)
5 (1 nona ; 1
13
3,3%
centenaire)
1751-1760
12 (1 nona)
10 (4 nona)
22
5,3%
1761-1770
11 (1 nona)
7 (2 nona)
18
5,3%
1771-1780
7 (1 nona)
11 (1 nona)
18
4,3%
1781-1790
13 (2 nona)
16
29
8,4%
1791-1800
13(2 nona)
3 (1 nona)
16
4,4%

Quelques records de longévité méritent d’être mentionnés : Marie Person
(† 1712 à 99 ans) ; Thierry Champenois († 1722, « âgé de 100 ans et plus ») ; Noël Gérard
(† 1729 à 98 ans) ; Madeleine Bonnefille († 1741 à 99 ans) ; le doyen étant incontestablement
Christophe Person († 1741 à 108 ans).
La mortalité infantile.
La mortalité infantile, mesurée par les décès d’enfants de deux ans et
moins, reste importante tout au long du siècle, qu’on la rapporte au nombre des naissances ou
au nombre de décès. La dernière décennie est cependant marquée par une certaine
amélioration.
On observera qu’il y a dans le cimetière un « lieu désigné pour mettre les
enfants morts lorsqu’il y a un doute s’ils ont reçu le saint baptême ».
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LA MORTALITÉ INFANTILE À CLERMONT
AU XVIIIe SIÈCLE
Années
1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740
1741-1750
1751-1760
1761-1770
(sauf 1769)
1771-1780
1781-1790
(sauf 1784)
1791-1800
TOTAL

Décès à 2 ans
et moins
141
145
172
183
174
224
169

En % des
naissances
38,3%
35,2%
41,4%
44,4%
42,3%
47,4%
41,7%

En % des
décès
42,9%
49,5%
47%
48%
45,2%
54,1%
50,1%

187
165

37,4%
39,1%

44,4%
48%

134
1529

31,6%
39,9%

37,2%
42%

La fréquence des noms.

POPULARITÉ DES PATRONYMES À CLERMONT AU XVIII e SIÈCLE
RANG

PATRONYME

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

TOTAL

CLASSEMENT
MEUSE

1

Gérard *

105

90

31

226

7

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Baudette*
Lorin
Bertrand*
Lefebvre*
Chappat
Lagarde
Mennehand
Huvet*
Langlois*
Mouet
Magisson
Jacquemet
Mathieu
Goujot
Pierson(Person)*
Roux
Gervaise
Cuny
Bliard
Noël
Thomas*
Renaudin
Poincelet
Lamy

100
84
87
81
73
72
60
58
45
50
43
57
43
49
47
44
42
47
44
38
32
35
33
27

68
58
47
46
49
49
51
48
43
30
36
24
31
27
29
30
30
28
24
22
27
21
19
23

38
28
22
15
19
18
16
18
13
12
12
9
16
13
7
9
11
7
11
13
9
8
10
8

206
170
156
142
141
139
127
124
101
92
91
90
90
89
83
83
83
82
79
75
68
64
62
58

nc
803
20
80
nc

384
nc

908
315
nc

221
520
21
nc

27
156
337
152
nc

22
4
356
322
388

* Patronymes classés parmi les 25 premiers au XVIIe siècle.
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On constate une grande évolution concernant les patronymes : seuls un tiers
des noms classés en tête au siècle précédent sont encore dans « le peloton de tête » au XVIII e,
les deux autres tiers étant de nouveaux arrivants.

Les auteurs de ces lignes ne résistent pas à la tentation de noter que le
patronyme Hochedez (Hochedet ou Hosdez ou Hosdé ou Hogedez) était relativement répandu
à Clermont au XVIIIe siècle, avec 44 occurrences : 20 naissances, 8 mariages et 16 décès.
S’agissant des patronymes les plus courants au XVIIIe, six seulement sont
encore représentés à Clermont, selon l’annuaire téléphonique « Pages blanches » : Mathieu
(2), Lamy (2), Noël, Pierson, Renaudin et Thomas ; encore ne s’agit-il pas des noms les plus
typiquement locaux.

Deux personnalités originaires de Clermont.
1739 : naissance d'un futur (éphémère et bien terne) député de la Meuse.
Le 4 avril 1739 est né à Clermont Claude Mennehand (ou Manehand ou
Manchand), fils de Claude et de Marguerite Magisson (mariés à Clermont le 10 juin 1738),
dont la base de données historiques des anciens députés établie par l'Assemblée nationale qui retient le patronyme de Manchand - nous indique que, notaire à Clermont, il fut nommé
procureur syndic de ce district, puis élu, le 6 septembre 1791, député de la Meuse à
l'Assemblée législative (deuxième élu sur 8, par 282 voix). Fort discret, il vota, sans paraître à
la tribune, avec la majorité. La fin du mandat de la Législative, le 20 septembre 1792, a
marqué la fin de sa courte carrière politique nationale. De retour à Clermont, il avait
néanmoins conservé la confiance de ses concitoyens : ainsi, en l’an 1X, il est président de
l’administration municipale du canton de Clermont, cotant et paraphant ès qualités le registre
des mariages. Il avait épousé, en 1762 à Fresnes-en-Woëvre, Marie Anne Humbert ; de cette
union naquirent neuf enfants, nés à Clermont entre 1763 et 1776. Il est décédé à Clermont en
1809, à 70 ans
.
1793 : naissance de Casimir Bonjour, romancier et auteur de comédies.
Le 15 mars 1793, est né à Clermont Nicolas Casimir Bonjour, fils de JeanBaptiste, gendarme national de la brigade de Clermont. Après de brillantes études à Reims,
puis à l’École normale supérieure, il se fit connaître, sous le nom de Casimir Bonjour, comme
dramaturge sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Parallèlement à une carrière de
fonctionnaire (ministère des finances, inspection des études au Prytanée militaire de La
Flèche, conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris), il écrivit de nombreuses
œuvres à intentions morales, parmi lesquelles un roman, « Le malheur du riche et le bonheur
du pauvre », et des comédies jouées à la Comédie française dans les années 1820-1830 : « La
mère rivale » ; « L’éducation ou les deux cousines » ; « Le Mari à bonnes fortunes » ;
« L’argent ou les mœurs du siècle » ; « Le protecteur et le mari »… Il présenta sa candidature
à l’Académie française en 1836 et 1839, affrontant vainement Victor Hugo, qui ne fut luimême élu qu’en 1841. Il est mort à Paris en 1856.
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Une comédie du Clermontois Casimir Bonjour

Quelques faits divers.
Signe d’une société plutôt paisible, on ne trouve guère en un siècle qu’une
demi-douzaine de décès ayant défrayé la chronique :
- Le 19 février 1710, est décédée à Clermont un enfant vagabond : une fillette âgée de huit à
neuf ans dont le nom est inconnu et qui avait « déclaré auparavant sa mort quelle était du côté
de [illisible] ».
- Le 24 juillet 1726, Adrian Le Page, bourgeois de Clermont et ci-devant bourgeois de Paris,
âgé d’environ 40 ans, a été retrouvé noyé dans la rivière entre Auzéville et Vraincourt.
- Le 19 avril 1738 a été inhumé « en conséquence d’une ordonnance du juge ordinaire »
Guillaume Garnier, garde de la chaîne des galériens, demeurant à Paris, qui a été retrouvé
noyé dans un puits chez le nommé Nicolas Poincelet, cabaretier.
- Le 14 juin 1740, Jean Jean a été écrasé sous un bâtiment.
- Le 28 novembre 1766, Guillaume Duchesne, mendiant est décédé subitement, muni de son
extrait baptistaire, ce qui lui a permis de recevoir une sépulture chrétienne.
- Le 20 janvier 1789, fut inhumé François Huvet, soldat au régiment de la Couronne, en
garnison à Lille, natif de Clermont et âgé de 28 ans, qui avait été retrouvé mort dans les
champs, après une absence de quinze jours. Il avait entrepris le 5 janvier, « dans des temps de
neige et de froid très rigoureux », un voyage de trois lieues (une douzaine de kilomètres) qui
lui fut fatal. Selon le rapport du chirurgien aux officiers de justice, il n’y a eu d’autre cause de
mort que le froid.
- Le 25 octobre 1790, Jean Sagot, 54 ans, « sergent à garde en cette maîtrise », a été tué d’un
coup de feu à Brabant.
- Le 3 septembre 1791, est décédée « sur une voiture entre Sainte-Menehould et Clermont »
Catherine Linage, âgée de près de 80 ans.
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ADMINISTRATION, JUSTICE ET RELIGION
L’administration d’Ancien Régime.
Les ponts et chaussées.
On note : Emmanuel Joseph Terreau, commissaire général de la voierie (1763),
aussi « trésorier de France » ; Pierre Desportes, inspecteur des ponts et chaussées de
Champagne et du Clermontois (1766 ; 1777).
Les eaux et forêts.
Cette administration exerce ses compétences administratives et judiciaires pour
tout ce qui concerne le patrimoine forestier, les eaux, la pêche et la chasse. Elle est
particulièrement présente et active dans le massif argonnais. A la base de son organisation, les
maîtrises particulières (ou grueries), dont le ressort correspond normalement au bailliage ;
Clermont est le siège d’une telle maîtrise. Au-dessus, les grandes maîtrises regroupent
plusieurs maîtrises particulières : la grande maîtrise du Clermontois (dite encore du comté de
Clermont) regroupe les maîtrises particulières de Clermont, Stenay, Dun, Jametz et des
Montignons.
Apparaissent dans les registres les grands maîtres suivants :
- Jean François Baillet, chevalier, seigneur de Jubécourt, Vraincourt et autres lieux (1720 ;
1729), également commissaire des guerres ;
- Nicolas Chastel (1729 ; 1734) ;
- Jean Baptiste Ignace Chastel de Villemont, écuyer (1754).
S’agissant des maîtres particuliers de Clermont, on note :
- Nicolas Leclerc (1701 ; † 1722, à 57 ans) ;
- Nicolas Dupré (ou du Prez), également avocat (1724 ; 1774 ; † 1778 à 83 ans) ;
- Nicolas François Dupré, également avocat (1774), neveu de Nicolas du Prez, son
prédécesseur ;
- Jean Baptiste Louis Carré, également avocat (1786 ; 1791).
Autre rouage important de cette administration, le garde-marteau. Il s’agit d’un
officier établi dans chaque maitrise particulière pour garder le marteau avec lequel on marque
le bois que l'on doit couper dans les forêts du Roi (ici du Prince de Condé). Quand on fait des
ventes, il assiste aux audiences en la chambre du conseil, au jugement des affaires, où il a
voix délibérative avec les autres officiers et, en leur absence, il administre la justice. Il doit
vaquer en personne au martelage, et ne peut confier son marteau à autrui, sinon en cas
d'empêchement légitime. Il assiste aux visites des grands maîtres, à celles des maîtres
particuliers et autres officiers.
La charge est tenue au moins de 1719 à 1758 par Noel Blondelet, qui en cette
année, exerce aussi les mêmes fonctions dans les maîtrises particulières de Varennes et des
Montignons († 1766 à 76 ans). Son fils Louis apparaît à plusieurs reprises dans les registres
clermontois : il est avocat en Parlement, prévôt et maître particulier des eaux et forêts de Dun
(1758 ; 1766). Deux autres de ses fils étaient prêtres, dont l’un, Jean Baptiste, fut, comme on
le verra, déporté comme réfractaire. Cette fonction de garde-marteau fut ensuite exercée par
Jacques Philippe Peureux (1772 ; 1779), puis par Jean Paul Nicolas Peureux de Boureuilles,
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avocat au conseil supérieur de Corse et ancien receveur des domaines du Roi en Corse (1779 ;
1790), ayant épousé une demoiselle de Celani, native de Bonifacio.
La maîtrise compte également des greffiers : Nicolas Quivault (1721) ; Nicolas
Simon (1728 ; 1757, noté greffier en chef en cette année 1757; il fut aussi directeur de la poste
aux lettres de 1744 à 1772 et procureur fiscal du Prince de Condé en la prévôté et maîtrise de
1755 à 1770 ; † 1775) ; Jean Baptiste Mignon (1760 ; 1763) ; Jean Paul Brigeon de
Chantalon, seigneur en partie de « Foolk, Planey et autres lieux », greffier en chef (1768);
Jacques Fraizier (1779 ; 1788); Nicolas Ravigneau (1790).
Des arpenteurs apportaient leur concours : Joseph Drapier, maître arpenteur
(1727); Jean Charles, arpenteur des bois de son Altesse dans le Clermontois et en la gruerie de
Boureuilles (1738 ; 1753) ; Jean Pierre Le Lorin, dans les mêmes circonscriptions (1767 ;
† 1782 en service à 56 ans dans le bois de Neuvilly); Jean-Baptiste Fraizier, arpenteur breveté
pour les maîtrises particulières de Clermont, les Montignons et Varennes (1783 ; 1791), puis
arpenteur municipal et du district après la Révolution (1792 ; an VII).
D’autres personnels avaient la charge d’inspecter et garder les bois et forêts :
Jean Mirgon, avocat († 1741) fut, entre autres, inspecteur des bois et chasses de Monseigneur
le Prince de Condé. On note par ailleurs un garde général († 1778) et huit gardes des bois
princiers, ensuite nationaux ou communaux, ou désignés comme gardes forestiers (1778 ; an
VIII), ainsi que deux gardes des chasses (1787).
Les fermes.
Douanes, impôts, trésor, domaines - finances publiques dirait-on aujourd’hui -,
cette administration - les fermes ou fermes unies - est dignement représentée à Clermont en ce
siècle, sous les ordres, notamment, de Joseph Langlois, receveur général des bois du
Clermontois (1708); Pierre Richard, receveur des deniers du domaine de Clermont († 1718) ;
Jean Maret (avocat à Chaumont-en-Bassigny), receveur des domaines (1719 ; 1720); Louis de
Bœuf, receveur (1726); Jean Lanarre, receveur (1729); Charles Mazoier, directeur général des
domaines (1732) ; Jean Denamarze, contrôleur général des domaines du Clermontois (1732);
Jean Baptiste Canitrot, receveur du domaine de S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé
(1742; † 1746 à 77 ans) ; Remy Vuillaume, receveur des deniers du Roi (1750); Louis Peyret
de Büe, ancien directeur et receveur général du Clermontois († 1776 à 82 ans); Théodore
Canitrot, fils de Jean Baptiste, receveur général (1759 ; † 1774 à 64 ans); Romain Lequeux,
receveur général et contrôleur des aides (1770 ; † 1788); Jean Nicolas Hains, contrôleur
général des fermes unies du Clermontois, puis des fermes du Roi (1773 ; 1789) ; Charles
Gilardin, contrôleur des aides (1783 ; 1786) ; Louis Joseph Bedu (1790). On note ainsi : un
garde général (1732); deux capitaines généraux (1763 ; 1783) ; deux capitaines des gardes à
pied (1771 ; 1778); un capitaine des gardes à cheval de la brigade ambulante du Clermontois
(1763); trois contrôleurs (1766 ; 1788); deux brigadiers 1766; 1787); trois sous-brigadiers
(1774 ; 1789); cinq gardes (1774 ; 1781); trois commis ou employés (1771; 1789). On note,
en outre, un fermier des dîmes (1780), un receveur ambulant (1776 ; 1788) et un receveur des
consignations (1781).
Les fermes assuraient des pensions à leurs anciens employés pour leurs « longs
et bons services » : par exemple, Gilles Flegny († 1779 à 88 ans), ancien brigadier des gardes
des fermes du Roi, et Pierre de la Halle († 1781 à 84 ans), ancien employé des fermes du
Clermontois, étaient tous deux pensionnés par la compagnie des fermiers généraux de la
province.
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Le tabac.
Plusieurs notables apparaissent en lien avec « l’herbe à Nicot » : Jean Canitrot,
entreposeur au bureau du tabac (1722), Claude René Jean Pain, brigadier des gardes du tabac
(1766; 1776) et surtout Romain Lequeux Dérosière. Fils de Nicolas Lequeux, qui était (1766;
1771), receveur des domaines et entreposeur des tabacs de Varennes; il fut, à partir de
1770, receveur général des fermes unies du Clermontois, fonction qu’il cumula, à partir de
1771, avec celle d’entreposeur du tabac à Clermont, jusqu’à son décès en 1788, à 49 ans. Sa
fille, Agathe Charlotte Lequeux épousa en 1789 Louis Joseph Bedu, entreposeur du tabac et
receveur général des fermes du Roi, demeurant à Vienne-le-Château et fils d’un avocat de
Châtillon-sur-Loing (diocèse de Sens), qui se recycla, à la Révolution, comme lieutenant de
gendarmerie.
Le grenier à sel.
On rappellera qu’à Clermont, le système applicable était celui de
l’approvisionnement « libre » auprès du grenier, disposant d’un monopole. La liberté était
cependant surveillée au début du siècle : en 1717, on note un garde des gabelles et, en 1718,
un directeur et receveur des gabelles du Clermontois, Louis Martin Leroy.
Parmi les officiers en charge de cette importante ressource fiscale à Clermont,
on note ensuite : Joseph Cuny, receveur (1730 ; 1731) ; Louis Gervaise, receveur ou fermier
(1733 ; 1738), gendre de Marguerite Perigot, veuve Aubry, dont un fils était, en 1737,
receveur du grenier à sel de Beauzée; Théodore Canitrot, receveur général des fermes du
Clermontois et du grenier à sel (1765; 1767; † en 1774) ; Jean Louis Le Goix de Lacour,
ancien receveur général des aides de Sainte-Menehould, contrôleur du grenier à sel de
Clermont († 1780) ; Louis Roger, receveur ambulant des fermes unies du Clermontois et
contrôleur du grenier à sel (1776 ; 1788).

L’administration révolutionnaire
Les finances.
1789 fut avant tout une révolte antifiscale (qu’on se le dise !!!). Aussi bien,
dans les dix années révolutionnaires, l’administration des « finances publiques » paraît moins
pesante que sous l’Ancien Régime. On note « seulement » : un receveur du district, Jean
Baptiste Louis Carré (1792); un bureau de l’enregistrement, avec un secrétaire et un
surnuméraire; un chef du bureau des contributions du district; le trésorier de la commune;
deux receveurs et un inspecteur de la taxe d’entretien des routes nationales, un percepteur des
contributions directes.
Les eaux et forêts.
On ne trouve pas non plus dans ce domaine, après la Révolution, une
administration aussi foisonnante que sous l’Ancien Régime : de l’an II à l’an VII, Jean
Baptiste Quivault est commissaire provisoire à l’administration des forêts, puis agent ou
administrateur forestier; Hubert Mennehand, pour sa part, est qualifié successivement de
greffier en la maîtrise du district (1793), d’administrateur des forêts nationales (an III), agent
forestier (an V) et administrateur forestier (an VIII).
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L’administration territoriale.
On note, en revanche, à cet égard une grande diversité des responsabilités - un
« mille-feuille » avant l’heure -, sans qu’il soit aisé de départir les fonctions administratives
des fonctions politiques, avec - encore et déjà ! - une grande propension au cumul des
fonctions et mandats. Parmi les titres cités dans les actes :
- Membre du comité révolutionnaire : Joseph Parmentier (an II) ;
- Président du comité de surveillance : Joseph Hedin (1793) ;
- Administrateur du département : Claude Joseph Collin (an IV) ; Nicolas Humbert (ans V et
VI), puis conseiller de préfecture au département (an IX);
- À l’échelon du district : président: Remy Pierson (ans III et IV) ; administrateurs : un en
1791 ; un en 1792 ; un en l’an II; quatre en l’an III; procureur syndic du district : trois (1792 ;
an V) ; secrétaire au directoire du district : deux (1792 ; an VI) ; agent national : un (ans II et
III) ; chef du bureau: un (an III) ; commis au district : 10;
- Pour le canton: président : Claude Manehand (ans VI et VII) ; Jean Baptiste Hyacinthe
Manehand, aussi commissaire du pouvoir exécutif auprès du canton (ans V et VIII) ;
secrétaire de l’administration du canton : un (ans IV et VI) ; commis au bureau militaire : trois
(ans III à IX).
- Au niveau municipal : officiers municipaux : trois (1791; an III) ; procureurs de la
commune : deux (1793 ; an II) ; adjoint municipal : un (an VIII) ; agent national de la
commune : un (an II) ; deux (an III) ; agent municipal : un ; avec un adjoint (an IV) ;
secrétaire commis de la commune : trois (1793 ; an IX) ; concierge de la municipalité : un
(1789) un, aussi garde des archives (an III).
La gendarmerie.
On trouve sous l’Ancien régime trois citation concernant la « maréchaussée »,
qu’il n’est pas toujours facile de distinguer de la garde des fermes : un certain Claude
François Champagne est successivement mentionné comme garde général de la brigade
ambulante du Clermontois (1775; 1776) ou des bois et chasses (1783; 1784), puis ancien
cavalier de maréchaussée pensionné (1787; 1788) et enfin ci-devant garde à cheval à la
brigade de Clermont († an V) ; en 1776 est décédé Nicolas Dorjault, écuyer, ancien officier de
la maréchaussée et admis en qualité de lieutenant aux Invalides, âgé de 77 ans ; les registres
mentionnent enfin à plusieurs reprises Jean Nicolas Leniau, cavalier de la maréchaussée qui
participera quelques années plus tard à l’arrestation de la famille royale (1787; 1788).
La maréchaussée ou gendarmerie nationale est plus clairement identifiée dans
les registres à partir de 1790. Le poste de Clermont est d’abord commandé par Louis Joseph
Bedu, lieutenant. Avant la Révolution, ce fils d’un avocat au Parlement, originaire de
Châtillon-sur-Loing (diocèse de Sens), était entreposeur du tabac et receveur général des
fermes du Roi et demeurait à Vienne-le-Château. En qualité de major de la Garde nationale de
Clermont, il a participé aux événements des 21-22 juin 1791 et, à ce titre, l’Assemblée
nationale, dans sa séance du 18 août 1791, lui a attribué, « sur les deux millions destinés à
récompenser les services rendus » à l’occasion de l’arrestation du Roi, une somme de 6 000
livres (soit de l’ordre de 50 000 à 90 000 €, selon une « fourchette » communément admise) (6).
Il est mentionné dans les registres en qualité de lieutenant de la gendarmerie de Clermont
d’août 1793 jusqu’en l’an IV. En l’an III, on trouve aussi un Nicolas Baugeois, lieutenant des
gendarmes.
Quant au brigadier de Clermont, en cette période révolutionnaire, c’est un
personnage : Jacques Anchier, dit La Nouë, exerça la fonction de brigadier des cavaliers de la
maréchaussée depuis 1787, à l’âge de 69 ans, jusqu’en 1796 ; en 1790, à 72 ans, il épousa un
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tendron de 24 ans qui lui donna deux enfants ; on le retrouve « ci-devant brigadier » en l’an
VIII. En l'an IX, Nicolas Claude, dit Duchateau, lui a succédé en qualité de « brigadier
commandant la brigade de gendarmerie nationale au poste de Clermont », lequel Nicolas
Claude était auparavant, en 1791, garde des bois communaux de Clermont.
De 1790 à 1800, on peut compter dans les registres une dizaine de gendarmes
ou « cavaliers de la maréchaussée », l’un d’entre eux, Charles Dulip, dit Tulipe, originaire de
Landau (Palatinat) étant un ancien brigadier du régiment de cavalerie Royal Allemand – celui
qui chargea la foule à Paris le 12 juillet 1789 sur la place Louis XV, aujourd’hui de la
Concorde -, ledit brigadier ayant quitté en 1790 son régiment, en garnison à Saint-Avold, avec
un « congé absolu » pour épouser une Clermontoise. En outre, deux de ces gendarmes, Jean
Nicolas Leniau et Louis Pierson ont respectivement reçu 600 et 400 livres pour services
rendus à l’occasion de l’arrestation de la famille royale en 1791.

La justice
Plusieurs décennies après Les Plaideurs de Racine, Clermont, même si le bailliage
éponyme est dit « séant à Varennes » depuis 1677, reste le siège d’une prévôté, où la vie
juridique paraît intense et les professions judiciaires foisonnantes.
Le prévôt.
Il est le personnage le plus important de l’administration judiciaire. Les
registres nous permettent de citer :
- Nicolas Chastel (1702 ; noté ancien prévôt en 1727);
- Richard Thomas, écuyer, seigneur de la Vallée (1731) ;
- Jean Baptiste de Gruthus, écuyer, seigneur de Grandchamp, Charpentry et Froidos (1731;
1735; † 1758 à Clermont à 63 ans), présent à Clermont dès son jeune âge (parrain en 1707 à
12 ans), il épousa en 1732, Claudette Chastel, fille de son prédécesseur ; il est en outre
désigné comme « juge civil et criminel et de police en la prévôté et châtellenie de Clermont ».
- Claude François Jacquin, avocat en Parlement (1757 ; 1787) ; il est en outre désigné comme
« enquêteur commissaire examinateur, juge civil et criminel et de police en la prévôté de
Clermont ».
Les lieutenants-généraux.
Leur mission était de remplacer le prévôt, premier officier du siège en cas
d’absence. Ils recevaient notamment l’ensemble des requêtes civiles et jugeaient, en référé, les
affaires urgentes, tout en assurant la supervision de diverses missions administratives, telles
que l’état-civil. Les registres permettent d’identifier, en qualité de lieutenant-général au
bailliage des cas royaux de Clermont:
- Jean Baptiste Saillet, chevalier et ci-devant de la « table de marbre » (chambre spécialisée en
matière d’eaux et forêts) au Parlement de Metz († 1717 à 82 ans, bénéficiant d’une
inhumation de notable « au collatéral vis-à-vis la chapelle du Rosaire sous la tombe et vis-àvis l’épitaphe de Messieurs les Saillet ses ancêtres ») ;
- Jean Mirgon, exerçant la juridiction pour la vacance de l’office de lieutenant-général (1737 ;
† 1741 à 70 ans) ;
- Philippe Audouin Deschamps, conseiller du Roi, lieutenant-général (1740 ; 1760)
- Nicolas Duprez, exerçant la juridiction pour la vacance de l’office de lieutenant-général
(1761) ;
- Augustin Rouyer, conseiller du Roi, lieutenant-général (1762 à 1782) ;
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- Marie Alexandre Dupré de Ballay, conseiller du roi, son lieutenant-général, en l’absence du
sieur lieutenant-général (1787).

L’inhumation d’un notable, Jean Baptiste Saillet, en février 1717
Les procureurs fiscaux et procureurs du Roi.
Ces fonctions s’apparentent à notre actuel ministère public. On compte quatre
procureurs fiscaux au fil du siècle, pour le compte du Prince de Condé : Nicolas Simon
(1704 ; 1710 ; † 1715 à 70 ans); Jean Baptiste Godinot, avocat (1735 ; † 1757 et inhumé dans
la grande allée de la nef de l’église au-dessous du crucifix vis-à-vis le troisième banc ; ses fils
Richard et Nicolas, sont en 1757, procureurs au bailliage de Clermont séant à Varennes);
Nicolas Simon 1755 ; 1775) ; Jean François Christophe Dea, avocat (1786 ; 1790).
Exerçait également à Clermont un procureur du Roi, au « bailliage des cas
royaux », ayant compétence pour les prévôté et maîtrise particulière :
- Richard Thomas, écuyer, seigneur de La Vallée (1702 ; 1713) ; il est l’époux de Françoise
de la Rüe ; leur fille épouse en 1703 Nicolas Chastel, prévôt de Clermont ;
- Mathieu Cordier, procureur fiscal en la haute justice (1735 ; 1741) ; Louis Cordier,
chapelain, puis curé de Clermont, était son frère ;
- Henry Henry, avocat (1772 ; † 1786 ; il était le fils de l’ancien prévôt des Montignons.
Les avocats.
Au fil du siècle, une vingtaine de personnes sont désignées dans les actes
comme « avocat », « avocat en Parlement » ou « avocat au bailliage et prévôté de Clermont »,
soit autant qu’au siècle précédent : Jacques Cuillier (1701; 1710) ; Jean Mirgon (1702; †
1741) ; Joseph Langlois (1702; † 1738 à 88 ans) ; Jean Didelot (1706) ; Nicolas Cuny (1715) ;
Joseph de Hoa (1716) ; Nicolas du Prez (1725; † 1778) ; Charles Louis du Prez (1730) ; Jean
Baptiste Godinot (1735; 1757) ; Louis Carré (1735); Nicolas Berthe (1743); Benoit Souhaut
(1758 ; 1789), Claude François Jacquin (1762 ; 1774); Jean Baptiste Gérard de la Tourelle,
précédemment procureur, devenu « avocat en Parlement exerçant en ce siège » (1766; 1789) ;
Claude Manehand, précédemment notaire (1771; 1790) ; Nicolas François Dupré (1774) ;
Nicolas François Antoine Delavigne, précédemment procureur (1775; an III, en qualité de
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« défenseur judiciaire ») ; Henry Henry (1778 ; † 1786) ; Jean Paul Nicolas Peureux de
Boureuilles, résident de Clermont, avocat au conseil supérieur de Corse (1779 ; 1790 ;) Jean
Baptiste Louis Carré (1786 ; 1791); Jean François Christophe Dea (1786 ; 1790).
Comme on peut le noter tout au long du présent article, les avocats cumulent
souvent cette profession avec diverses fonctions judiciaires ou administratives.
UN PERSONNAGE REDOUTABLE : LE PRÉVÔT CHASTEL
Fils de Nicolas Chastel, conseiller en la gruerie de Pierrefitte-sur-Aire pour le duc de
Lorraine, Nicolas Chastel apparaît sur les registres en 1702, en qualité de parrain d’un enfant.
Il est alors qualifié d’avocat en Parlement, prévôt de Clermont, conseiller de Son Altesse
Sérénissime monseigneur le Prince de Condé. Marié en 1703 avec la fille de Thomas
Richard, procureur du Roi au bailliage des cas royaux de Clermont, seigneur de La Vallée
(écart de Rarécourt), il est cité ensuite dans de nombreux actes, en qualité de père, parrain ou
témoin, jusqu’en 1735.
A partir de 1714, outre ses fonctions de prévôt, il est qualifié d’enquêteur et
commissaire examinateur en la prévôté et le titre d’écuyer lui est attribué. En 1727, il est
qualifié d’« ancien prévôt » et, depuis 1725, lui sont attribués les fonctions de grand maître
des eaux et forêts du Clermontois, ainsi que le titre de seigneur de La Grange-le-Comte. De
fait, en mars 1720, il a acquis pour 10 000 livres ce fief situé sur le territoire d’Auzéville et
appartenant aux religieuses Annonciades de Clermont, qui l’avaient elles-mêmes acquis en
1690 au prix de 9 000 livres.
En septembre 1740, contestant cette acquisition, à titre personnel, par le prévôt, les
religieuses avancèrent que « le sieur Chastel, pour les opprimer et leur faire consentir à la
vente du fief de La Grange, s’étoit servi du nom auguste de M. le duc de Bourbon [prince de
Condé], et de quelques esprits insinuants pour gagner une partie des religieuses par flatteries,
les autres par des menaces effrayantes, notamment par la crainte d’être enlevées par lettres de
cachet comme réfractaires aux ordres du Prince si elles refusoient de consentir à ce que le
sieur Chastel exigeoit d’elles »(7). Et les plaignantes d’ajouter que « le sieur Chastel joignoit
à la charge de prévôt de Clermont, celle de Grand-Maître des eaux et forêts de la Province,
qui trembloit à son seul nom au point, qu’aucun officier n’osoit prêter son ministère contre
lui, et que c’est un effet de ce pouvoir absolu, que le notaire qui a passé le contrat de vente
dont il s’agit, a eu la facilité par une espèce de prévarication, de passer ce contrat hors de la
présence des témoins […] ; que les Discrètes ont signé les larmes aux yeux, n’osant résister à
une Supérieure gagnée, ni au sieur Chastel qui se disoit publiquement chargé des ordres d’un
Prince du Sang ». Il est même noté que Chastel a menacé les religieuses plaignantes de « les
écraser en cas qu’elles fussent assez osées pour se plaindre ».
Il reste qu’en 1740, la sentence du bailliage de Vitry donna raison aux plaignantes et
condamna Chastel à se désister du fief de La Grange. On ne le retrouve d’ailleurs plus dans
les registres paroissiaux de Clermont à partir de 1735.
Les procureurs.
Leurs fonctions s’apparentent à celles de nos anciens avoués, en charge de
diligenter les procédures et de représenter les justiciables, dont la défense est assurée par les
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avocats. Ils sont, comme au siècle précédent, fort nombreux : Louis Saintin, aussi notaire
(1701; † 1702); Claude Romaigne (1701 ; 1738 ; † 1757 à 91 ans) ; François Charlet (1702) ;
François Simon, aussi notaire (1702 ; 1722 ; † 1739 à 95 ans) ; Jacques Pierret, aussi notaire
(1705 ; † 1731 à 52 ans) ; François Cordier, aussi notaire (1706 ; 1733 † 1742 à 62 ans) ;
Louis Paillot, aussi notaire (1716 ; 1755 ; † 1772 à 90 ans) ; Jean Carré, aussi notaire (1725) ;
Jacques Pierson, aussi notaire († 1731) ; Jean Baptiste Maugerard, aussi notaire et avocat
(1734 ; 1761) ; Jean Mirgon († 1741) ; Nicolas François Antoine Delavigne (1763 ; 1773 ; et
aussi notaire de l’an III à l’an IX) ; Jean Baptiste Gérard de la Tourelle, avocat (1741 ; 1759 ;
fils de Jean Paul Gérard, qui était procureur et notaire aux prévôté et bailliage de Varennes) ;
Benoit Souhaut, aussi notaire et avocat (1752 ; 1789) ; Claude Manehand, aussi notaire et
avocat (1771 ; 1790 ; notaire public : ans II et III) ; Nicolas François Chenin, aussi notaire et
greffier des cas royaux (1777 ; 1789) ; Joseph Souhaut, aussi notaire (1779 ; 1791 ; notaire
public : an III ; † an VII).
Les notaires.
Après les procureurs, viennent les notaires. Une quinzaine, on vient de le voir,
étaient aussi procureurs. On ajoutera à cette liste : Mathieu Cordier, aussi procureur fiscal
(1747 ; † 1751 à 48 ans), également commissaire aux saisies réelles et receveur des
consignations en la prévôté ; Jean François Lapouble, seigneur du Jarq (1773 ; 1788 ; † 1790).
Après la Révolution, on trouve également, en qualité de notaires publics: Etienne Contant (an
II) ; Nicolas François Chenin (ans VII et VIII). Et, pour conclure, dans cette société française
déjà bureaucratique, on note même un Jean Philippe, contrôleur des actes des notaires (1787).
Les autres gens de justice.
On compte 17 huissiers jusqu’à la Révolution, dont quatre sont « priseurs et
vendeurs » et un « audiencier ». L’un d’entre eux, Etienne Hérault, huissier royal (1744 ;
1770), est également « amodiateur général des terres de l’abbaye de Beaulieu ». Après 1792,
les huissiers sont quatre, auprès du tribunal du district de Clermont ou du tribunal du
département de la Meuse.
Quant aux greffiers, on en compte huit sur le siècle, auprès des tribunaux. On
signalera en particulier Ignace François Delavigne, greffier en chef de la prévôté (1766 ;
1789) ; il est en outre « commissaire aux saisies réelles et receveur des consignations » ;
après la Révolution, on le retrouve greffier du juge de paix du canton de Clermont (1793 ; an
IV). On relève aussi deux praticiens: (1704 ; 1739). Quant aux sergents, ils sont chargés de
l’exécution des poursuites et décisions judiciaires : selon les registres, on en compte
seulement trois, soit un nombre très inférieur à celui du siècle précédent.
La prison.
Relativement rares, quelques citations attestent de la présence d’une prison à
Clermont : en 1776, est décédé, « en la prison de cette ville », un nommé Jacques Machalin,
se disant « marchand clinquailler », détenu depuis quelques mois ; en l’an VIII est cité un
certain Jean Baptiste Petit, concierge de la maison d’arrêt.
La justice après la Révolution.
Le schéma s’est simplifié. Les registres permettent de recenser : un juge au
tribunal du district, Nicolas François Etienne Delavigne (1792) et Jean Baptiste Hyacinthe
Mennehand (1793); un commissaire national au tribunal du district, Claude Manehand (an II);
un juge de paix du canton, Nicolas François Chenin (1791 ; 1793) et Etienne Baudette (ans II
à IX) ; un assesseur du juge de paix (1792).
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La vie religieuse.
Tenus par les curés jusqu’en 1792, les registres nous donnent un aperçu
significatif d’une vie religieuse qui, comme au siècle précédent, paraît très prégnante, avec, en
particulier, une très forte présence dans la ville d’hommes et de femmes d’église. On
rappellera que la paroisse de Clermont comportait à l’époque de nombreuses annexes : Les
Islettes, Le Neufour, Le Claon, Bellefontaine, Les Senades, Futeau, desservies par des
vicaires, Vraincourt étant considéré comme un écart.
Une découverte relative à la consécration de l'église Saint-Didier.
En date du 11 novembre 1733, le registre note qu'à l'occasion de l'ouverture du
grand autel, a été mise au jour une boîte de fer-blanc en forme de losange, d'une dimension de
« quatre bons doigts dans la plus grande longueur », dans laquelle on a trouvé un petit
parchemin sur lequel était relatée, en latin, la cérémonie de consécration de l'église : en 1577,
le premier dimanche après l'octave du Saint-Sacrement, soit le 16 juin 1577, Nicolas
Bousmard, évêque et comte de Verdun, a consacré cette église et cet autel en l'honneur de
Dieu et de la glorieuse Vierge Marie et de tous les saints et spécialement au nom et à la
mémoire de saint Didier (Sancti Desiderii) et on a inclus ici des reliques du saint innocent.
Les chapelains et vicaires.
Outre les titulaires de la cure, précédemment évoqués, on observe, au fil des
registres un nombre significatif de prêtres résidents qui ont assisté ou suppléé les curés en leur
qualité de chapelains ou vicaires : Nicolas Picart (1702) ; André Bernard (1703 ; † 1711 à 54
ans, inhumé dans l’église « vis-à-vis le pilier au-dessous de la grosse cloche où est enterré son
père ») ; Joly (1705) ; Jacques de Lagrange, curé de Vraincourt (1711) ; Jandinot (1712 ;
1725) ; Janlon, prêtre habitué (1716) ; Joseph Hallot ou Haltot (1718 ; 1734) ; J. Pichelin, curé
de Vraincourt (1718 ; 1735 ; il a pris possession de la chapelle de la Passion fondée dans
l’église Saint-Didier); Christophe Richard, prêtre habitué (1722 ; † 1756 à 60 ans) ; Malherbe,
vicaire des Islettes (1727) ; N. Thomas, vicaire de Bellefontaine (1728 ; 1732) ; Raussin,
vicaire du Neufour (1732 ; 1739) ; Simon, prêtre habitué (1733 ; 1734) ; J. Loupasque, vicaire
de Bellefontaine (1734) ; Thouveniaux, curé de Vraincourt (1740) ; Envionnaud, vicaire de
Bellefontaine (1742 ; 1745) ; François Richard Le Clerc (1746 ; 1757) ; Georges Jantin, curé
de Vraincourt (1747) ; N. Roux, vicaire du Neufour (1747) ; Gouraut, vicaire de Bellefontaine
(1753) ; Jean François Morel, vicaire du Neufour (1755), puis des Grandes Islettes (1756 ;
1762) ; Philippe Blondelet, vicaire du Neufour, « cursalle de cette paroisse » (1762 ; 1766) ;
Humbert, curé de Vraincourt (1765 ; 1766) ; Thierry, vicaire des Grandes Islettes (1766) ;
Feuillet, vicaire de Bellefontaine (1768) ; Gossin, vicaire de Clermont, prêtre gradué en
théologie, licencié es loix de Paris (1771 ; 1773) ; Nicolas de Bonnay de Nonancourt (1772 ;
1780) ; Pierre Carré, vicaire des Grandes Islettes (1773) ; Toussaint Thiebaut, vicaire de
Bellefontaine (1778) ; Mangeot (1782) ; Germain André Charpentier (1786 ; 1789) ; André,
vicaire des Grandes Islettes, (1779) ; Gérard, curé de Vraincourt (1791) ; Jean Noël, vicaire
(1791) ; Jean Baptiste Humbert (1792 ; 1793).
Parmi ces auxiliaires du curé, mention particulière doit être faite de
deuxd’entre eux :
- Pierre Grégoire Gatelet, licencié ès lois, vicaire de Clermont (1760 ; 1770) ; bénéficier du
chapitre de la collégiale de Montfaucon (1762) ; prieur de Sainte Catherine, prieuré dit aussi
de Régnier (1762 ; 1785) ; curé d’Arbeuville (Andevanne, en Argonne ardennaise) (1766) ;
curé de Vraincourt, doyen de Clermont et official du Clermontois (1772) ; curé de Beauzée,
ancien doyen et official du Clermontois (1774 ; 1785) ; doyen de Souilly (1785) ;
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- Jean Baptiste Mennehand : clerc tonsuré (1773) ; diacre (1777) ; vicaire de Chattancourt
(1780) ; chapelain de l’église du couvent des Annonciades, (1783 ; 1787); prêtre desservant la
paroisse de Clermont durant la vacance de la cure (1789 ; mars 1791) ; il « jeta le froc aux
orties » avant 1793.
La gestion matérielle de l’église.
La gestion matérielle des biens et revenus de l’église – réalité désignée par le
terme de « fabrique » – est assurée par des laïcs, échevins et receveur. Deux hommes
occupaient conjointement la fonction d’échevin, consistant à avoir soin de tous les ornements
de l’église, à blanchir et entretenir les linges, à écraser les chandeliers et à parer les autels des
couleurs convenables aux jours de fête. L’un d’eux était nommé par le curé ; l’autre était élu à
la pluralité des voix par les habitants. En date du 19 octobre 1704, le registre relate la
présentation par le maire au curé de l’échevin élu et la prestation de serment de celui-ci, qui
jure sur les évangiles de bien remplir les devoirs de sa charge et « de ne point se servir en
aucune manière au logis des ornements de l’église ». Le texte précise qu’en cas de
contestation entre les deux échevins, « M. le Curé sera juge du différent en ce qui concerne le
bon ordre dans l’église ».
On note dans les registres en qualité d’échevins : François Vuarin (1704) ;
Claude Amand (élu en 1704 ; 1713) ; Toussaint Quivault (1713 ; † 1734) ; Claude Mignon
(1724) ; Jean Baptiste Quivault (1752) ; Joseph Lagarde (1752 ; 1791) ; Jean Baptiste
Delahalle (1777 ; 1783).
Autre gestionnaire des biens et revenus de l’église, le receveur de la fabrique.
En cette qualité, on note : Toussaint Quivault (1705 ; 1708) ; Joseph Richard († 1734) ;
Claude Mignon (1736) ; Jean Baptiste Mignon (1754 ; 1763) ; Nicolas Mignon (1766 ; † 1767
à 38 ans) ; François Couturier (1768 ; 1779) ; Nicolas Quivault (1786).
Nous avions par ailleurs noté, au XVIIe siècle, l’existence de deux confréries,
regroupant des fidèles partageant les mêmes formes de piété ; la confrérie du Saint-Sacrement
s’est perpétuée au siècle suivant : deux de ses receveurs apparaissent ainsi dans les registres,
en 1734 et 1767.
À la fin de l’année 1725, le registre évoque le placement des fonds de la
paroisse et de la confrérie du Saint-Sacrement dans « un billet de banque », avec un revenu
annuel de 27 livres et 10 louis pour la paroisse (imputé par erreur à la confrérie ?) et de 37
livres et 3 louis pour la confrérie.
Les registres permettent enfin d’identifier un organiste de la paroisse - Nicolas
Quivaut († 1723) ; Etienne Real († 1787); Jacques Martin Hochard (1785 ; 1793) -, ainsi
qu’un chantre : Jean Baptiste Hallez, par ailleurs recteur d’école (1780 ; 1791).

Portail de l’église Saint-Didier de Clermont.
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Les placements de la paroisse de Clermont en 1722-1724

Les améliorations apportées à l’église.
Les registres font état de divers travaux ou acquisitions réalisés au profit de
l’église Saint-Didier et de leur coût :
- En 1709, un ciboire plus pesant d’une once d’argent que l’ancien (soit un coût de 4 livres et
10 louis pour le seul métal) a été façonné et doré par un orfèvre de Verdun, moyennant un
coût total de 71 livres.
- En 1719, a été bâtie la nouvelle sacristie, à gauche en entrant dans l’église ; les divers postes
de dépense ont été les suivants : 92 livres pour le marbrier, 255 livres pour le tailleur de
pierres, 48 livres pour le charroi depuis Verdun, 50 livres pour le maçon pour avoir aidé à
poser et retailler les pierres, 6 livres pour la chaux, et le reste pour « les ouvriers et
manouvriers employés audit ouvrage », pour un total de 558 livres.
- En 1720, fut posée la « boisure » (boiserie) du sanctuaire de l’église par trois menuisiers de
Clermont (Louis Manehand, Jean Florentin et Louis Baudette), moyennant un coût de 650
livres, auxquels s’ajoutaient 115 livres pour la sculpture réalisée par un maître-sculpteur de
Verdun.
- Le 18 mai 1732, la grosse cloche de l’église a été bénie par le curé Joly ; elle a été nommée
Louise Henriette Marie Anne par Jean Baptiste Degron, commandant dans le Clermontois,
représentant le parrain de la cloche : « le très haut, très excellent et très puissant prince Louis
Henri duc de Bourbon », la marraine étant la princesse Marie de Bourbon Condé Clermont,
représentée par Claudette Thomas, épouse de Nicolas Chastel, prévôt et grand maître.
- Le 2 juin 1754, jour de la Pentecôte, eut lieu une bénédiction de la grosse cloche.
- Le 6 novembre 1764, fut bénie la troisième cloche.
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- Le 28 juillet 1774, Alliot, maitre fondeur à Ligny, a refondu deux cloches de l’église, la
moyenne, pesant 1 975 livres, et la troisième, pesant 1 460 livres ; elles ont été bénies le
lendemain par le curé Cordier.
- Le 2 février 1778, on procéda à la bénédiction de la petite cloche du chœur de l’église SaintDidier.
Le registre évoque aussi l’agrandissement de la chapelle de Bellefontaine, avec
notamment un nouveau tabernacle et deux cloches respectivement de 120 et 90 livres (1774).
Une mission pour ranimer la piété des paroissiens.
Le 17 décembre 1755, le registre note la fin d’une mission et la plantation
solennelle d’une croix sur le chemin conduisant à Vraincourt ; cette mission, d’une durée d’un
mois, a, selon le curé de Clermont, « ranimé la piété de tous les paroissiens qui par leur
assiduité et leur ferveur ont édifié la multitude du peuple qui est accouru des environs pour
profiter également de cette faveur spirituelle » ; la mission a été accomplie par quatre prêtres
capucins de la province de Champagne : le Révérend père Hilarion de Port-sur-Saône, vicaire
du couvent de Verdun, Jérôme de Vesoul, de la même communauté, Nicolas de Vesoul, de la
communauté de Metz, et Bernardin de Vesoul, de la communauté d’Étain.
De fait, il semble que la foi des Clermontois avait besoin d’être affermie, sinon
entretenue. En témoigne la présence assez soutenue, attestée par leurs signatures dans les
registres, de nombreux prédicateurs de diverses obédiences à partir des années 1730 :
- capucins, parfois qualifiés de « stationnaires pendant le carême » : 1732 ; 1739 ;
1743 ; 1756 ; 1758 ; 1765 ; 1766 ;
- récollets : 1745 ; 1749 ; 1758 (3) ; 1759 (2) ; 1760 ; 1761 ; 1762 ; 1768 ;
- prédicateurs augustins : 1760 (2) ; 1761 ;
- cordeliers : 1735 ; 1753 ;
- prédicateurs de l’ordre des frères mineurs (1757) et des minimes (1789).
Les religieuses Annonciades.
Dans notre précédent article, nous notions que les religieuses des Annonciades,
réfugiées de Varennes, s’étaient établies à Clermont en 1644. De fait, cette installation,
résultant d’une simple permission de François de Lorraine, alors évêque de Verdun, n’a pu
obtenir, en 1660, l’autorisation royale par lettres-patentes, en raison de l’opposition des
habitants de Clermont, assemblés à cet effet. Nous avons vu plus haut leurs démêlés avec le
prévôt Chastel à propos du fief de La Grange-le-Comte.
Même en nombre, ces dames religieuses étaient plutôt discrètes : elles ne sont
pas inhumées par les curés de la paroisse et on ne les trouve citées dans les registres
paroissiaux que de façon exceptionnelle, en qualité de marraines, et encore n’étaient-elles en
ces occasions que représentées : on note ainsi : Catherine Saillet (1727), sœur Marie Portejoye
(1732), Nicole La Joye, sœur de la Présentation (1737), Marie Anne Delajoye (1738), Anne
Devois (1751), Angélique Jaminot (1752), Françoise Vincent, supérieure (1754). Le couvent
« accueillait » des jeunes filles : l’une d’entre elles s’est mariée en 1765, non sans quelques
démêlés pour obtenir l’autorisation maternelle.
Auprès du couvent, officiait un directeur et confesseur des dames religieuses :
Philippe Grandjean, « directeur des dames religieuses Annonciades de Varennes » (1732),
Dieudonné de Vassimont (1734), Nicolas Husson (1740 ; 1743), le révérend père Léopold
Gay, cordelier (1762 ; 1766), Stanislas Briot, cordelier (1776).
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La suppression du couvent, décidée en 1754, devint effective en 1783. Un
chapelain, Jean-Baptiste Mennehand, prit en charge l’« église des religieuses supprimées » à
partir de 1783. En date du 7 février 1788, le registre paroissial prend acte du décret du comteévêque de Verdun, prince du Saint-Empire, supprimant le titre du couvent et monastère des
religieuses Annonciades de Clermont et l’union des biens dudit monastère à la fabrique et
cure de la paroisse de Clermont. Les lieux claustraux devaient être mis à usages profanes,
mais, auparavant, sous le contrôle du curé, les corps et ossements devaient être exhumés et
transportés au cimetière paroissial. Une procession est donc partie de l’église, avec croix,
draps et ornements, eau bénite et goupillon, pour procéder aux exhumations. Quatre
tombereaux chargés des corps et ossements, dont une partie était renfermée dans deux grands
cercueils, ont été vidés dans une fosse creusée à cet effet dans le cimetière paroissial. Après
que la fosse a été recouverte de terre, une croix de fer provenant du cimetière du monastère a
été plantée à la tête de la fosse. Un service solennel a été ensuite célébré en l’église SaintDidier.
La chapelle Sainte-Anne.
Seul édifice ayant survécu à la destruction du château de Clermont après la fin
de la guerre de Trente ans et de la Fronde, cette chapelle est restée jusqu’à la Révolution un
lieu de culte, accueillant notamment des ermites. Nombre d’ecclésiastiques en lien avec cette
chapelle sont cités dans les registres :
- Nicolas Chastel, vicaire de Sainte-Anne (1733 ; † 1734 à 29 ans, inhumé dans l’église SaintDidier, à l’entrée du chœur, au-dessous du crucifix vis-à-vis du grand autel) ; il était le fils de
Nicolas Chastel, prévôt et grand maître des eaux et forêts : étaient présents : Jean Baptiste de
Gruthus, alors prévôt, son beau-frère, et François du Houx, seigneur d’Autrécourt, son oncle ;
- Frère Romain, (dans le siècle Christophe Thiryon, originaire de Levoncourt en Barrois),
ermite de la congrégation de ce diocèse († 1727 et inhumé dans la chapelle, en présence du
frère Bernard, ermite de la même congrégation) ;
- Frère Bernard Cunche, ermite de Sainte-Anne († 1738, âgé de 45 ans) ;
- Joseph Ferdinand Bosc, ermite de la congrégation de Verdun et gardien de la chapelle
(† 1757 à 70 ans, inhumé en présence des frères François, Joseph Vinbaye et Barthélemy,
également ermites de la même congrégation ;
- Vénérable frère Pierre Vinbaye, ermite de la congrégation de Verdun et gardien de la
chapelle († 1757 à 32 ans).
Sont également cités comme gardiens de la chapelle : Claude Humbert (1763) et François
Martignon (1791 ; 1792).
Le 30 avril 1754 eut lieu la « bénédiction de la cloche de l’Hermitage de
Sainte-Anne du Château ; elle a été nommée Charlotte Magdeleine par messire Nicolas
Charles Chastel, fils de messire Jean Baptiste Ignace Chastel de Villemont, écuyer, grand
maître des eaux et forêts du Clermontois », et par Jeanne Magdeleine de Lisle, fille du
« commandant du Clermontois ».
Le Prieuré Sainte-Catherine de Beauchamp.
Fondé au début du XIIIe siècle par les Augustins, ce prieuré, situé à quelque 3
km au sud-ouest de Clermont, a été vendu comme bien national en 1790 ; le site, très ruiné,
est aujourd’hui occupé par une ferme isolée dans la forêt. Il dépendait de l’abbaye SainteGeneviève de Paris. Plusieurs ecclésiastiques y ont occupé des responsabilités au XVIII e
siècle : Antoine Legros, prieur (1728 ; 1735) ; Etienne Dubois, également qualifié de prieur
(1732) ; Pierre Grégoire Gatelet, également vicaire de Clermont (1762 ; 1774) ; Langlois,
chanoine régulier de Sainte-Geneviève, sous-prieur (1766) ; Jacques Godefroi, « chanoine
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régulier de la Congrégation de France (de Sainte-Geneviève), ordre de Saint Augustin,
administrateur du prieuré » († 1773 et inhumé au prieuré) ; Martin Etienne Dupont, chanoine
régulier de Sainte-Geneviève, prieur (1776)(8).
Les conversions au catholicisme.
On a vu qu’à la fin du XVIIe siècle, dans les années 1680-1690, de nombreuses
abjurations de protestants étaient intervenues à Clermont, cette religion étant bien implantée
notamment dans la vallée de la Biesme. De gré ou de force, ce foyer de la « religion prétendue
réformée » a été réduit, car au siècle suivant, les abjurations ont été rarissimes (quatre) et ne
concernent que des étrangers. On ne leur donna pas moins un certain retentissement :
- Le 18 mai 1702, Anna Maria Mouche, « allemande de nation » et « luthérienne de sa
naissance », épouse de Georges Didier, « enfant de [Clermont] » et soldat aux gardes du Roy,
a abjuré solennellement son « hérésie » et a « fait profession d’embrasser la religion
catholique apostolique et romaine après avoir été instruite en sa langue par le révérend père
Victorin, prédicateur capucin », au cours de la messe, en présence de la plus grande partie des
paroissiens.
- Le 6 juin 1762, la profession de foi de Jean Philippe Lechaire, âgé de 48 ans, natif de
Courtilles, dans le canton de Berne en Suisse, « élevé dans les erreurs de Calvin », ne
mobilisa pas moins de six prêtres, ainsi que le prévôt, le procureur fiscal, le maire et les
échevins…
- Le 27 novembre 1768, ce fut le tour de Christienne Dorothée Saur, native de Husing
(principauté de Nassau près de Mayence), âgée de 29 ans et élevée dans les « erreurs de
Luther » ;
- Le 21 décembre 1777, Johannes Saur, natif de Dillenbourg (principauté de Nassau), ancien
soldat et tambour dans le régiment du prince de Nassau , domicilié à Clermont depuis
plusieurs années, ne sachant pas le français et ne pouvant l’entendre, a abjuré l’« hérésie de
Calvin », après avoir reçu « les instructions et leçons » dispensées par un ecclésiastique
germanophone, le Révérend père élu de Coblentz, prêtre capucin de Sainte-Menehould.
Une visite épiscopale.
Le 27 mai 1773, l’évêque de Verdun a fait sa visite dans l’église paroissiale, où
il a donné la confirmation à 8 garçons et 13 filles.
Les prêtres argonnais et la Révolution.
La Constitution civile du clergé du 24 août 1790 et le décret du 26 décembre de
la même année obligeant les prêtres à prêter serment de fidélité à la Constitution paraissent
avoir été relativement bien acceptés en Argonne. Si Louis Reboul, curé de Clermont, refusa le
serment et émigra en mars 1791, la grande majorité des prêtres argonnais acceptèrent de
devenir des « jureurs », fonctionnaires de l’Etat. À l’Assemblée nationale, lors de la séance du
9 mars 1791, M. Georges, député du Clermontois, put ainsi annoncer que tous les curés du
district de Clermont-en-Argonne, qui comptait 50 communes, ont prêté le serment à
l'exception de neuf d’entre eux, « nonobstant les mandements et écrits incendiaires qui ont
circulé, avec autant de profusion que de scandale, dans les ci-devant diocèses de Reims et de
Verdun », et qu'il a été procédé les 27 et 28 février dernier au remplacement de ces neuf
fonctionnaires publics et de deux autres curés décédés dans le courant de 1790.
On a vu que Reboul, curé de Clermont fit partie des réfractaires et émigra (9) ;
un autre prêtre de Clermont, Jean Baptiste Blondelet, qui refusa également le serment, eut un
destin tragique : né à Clermont en 1729, fils de Noël Blondelet, garde-marteau en la maîtrise
particulière de Clermont, il y administra les sacrements en qualité de chapelain et vicaire à

77

© Horizons d'Argonne N° 92 Juin 2015

partir 1755 et devint greffier de l’officialité en 1762 ; on trouve régulièrement sa signature
dans les registres jusqu’en 1789 ; poursuivi comme réfractaire, il fut déporté à Rochefort par
le sixième convoi et incarcéré sur le vaisseau Washington où il décéda le 17 septembre 1794 ;
il est inhumé à l’île Madame.
La Révolution fut aussi propice à une remise en cause de « vocations » qui
étaient bien fragiles, et nombre de prêtres argonnais profitèrent de cette occasion pour « jeter
le froc aux orties », voire convoler en justes noces civiles, cette désaffection vis-à-vis de l’état
religieux touchant toutes les générations. Clermont accueillit ainsi plusieurs mariages de
prêtres en septembre-octobre 1794: Joseph Régnier, ci-devant vicaire de Varennes (23 ans), le
7 vendémiaire an III ; Nicolas Gérardin, ex-curé d’Epinonville, près de Montfaucon
d’Argonne (45 ans), le 14 vendémiaire an III ; Louis François Henry, ci-devant bénédictin à
Trois-Fontaines (36 ans), le 19 vendémiaire an III ; Nicolas Martin, ex-curé de Brizeaux (28
ans), le 29 vendémiaire an III. Quant à Théodore Gérard, ex-curé de Vraincourt (44 ans), il se
maria également à Clermont le 18 vendémiaire an III, avec pour témoins … l’ex-curé
d’Auzéville (67 ans) et l’ex-curé de Jubécourt (30 ans). On le retrouve en l’an VIII à
Récicourt, devenu marchand et commissaire du gouvernement près l’administration
municipale du canton.
On note encore dans les registres deux ecclésiastiques défroqués: Jean Baptiste
Bernard (29 ans), ci-devant religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne ; Jean
Baptiste Mennehand ex-prêtre (1793 ; an II).

FONCTIONS ET PROFESSIONS
La noblesse.
On se limitera à citer quelques figures de la petite noblesse de Clermont et de
ses environs. Par ordre d’apparition dans les registres: Jean François Baillet, seigneur de
Jubécourt (1705 ; 1720) ; Jean Baptiste Thomas, écuyer (1707) ; Louis Thomas, écuyer
(1705) ; Louis Gervaise, chevalier, seigneur de Froidos, mestre de camp, lieutenant-colonel
des carabiniers, chevalier de Saint Louis (1717 ; 1735) ; François de Condé, écuyer, de
Bellefontaine (1727) ; Louis Le Doux, seigneur en partie de Boureuilles (1733) ; Louis
François Delisle, écuyer, puis chevalier, seigneur de Moncelle, Courcelle et Parois, cornette
dans les carabiniers (1735 ; 1772) ; Ignace François Toussaint de Jarq, seigneur dudit lieu,
« gentilhomme servant près de sa majesté en qualité d’écuyer tranchant » - officier qui
découpe les viandes à la table royale - (1743) ; Jean Baptiste de Manze, écuyer, sieur de
Bellegarde, ancien officier d’infanterie du roi (1744 ; 1770) ; Jean Baptiste Gerlet, écuyer,
sieur Duchesnois, ancien officier de cavalerie (1757 ; 1785) ; Gabriel François Gerlet, écuyer,
sieur Duchesnois (1765) ; Louis Jean Baptiste de Manze, écuyer, sieur de Bellegarde,
lieutenant au régiment de Flandres-infanterie (1768 ; 1783) ; Philippe Raphaël, chevalier,
seigneur de Monteville, Espiés et autres lieux, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au
régiment Royal-Suédois et pensionnaire du Roi (1772) ; François Lapouble, seigneur du Jarq
(1774 ; 1787) ; Georges Pernet de Blercourt, ancien capitaine au régiment de la Ferronaydragons, chevalier de Saint-Louis (1772 ; † en 1781 à 79 ans).
Une mention particulière doit être faite pour les « du Houx », famille quelque
peu foisonnante : François, écuyer, seigneur en partie d’Autrécourt (1718 ; 1738), puis
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seigneur de La Vallée (1750 ; 1760) ; Louis, écuyer, seigneur de La Vallée (1719 ; 1743) ;
Abraham, écuyer (1724) ; Pierre, écuyer (1725) ; Louis (de Montigny), écuyer (1750) ; Jean
(de Montigny), écuyer (1770) ; Jean Pierre, écuyer (1782 ; ci-devant gentilhomme en 1791) ;
Louis (1764 ; ci-devant gentilhomme en 1791).

La vie de la communauté
Les mayeurs ou maires.
La gestion municipale relevait de procédures établies sous la domination des
ducs de Lorraine. Le jour de la « seconde fête de Noël » (le 27 décembre), le maire sortant se
rendait aux écoles avec les habitants présents et choisissait deux personnes, qui à leur tour,
faisaient choix de quatre personnes, dont l’une de Vraincourt ; ces quatre élus élisant à la
majorité des suffrages le nouveau maire.
Les registres permettent d’en identifier une trentaine : Louis Cazin (1701 ;
1704), Toussaint Quivault (1702), Jacques Bertrand (1705), Christophe Martin (1705), Jean
Robin (1706), Nicolas Vuarin (1707), François Cordier (1709), Claude Mignon (1718 ; 1719 ;
1723), Jean Balthazard (1721), Nicolas Quivault (1722), Sébastien Mirgon (1724), Joseph
Mouet (1725), Claude Amand (1726 ; 1732 ; aussi premier échevin en 1739), Ignace Mignon
(1728 ; 1736), Jean Charles (1735), Jean Baptiste Martigny (1738 ; 1739), François Chopinet
(1742 ; aussi syndic de Clermont en 1755), Nicolas Balthazard ( 1755 ; † en mars, en
exercice, à 39 ans), François Chopinet (1755 ; 1756), Nicolas Mignon (1757 ; 1759 ; 1760),
Nicolas Augustin Drouet (1762 ; 1763 ; aussi premier échevin en 1764), Jean Mouet (1764 ;
1765) ; Pierre Collin (1767 ; 1772 à 1776 ; 1778, nommé par le Prince de Condé à la suite
d’un contentieux ; aussi premier échevin de la ville en 1788), Etienne Baudette (1779),
Nicolas François Delavigne, avocat en Parlement (1780 ; 1781 ; 1783 ; 1787 ; 1789), Claude
Mennehand (1785 ; 1786 ; il ne s’agit pas du Claude Manehand qui sera député à la
Législative), Nicolas Lapique (1788 ; † en août, en exercice, à 55 ans), Hubert Mennehand
(1791 ; 1792).
Sous la République, on trouve : Antoine Jacquin (décembre 1792 ; 1793), Jean
Baptiste Blanchard (germinal an II, soit printemps 1794), Remy Humbert (an III, soit fin
1794), Nicolas François Delavigne, qui avait été maire avant la Révolution (messidor an VIII,
soit été 1800).

Les chirurgiens et sages-femmes.
Plusieurs « maîtres chirurgiens » ou simplement « chirurgiens » ont exercé à
Clermont au cours du XVIIIe siècle : Louis Cazin (1702) ; François Bonnefille († 1711) ;
Sébastien Mirgon (1712 ; 1748 ; aussi apothicaire en 1742) ; Claude Varoquier (1731) ; Pierre
Renard, ancien aide major de l’hôpital royal de Verdun (1741 ; † mai 1792 a 97 ans) ;
Gervaise Chevallier († 1754 à 40 ans) ; Jean Baptiste Hugon († 1766) ; François Bourgaux
(1774 ; 1775) ; Louis Hubert Renard, fils de Pierre Renard (1776 ; an VIII ; qualifié
d’«officier de santé » à partir de l’an II) ; Jean Baptiste Vidal (1790).
Quant aux sages-femmes, on note : Françoise Richard, qui prêta serment en
1701 ; Marguerite Bourjon, sage-femme « jurée » ou « approuvée » (1728 ; † 1746) ; Marie
Carbonnier, femme de Sébastien Claude, élue à la majorité des suffrages par l’assemblée des
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femmes de la paroisse en janvier 1745, qui apparaît dans les registres jusqu’en 1758. En 1772,
Elisabeth Baudette, matrone du Neufour, âgée de 50 ans, épouse de Pierre Menu, après avoir
été examinée dans un concours de plusieurs femmes et trouvée la plus capable par Maître
Toublanc, docteur en médecine demeurant à Sainte-Menehould et Maître Renard, chirurgien à
Clermont, selon lesquels « elle a répondu et satisfait sur toutes les questions qui lui ont été
faites, en conséquence de la pluralité des suffrages, elle a été élue et admise pour exercer à
Clermont l’office de sage-femme après avoir fait serment entre les mains du curé ». Elle
officia jusqu’à son décès en 1790. Lui succéda, en qualité de sage-femme jurée, Marie
Madeleine Zebeline, épouse Denizet (1790 ; an IV).
L’éducation.
Les registres permettent de suivre les recteurs ou régents ou maîtres d’école qui
se sont succédé au cours du siècle : Jacques Bertrand (1700 ; 1711 ; † 1727 à 72 ans) ; Louis
Ganot (†1741, âgé de 63 ans) ; François Ganot, fils de Louis, qui a servi pendant treize ans
avec son père (†1740 à 36 ans) ; Ponce Masson (1743 ; 1747) ; Louis François Ganot (1752 ;
1791) ; Jacques Fraizier (1775) ; Jean Baptiste Hallez, parfois cité comme « maître
d’écriture » ou « maître de pension » (1774 ; an VIII, en qualité d’ « instituteur primaire ») ;
François Joseph Blaise, instituteur primaire (ans VII et VIII, âgé de 26 ans), fils de Joseph
Blaise, qui fut successivement maître d’école à Vraincourt (1777) et à Florent-en-Argonne (an
VIII). On note par ailleurs deux professeurs des humanités : Etienne Hocsu (1780) ; Germain
André Charpentier, diacre et prêtre chapelain (1785 ; 1786).
Quelques sondages permettent de donner des indications sur le niveau
d’éducation des Clermontois, à la nuance près que l’apposition d’une simple signature, parfois
bien malhabile, est loin de garantir que l’intéressé maîtrise la lecture et l’écriture. En 1701, les
38 parrains ont signé le registre, tandis que 28 seulement des marraines (73,7%) ont pu le
faire. S’agissant des mariages, 4 mariés sur 5 ont signé, mais seulement 3 des 5 mariées. Au
tournant du siècle, en 1750, on ne note guère d’évolution significative : 42 des 44 parrains
(95,5%) ont signé, tandis que 31 des marraines (70,5%) ont pu le faire ; s’agissant des
mariages, 4 mariés et 4 mariées sur 5 ont signé. L’année 1789 montre un certain progrès,
s’agissant particulièrement des femmes : sur 53 baptêmes, 51 parrains (96,2%) et 48
marraines (90,6%) ont signé ; pour les six mariages, tous les époux ont signé, à l’exception
d’une mariée.
Il apparaît donc que les efforts d’éducation déjà notés au XVII e siècle ont été
poursuivis et amplifiés, y compris en faveur des filles.
Les postes.
Sous l’ancien régime, la poste aux lettres est successivement dirigée par : Jean
Mirgon, avocat († 1741 à 70 ans) ; Nicolas Simon, également greffier de la maîtrise
particulière des eaux et forêts (1744 ; † 1775) ; Hélène Marchaux (1786). Elle emploie, à la
fin du siècle cinq personnes : le directeur, Jean Christophe Augustin Humbert (ans II à VII),
un « piéton de la poste de Clermont à Varennes », deux « receveurs du droit des postes » et un
agent télégraphiste.
Quant à la poste aux chevaux, son rôle est important, au pied de la côte de
Biesme, sur la route Paris-Strasbourg. Plusieurs maîtres de poste se sont succédé au cours du
siècle : Pierre Pernet (1723 ; 1728), dont le fils Pierre épousa en 1723 à Clermont la fille de
feu Henry Rayet, de son vivant maître de la poste de Sainte-Menehould ; Christophe
Chouilly (1764 ; 1772) ; vint ensuite Jean Jérôme Canitrot, fils d’un receveur du grenier à sel
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et receveur général des fermes du Clermontois († 1803, avec pour témoin de son décès son
fils Henri, inspecteur des diligences …). Au cours des années 1790, selon les mentions dans
les registres, on comptait au moins une douzaine de postillons, qui avaient pour mission de
conduire les voitures, montés sur l’un des chevaux de l’attelage, et de ramener ceux-ci au
relais après le changement réalisé au relais suivant.
Les professions diverses.
Sur les trois premiers quarts du siècle, la mention des professions autres que
judiciaires et administratives est extrêmement rare, ce qui ne permet pas d’appréhender la
réalité de l’activité économique clermontoise. A partir de la mi-mars 1774, les registres
mentionnent de façon beaucoup plus complète les professions des parents, conjoints, défunts
et témoins. L’analyse des registres sur la période 1774-1800, soit l’équivalent d’une
génération, a permis d’établir un inventaire à la Prévert des activités « marchandes » au cours
de ce quart de siècle. On trouvera ci-après le détail des professions recensées.
Particulièrement frappant est le nombre des aubergistes et cabaretiers, ainsi que
celui des professionnels prenant en charge la « vêture », au sens large, de leurs
contemporains, de la tête aux pieds : chapeliers, perruquiers, tailleurs d’habits, cordonniers et
sabotiers ne sont pas moins de 117 au total. L’agriculture reste bien représentée, surtout dans
les écarts de la ville (57), ainsi que les transports (étapiers, postillons, voituriers, rouliers,
cocher et charretier : 66), le textile (bonnetiers, drapiers et tisserands : 36) et le bâtiment
(charpentiers, couvreurs, maçons, plafonniers et vitriers : 34).
Enfin deux catégories « fourre-tout » font nombre. Il y a d’abord les
marchands et négociants sans autre précision. Si l’on se réfère à A. Benoit (10), nombre d’entre
eux faisaient le commerce en grains, de draperie, de mercerie et d’épicerie. Il y a ensuite une
centaine de manouvriers, situés au bas de l’échelle sociale, qui survivent en louant, souvent à
la journée, leur force de travail pour des travaux des champs, des « travaux publics » ou des
activités peu qualifiées. C’est sans doute parmi cette masse de plusieurs dizaines de
manouvriers que l’on trouve « les pauvres du district de Clermont […] dont toute l'industrie et
toute la ressource est de vendre des cendres, qu'ils prennent dans les forêts pour les
verreries », selon une « adresse des administrateurs du directoire du district » lue à la tribune
de l’Assemblée nationale le 2 mars 1792.
On note enfin, entre 1774 et la fin du siècle, six étudiants, dont un étudiant en
chirurgie. Parmi les mentions un peu particulières, signalons : un nommé Nicolas Gilardin,
« négociant à la Guadeloupe en Amérique » (1788) et un ancien mineur retiré avec pension
(1789).
Les femmes exerçant une profession.
Elles sont rares. Avant la Révolution, les seules mentions concernent les
servantes (4, dont 2 au couvent des Annonciades) et les sages-femmes. Une exception notable
de femme ayant atteint un certain niveau de responsabilité: Hélène Marchaux, née Bonneville,
veuve de Jean Marchaux, inspecteur général des bois et domaines du Prince de Condé dans la
province du Clermontois, est, en 1786, comme on l’a vu ci-dessus, directrice de la poste aux
lettres.
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LES PROFESSIONS « MARCHANDES » RECENSÉES À CLERMONT (1774-1800)

-

-

-

-

Armuriers : 2 ;
Aubergistes et cabaretiers : 50 ; deux
enseignes sont notées : « Les trois pigeons »
et « La croix d’or » ; on observe, s’agissant
de cette profession, un phénomène de
pluriactivité : plusieurs des intéressés
exerçaient
concurremment
une
autre
activité (laboureur, boulanger, marchand de
vin,
tanneur,
bourrelier,
cordonnier,
maréchal-ferrant, voiturier, tanneur et même
« fermier des dîmes) ;
Barbiers : 2 ;
Berger : 1 (à Vraincourt) ;
Blanchisseurs : 2 ;
Bonnetiers : 19, dont un « sergier » ;
Botaniste : 1 ;
Boucletiers (fabricants de boucles et de
chaînes) : 2 ;
Bouchers : 25 ;
Boulangers : 14, dont l’un est en outre
fabricant d’amidon et deux autres pâtissiers ;
Bourreliers : 4 ;
Brasseur : 1 ;
Bûcherons : 3 ;
Buraliste : 1 ;
Chapeliers : 10 ;
Charrons : 5 ;
Charpentiers : 10 ;
Chaudronniers : 3 ;
Cloutiers : 18 ;
Cocher de la diligence : 1 ;
Cordiers : 2 ;
Cordonniers : 55 ;
Couvreurs : 8 ;
Cuisinier : 1 ;
Cultivateurs ou fermiers ou laboureurs : 57,
dont près de la moitié dans les écarts de
Vraincourt (16), du Jarq (7), de la Haute
Prise (2) et de Beauchamp (1) ; l’un d’entre
eux, en 1785, est désigné comme « défrichant
les terres incultes pour les faire valoir au
Jarq » ;
Dégraisseur : 1 ;
Drapiers : 9 (dont 2 sergiers) ;
Ecorcheur : 1 ;
Facteur d’orgues : 1 (originaire de Bavière) ;
Faïencier : 2 ;
Fondeurs en cuivre : 2 ;
Fruitiers : 6 ;

-
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Horlogers : 3 ;
Imprimeurs : 2 ;
Jardiniers : 17 ;
Maçons et tailleurs de pierres : 6 ;
Manouvriers ou manœuvres : 101 ;
Marchands et négociants : 72 ;
Marchands de bois : 10 ;
Marchand de mercerie : 1, également tailleur
d’habits ;
Marchands de vin : 4 ;
Marchand de pommades et savonnettes : 1 ;
Marchand fripier : 1 ;
Maréchaux-ferrants : 2 ;
Menuisiers : 18 ;
Mercier : 1 ;
Messagers : 5 ;
Meunier : 1 ;
Orfèvres, joailliers et bijoutiers : 6 (dont un
apprenti de 1789 à 1791) ;
Ouvriers verriers : 4 (trancheurs en verrerie
ou en bouteilles) ;
Ouvrier en chaises : 1 ;
Ouvrier en chanvre : 1 ;
Parfumeur : 1 ;
Pâtissiers : 2 ;
Pâtres du troupeau commun : 2 ;
Peintre : 1 ;
Plafonneurs (selon le Littré « celui qui fait
des plafonds de plâtre ») : 6 ;
Perruquiers : 13 ;
Postillons : 13 ;
Quincaillier, ferblantier et chaudronnier : 2 ;
« Repasseur de rasoirs » et rémouleur : 1
(Jean Antoine Hochedez, qui porte le nom
des auteurs de cet article) ;
Sabotiers : 5 ;
Serruriers : 13 ;
Selliers, bourreliers et carrossiers : 4 ;
Tanneurs (et chamoiseurs) : 15 ;
Tailleurs d’habits : 34 (dont un faiseur de
guêtres) ;
Teinturier : 1 ;
Tissiers en toile (et tisserands) : 8 ;
Tonneliers : 7 ;
Tourneurs en bois : 9 ;
Tuiliers : 3 ;
Vigneron : 1 (à Vraincourt) ;
Vitriers : 4 ;
Voituriers et rouliers : 48 ;
Propriétaires et rentiers : 9.

© Horizons d'Argonne N° 92 Juin 2015

Au cours de la période révolutionnaire, quelques actes mentionnent la
profession exercée par une femme. On doit sans doute considérer que ces mentions ne rendent
pas compte de manière exhaustive du travail féminin de l’époque, pour l’essentiel ménager,
ancillaire ou lié aux travaux des champs. Notons, sous la République, une servante, trois
journalières, deux couturières, une marchande et deux sages-femmes, l’une d’entre elles, en
l’an IV, étant désignée comme « accoucheuse aux gages de la commune ».
La faïence.
Tous les amateurs de faïences d’Argonne connaissent Madame Bernard, que
l’on retrouve sur de nombreuses assiettes de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. La
veuve Bernard avait eu un mari, Jacques, qui a été témoin, le 7 mars 1791 du mariage d’un
jeune homme, Michel Schelheimer originaire du diocèse de Mayence, avec une clermontoise,
Catherine Hochedez. Il a signé le registre en qualité de « maître fayancier demeurant au Bois
d’Epense, paroisse de La Grange-aux-Bois ». On trouve, au fil des registres de Clermont,
quelques noms d’ouvriers de cette célèbre faïencerie, portant parfois des noms à consonance
germanique : Jean Philippe Kelschebach (1791), Jean Baptiste Brusque (an VIII).

La faïencerie Bernard, au bois d’Épense, occupait des ouvriers clermontois : ici,
Madame Bernard.
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Clermont et les armées.
Clermont, après la fin de la Fronde, a perdu son rôle de ville de garnison, mais n’en
reste pas moins une ville étape pour les unités militaires, entre Paris et les marches de l’Est.
Comme on l’a vu, au XVIIe siècle, Clermont était dotée d’un gouvernement militaire très
structuré. On ne retrouve pas une telle hiérarchie au siècle suivant, la ville étant devenue plus
paisible. Tout au plus, note-t-on l’existence d’ un « commandant » : Jean Baptiste Degron,
chevalier, seigneur de Grandville, « commandant pour SAS monseigneur le duc dans le
Clermontois » (1732 ; 1746) ; puis Nicolas de Lisle, chevalier, seigneur de Moncelle,
Courcelle, Parois et autres lieux, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
commandant du Clermontois (1754) ; ce dernier était en outre premier lieutenant de la grande
louveterie de France, lieutenant des maréchaux de France et capitaine des chasses de
Monseigneur le comte de Provence et du Clermontois.
L’administration locale comporte aussi un « commissaire aux revues ». Les
commissaires aux revues ou commissaires des guerres étaient des agents nommés par le
gouvernement pour la surveillance administrative et pécuniaire des approvisionnements en
tout genre et du logement des « gens de guerre ». En 1692, Louis XIV créa un commissaire
aux revues dans chaque ville ou lieu d’étape. Clermont en fut naturellement pourvu. On note :
Jacques Cuillier, avocat (1702) ; Antoine Pernet (1707 ; 1710 ; † 1757 à 91 ans) ; Nicolas
Cuny, compétent pour Sainte-Menehould et Clermont († 1724).
On note aussi l’existence de trésoriers de l’ «extraordinaire des guerre»,
chargés de gérer les frais et dépenses des forces armées à l’occasion de campagnes
particulières : Jean Baptiste Thomas (1725) ; Jean Baptiste de Gruthus, trésorier principal au
département de Chalons († 1758) ; Jean Baptiste Ignace Chastel de Villemont, trésorier
provincial à Metz (1754) ; Jean Baptiste Mirgon, ancien trésorier († 1793).
La logistique des armées reste, en outre, une activité économique importante.
Dans le dernier quart du siècle, on relève dans les registres trois « entrepreneurs des étapes et
convois militaires », l’un « pour le Roi » dans les années 1770-1780, les deux autres ensuite
au service de la République, lesquels sont assistés de deux « préposés » ; on compte aussi un
charretier dans les convois militaires. Sont également cités : un garde-magasin des poudres et
salpêtre (1779) ; deux « magasiniers de la République » ou gardes au magasin des
subsistances militaires (1793 ; an IV) et un aide-garde-magasin (an III).
Sous l’Ancien Régime.
Sont cités dans les registres, en qualité de pères, mariés, parrains, défunts ou
témoins, des représentants de nombreuses unités militaires, parfois désignés par des surnoms
pittoresques (Piedferme ; Saint-Joseph ; La Montagne ; Noirot ; La Vigueur …). On note les
régiments suivants : de Clar (Irlandais-infanterie), père (1701) ; de Rochefort, parrain (1707) ;
de Beauce, en garnison à Charleroi, marié (1712) ; Dauphin Etranger-cavalerie, parrain
(1712) ; de Belleabre (13e dragons ; ex Nicolai), père (1714) ; des Gardes Suisses, défunt
« d’une stature bien de six pieds et de poil noir » (1714) ; de Boulonnois, défunt (1717) ;
d’Armenonville-dragons, défunt (1732) ; de Rattky-cavalerie hussards, témoin (1740 ; 1741) ;
Royal de Taissant, défunt (1742) ; la compagnie de Champigny des Gardes Françaises, défunt
(1743) ; régiment d’Artois, témoin (1748) ; Royal-infanterie, témoin (1749) ; le bataillon de
Saint-Dizier des grenadiers royaux, défunt (1751) ; le régiment de Saint-Dizier, marié
(1762) ; Royal-Comtois, marié (1764) ; Royal-Cravates, défunt (1765) ; Colonel-général
dragons, marié 1775) ; de la Couronne-infanterie, témoin et parrain (1776 ; 1777) ; de
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Chartes-infanterie (compagnie de la Tourette), défunt (1781) ; régiment des mineurs, en
garnison à Verdun (1785) ; de Normandie, témoin (1786).
Quelques unités ou figures se détachent :
- Des éléments du régiment d’Enghien (compagnies Montel et Durand), appartenant à Louis
de Bourbon Condé, comte de Clermont, qui participa aux batailles d’Ettlingen en 1733 et au
siège de Philippsbourg en 1734, paraissent avoir cantonné à Clermont en 1734-1735 : trois de
ses soldats et la femme d’un d’entre eux y sont décédés et ont été inhumés en présence de
plusieurs soldats de leur compagnie, l’un d’entre eux ayant été trouvé mort sur un chemin près
de Jubécourt ;
- La compagnie de Vrignac du régiment Royal La Marine était en garnison en mars 1736 : un
père et un parrain ;
- En 1742, décéda à Clermont Heisten, lieutenant-colonel du régiment allemand de Saxeinfanterie, chevalier de Saint-Louis ; son régiment était alors cantonné à Egra (aujourd’hui
Cheb, en République tchèque), pendant la guerre de succession d’Autriche ;
- En 1756, décéda à Clermont Pierre Bruxelles dit La Forêt, soldat de la compagnie de
Beaumont au régiment de Normandie, âgé de 23 ans, natif de Chatte (Dauphiné) ; le prêtre
note : « comme il était muni d’un crucifix, d’un livre de prière usité parmi les catholiques et
de quelqu’autres indices qui annonçaient suffisamment qu’il devait faire profession de notre
Sainte religion, nous avons cru ne pouvoir lui refuser l’honneur de la sépulture », ce qui fut
fait en présence d’un soldat du même régiment.
En outre, Clermont est le domicile de nombre de militaires ou anciens
militaires qui apparaissent au fil des registres, certains représentant la noblesse d’épée locale :
- Nicolas Magisson, dit Saint-Aubin, lieutenant au régiment de Beaulieu (1713), puis ancien
lieutenant d’infanterie (1736) ;
- Jean Magisson, capitaine au régiment de Rochefort (1707), puis de Touraine-infanterie
(1715 ; 1724 ; † 1732) ;
- Théodore de Vaux, capitaine au service de sa majesté impériale dans le régiment de SAS
monseigneur le duc Clément (1743) ; ancien capitaine au régiment Royal Barrois (1755 ;
1757) ; capitaine de grenadiers au régiment de Modène (1757) ;
- Joseph Gargan de Brevery, chevalier de Saint-Louis, pensionnaire du roi, ancien lieutenant
au régiment d’Orléans-cavalerie (1755 ; † 1778) ;
- Jean Antoine de Rhutans Dechamps, écuyer, seigneur de Parois, capitaine de dragons au
service des Etats-Unis de Hollande (1776 ; † 1782) ;
- Jacques François de Saint-Vincent, chevalier, d’abord seigneur de la Cour de Murvaux
(1771 ; 1772), puis seigneur de Récicourt, Parois, Moncelle, Dombasle et autres lieux,
chevalier de Saint-Louis, « lieutenant de nos seigneurs les maréchaux de France » et
capitaine, d’abord au régiment provincial de Verdun, puis au régiment des grenadiers royaux
de Lorraine, demeurant en son château de Parois (1771 ; 1787) ;
- Jean Baptiste François Cordier de Pernet, capitaine aux volontaires de Nassau, puis au
régiment provincial de Saintonge (1779 ; 1780) ;
- Charles Louis d’Heineken, écuyer, officier pensionnaire du roi retiré du régiment RoyalBavière (où feu son père Louis Philippe, écuyer, chevalier de Saint-Louis était lieutenantcolonel) (1765 ; 1766).
Trois Clermontois apparaissent comme gardes du corps du Roi (1725 ; 1729 ;
1748) et quatre sont cités entre 1737 et 1741 en qualité de gardes du corps du roi de Pologne,
Stanislas. Un Jean Baptiste Cordier de Pernay, garde du corps du comte d’Artois, demeurant à
Clermont y est décédé en 1777, à 27 ans.
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Citons également des personnages plus épisodiques : Jean Baptiste Cuny,
gendarme du Roi (1731) ; Louis Bigaut, écuyer, seigneur de Préfontaine, gendarme du Roi
(1745) ; Léopold de Vendiere de Gourmont, capitaine au régiment de Mailly, héritier du
régiment de Vaubécourt, levé en 1610 par Jean de Nettancourt (1747) ; Jean d’Aubigny,
gendarme de la seconde brigade des chevau-légers de Bercy (1752) ; Nicolas Collinet, cidevant capitaine des vivres (1755) ; Jean Louis Magisson, officier au service de la Reine
(1764) ; Joseph Herbillon, secrétaire du comte de Chabo, lieutenant-général des armées du
Roi (1768 ; 1774) ; Claude Ferdinand Bonnay de Nonancourt, chevau-léger de la garde
ordinaire du Roi (1770) ; André Cuny du Verger, ancien officier de cavalerie (1776) ; Louis
Augustin Antoine de Celani, écuyer, officier au régiment Royal-corse, natif de Bonifacio,
beau-frère de Peureux, garde-marteau en la maîtrise (1783) ; Sébastien Aimé Humbert,
officier au service de la marine (1789) ; Charles François de Bonnay, ci-devant gentilhomme,
capitaine en second au corps des mineurs de l’artillerie (1790) ; Nicolas Théodore d’Avignon,
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de la gendarmerie (1792).
La dissolution du régiment du Roi-Infanterie.
Le registre mentionne, en décembre 1790 et janvier 1791 une dizaine de
militaires appartenant au régiment du Roi-Infanterie, en qualité de père, parrain ou témoin (un
tambour, un musicien, un sergent, deux caporaux, un vétéran, un soldat, un ancien soldat et un
aumônier). Ce régiment était alors en garnison à Clermont, en épilogue d’une histoire qui
illustre les vicissitudes de la monarchie française.
Créé par Louis XIV en 1663 avec des officiers issus des mousquetaires, pour
faire marcher dans l’ombre du souverain les fils de la noblesse qui y portaient la pique ou le
mousquet, le régiment du Roi incorpora en 1669 les survivants du régiment de Lorraine,
étrillé par les Turcs sur l’île de Candie (aujourd’hui la Crète). Le régiment n’était pas
seulement une unité permettant au roi de jouer au colonel, comme aimait à le faire Louis XIV
qui, selon Saint-Simon, « jusque dans ses vieux jours [y prenait] le même goût qu’un jeune
homme qui sort des mousquetaires », ou Louis XV qui le fit manœuvrer aux Sablons, près de
Paris, à l’âge de neuf ans, puis s’initia à sa tête aux fonctions de colonel à 22 ans. Il fut aussi
un régiment-pilote, où furent expérimentées la plupart des améliorations conçues au fil des
années en matière d’équipement, de discipline et de tactique d’infanterie : c’est dans ce corps
que furent créés les premiers grenadiers en 1668 et il fut parmi les premiers régiments
d’infanterie à porter le casque en 1776. Durant plus d’un siècle, il participa à toutes les
campagnes européennes, notamment en Flandre, aux Pays-Bas, sur le Rhin, en Italie et en
Bohème, s’illustrant au siège de Maëstricht en 1673 et à Fontenoy en 1745. Pendant les
périodes de paix, il tint garnison à de nombreuses reprises à Nancy, en particulier de 1783 à la
Révolution. Comblé de grâces par Louis XVI comme par ses prédécesseurs, le régiment du
Roi - 23ème dans l’ordre protocolaire depuis 1776 - ne tarda cependant pas à faire défection.
Le décret de l’Assemblée nationale exigeant le remboursement des « masses »
des régiments (caisses destinées à l’entretien des soldats, devenues, au fil du temps, des
«caisses noires » dont les troupes s’estimaient propriétaires) fut le prétexte de la révolte de ce
régiment d’élite, sans doute travaillé par des agitateurs, tout comme le régiment suisse de
Châteauvieux, également caserné à Nancy. Le 13 août 1790, des soldats du régiment du Roi
s’emparèrent de la caisse et molestèrent le major et les officiers comptables, exigeant de se
partager pas moins de 1 200 000 livres. Les mutins rentrèrent dans le rang dès le 20 août, se
soumettant au comte de Malseigne, dépêché par l’Assemblée, mais, entraînés par les Suisses,
se soulevèrent à nouveau le 26 août avec toute la garnison nancéienne. Sur ordre de
l’Assemblée, le marquis de Bouillé, à la tête de plus de 7 000 hommes (gardes nationaux de
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Metz, Toul et Pont-à-Mousson, grenadiers et chasseurs des corps en garnison à Metz, Suisses
du régiment de Castellas, fantassins du Royal-Liégeois, cavaliers et dix pièces de canon),
investit Nancy le 31 août ; après deux bonnes heures de fusillade et plusieurs morts, dont de
jeunes officiers occis par leurs hommes, le régiment du Roi se soumit et fut mis en route, en
bon ordre, pour Verdun, puis Clermont.
Le rapport établi par M. de Bouillé propose de sanctionner l’unité mutinée : «si
le Roi ne licencie pas son régiment, il sera peut-être convenable de le réduire à deux bataillons
et de le mettre à la queue de l’armée ». Le comité militaire de l’Assemblée nationale, dans un
rapport du 7 décembre 1790, conclut effectivement au licenciement du régiment. Ce rapport
donna lieu à une vive discussion, la cause du régiment étant notamment défendue par l’abbé
Grégoire, qui fit valoir, à décharge, la rudesse du commandement. Dans la séance du 27
décembre, l’Assemblée demanda cependant qu’il fût créé un régiment de deux bataillons pour
replacer les militaires du régiment du Roi qui voudraient continuer à servir et contre lesquels
il n’y aurait pas de charges particulières. En application de l’ordonnance de réorganisation du
28 janvier 1791, les débris du régiment, qui était demeuré à Clermont, gagnèrent Vitry-leFrançois en février pour y constituer le 102ème régiment, qui fit rapidement route vers
Besançon.

Uniforme et drapeau d’ordonnance du régiment du Roi-Infanterie lors de sa dissolution
à Clermont-en-Argonne en 1791.
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Aux armes, citoyens !
Sous la République, apparaissent dans les registres des militaires de rangs et de
corps les plus divers, de passage ou en lien avec Clermont : un sous-lieutenant au 1er régiment
de hussards (1792) ; un tambour-major au 1er bataillon de la Meuse (1792), devenu lieutenant
dans la 24e demi-brigade d’infanterie de ligne (an V) ; un soldat dans le ci-devant régiment du
Vivarais (1793) ; un volontaire, malade, sortant de l’hôpital de Metz, (1793) ; un soldat dans
le 37e régiment d’infanterie, ci-devant Anjou (1793) ; un gendarme de la seconde division,
armée de la Moselle (ans II et III) ; le père d’un nouveau-né, absent attendu qu’il sert dans les
armées de la République (an II) ; un commissaire des guerres des armées de la République (an
II) ; un volontaire au 2e bataillon de l’Orne, à l’armée du Nord (an II) ; un chasseur à cheval
au 9e régiment (an III) ; un volontaire de la première réquisition du district de Clermont (an
III) ; un lieutenant au 1er bataillon de la Meuse (an II) ; un chasseur à cheval au 20 e régiment,
qualifié quelques mois plus tard de « ci-devant volontaire retiré du service à cause de ses
blessures » (an IV) ; un capitaine à la 10e demi-brigade d’infanterie légère (an IV) ; le
commandant du dépôt de la 10e demi-brigade d’infanterie légère (an IV) ; l’aide de camp du
général Paulian, capitaine au 1er bataillon de l’Aube (an IV), ensuite noté invalide (an VI) ; un
sergent des grenadiers dans la 23e demi-brigade (an V) ; un employé à l’état-major de l’armée
d’Italie (an VII) ; un capitaine des vétérans nationaux (an VII) ; un conscrit de la première
classe, attaché à l’armée d’Allemagne (an VII) ; un capitaine au 1er bataillon auxiliaire du Pasde-Calais (an VIII) ; le chef du 1er Bataillon auxiliaire du Pas-de-Calais (an VIII).
Quelques mentions particulières :
- Pierre Louis Cornity, originaire de Vesoul, chevalier de Saint-Louis, officier au régiment
d’Austrasie-infanterie en garnison à la citadelle de Verdun ; il se marie en 1786 ; il est père de
plusieurs enfants nés à Clermont (1787 ; 1793) ; il est en mai 1793, capitaine au 8e régiment
d’infanterie, ci-devant Austrasie, à l’armée des Ardennes, commandée par Dampierre ;
- Jacques Hérault, 48 ans, commandant le navire « La Vigilante » (an IV), résidant à Clermont
chez ses parents par congé de semestre.
Les invalides et anciens militaires.
Ils sont relativement nombreux, retirés à Clermont : un « bas officier de l’Hôtel
royal des Invalides » (1763 ; 1764) ; un ancien sergent de grenadiers au régiment de Chartres
(1768) ; un ancien brigadier de dragons, pensionnaire du roi (1776) ; un ancien cavalier au
régiment de Bourgogne, retiré par congé avec les récompenses militaires, pensionnaire du roi
(1777 ; âgé de 75 ans en l’an III) ; un ancien maréchal des logis du régiment des carabiniers,
pensionnaire du Roi († 1778 à 74 ans) ; un ancien capitaine d’infanterie et pensionnaire du
Roi (1782) ; un ancien soldat admis en qualité à l’Hôtel royal des Invalides (1774 ; 1787) ; un
ancien brigadier de dragons du régiment de la Ferronay (dit aussi de l’Hôpital dragons) admis
aux Invalides en qualité de bas officier (1774 ; âgé de 75 ans en l’an III) ; deux militaires
invalides pensionnés de la République (ans III et VIII). Enfin, on note Alexandre Pierre Louis
Danthouard de Vraincourt, ancien capitaine d’artillerie à cheval (26 ans ; an IV), frère de
Charles Nicolas, qui fut général d’Empire.

Clermont et les guerres de la Révolution.
Les conséquences de l’invasion de 1792.
Le 25 septembre 1792, quatre jours après Valmy, une femme de 80 ans a été
inhumée « sans les cérémonies accoutumées à cause de l’invasion du pays par l’ennemi » ;
l’acte n’a été consigné dans le registre que fin octobre.
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On ne trouve par ailleurs guère de traces des événements dans le registre, si ce
n’est la présence d’un hôpital de campagne :
- le 11 octobre 1792, est décédé « en l’ambulance séante en cette ville » Pierre Beiker,
hussard au 1er régiment ;
- le 13 octobre 1792, est décédé Cyprien Joseph Saint Mars, employé du régisseur général
des subsistances militaires de l’armée du Nord, âgé de 18 ans, inhumé en présence de Jean
Charles Hesne, directeur des hôpitaux ambulants de l’armée de Kellermann, de deux
employés aux subsistances militaires, d’un « volontaire de la Nation » du bataillon de SaintDenis et de trois employés aux hôpitaux ambulants.
La présence de prisonniers de guerre autrichiens.
Le 21 vendémiaire an III (12 octobre 1794) est enregistré le décès de Frans
Kech, tambour musicien au régiment autrichien de Stain (50 e d’infanterie), décédé dans la
prison, en présence du citoyen Nicolas Génin, « commandant de la garde nationale pour
l'inspection et garde des prisonniers de guerre au poste de Clermont », du commissaire
interprète des prisonniers et de deux caporaux autrichiens, l'un du régiment de Stain, l'autre du
régiment de Kaunitz (20e d’infanterie).
En application d'un arrêté de la Convention nationale du 22 Messidor an II (10
juillet 1794), les « prisonniers de guerre et déserteurs ennemis » étaient en effet conduits dans
des centres de regroupement où ils étaient placés sous surveillance militaire. Pour ceux
relevant de notre armée de Sambre et Meuse, des dépôts furent créés notamment en Argonne,
à Clermont et à Sainte-Menehould(11). Certains de ces prisonniers et déserteurs firent souche
sur place. C'est ainsi qu'une aïeule de l'un des auteurs de cet article, Marie Madeleine Dieu,
veuve de Nicolas Devaure, épousa en secondes noces un déserteur de l'armée autrichienne,
Joseph Bartevski, originaire de Kovel dans la province de Volyn, en Pologne (aujourd’hui en
Ukraine), le 21 germinal an VI (10 avril 1798) à Dampierre-sur-Auve. De cette union
naquirent trois enfants, demi-frères et demi-sœur de Marguerite Marie Devaure, épouse
Hochedez.

EN GUISE DE CONCLUSION
D’un siècle l’autre, Clermont a bien changé. Le siège de 1654, puis la
destruction de la forteresse, ont éteint la ville-frontière stratégique, qui mena ensuite une vie
calme, à peine troublée par les passages de troupes au fil des aventures de la monarchie
française sur nos marches de l’Est et par l’incursion automnale de Brunswick, qui, en 1792 à
Valmy, fournit l’occasion attendue par la Convention tout juste élue d’abolir la royauté.
Un certain essor économique a permis, au fil du siècle, de reconstruire la cité,
en dépit d’une mortalité infantile qui reste importante et des malheurs du temps, famines,
canicules et épidémies. Les « robins », les professionnels et les marchands supplantent
paysans et manouvriers, sous l’œil des princes de Condé, tout à la fois totalement absents,
s’agissant de leurs Altesses Sérénissimes elles-mêmes, et surreprésentés, s’agissant d’une
administration omniprésente et parfois vorace, comme en témoignent les dérapages du prévôt
Chastel.
On trouve ainsi à Clermont au XVIIIe, bien des ingrédients qui conduisirent à
la Révolution. La célèbre gravure - que ne l’adapte-t-on aujourd’hui ? - montrant un homme
du « tiers état » croulant sous le poids d’un noble et d’un ecclésiastique prend chair au fil des
registres.
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Aussi bien, les « bourgeois » de Clermont, commerçants et artisans, qui avaient
couvert de fleurs Marie, la fiancée de Louis XV en 1725, se retrouveront-ils en 1791 dans les
rues de la ville pour se repaître du spectacle de la déchéance de son petit-fils Louis,
appréhendé à Varennes, la cité rivale du Clermontois.

Daniel Hochedez et Catherine Schuster-Hochedez

NOTES
L’official était un juge représentant l’évêque, ayant compétence pour les causes relevant du privilège de
juridiction de l’église.
(2)
Il manque les années 1769 et 1784.
(3)
A partir de l’an VII, on célèbre à Clermont les mariages de tout le canton « dans le local destiné et servant aux
réunions décadaires audit Clermont chef-lieu de ce canton, et au moment de la réunion de l’administration
municipale et des citoyens pour la célébration du décadi ».
(4)
Jean François Christophe Dea apparaît dans les registres entre 1786 et 1790 en qualité d’« avocat en
Parlement, conseiller de S.A.S. monseigneur le prince de Condé et son procureur fiscal en les prévôté et maîtrise
particulière des eaux et forêts de Clermont ».
(5)
François Lebrun, « Les crises démographiques en France aux XVII e et XVIIIe siècles », in Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations. 35e année, n° 2, 1980. pp. 205-234.
(6)
Par la même décision, l’Assemblée a attribué à la ville de Clermont une pièce de canon et 500 fusils pour être
distribués aux gardes nationales du district. Le sieur Carré, commandant de la garde nationale de Clermont, s’est
également vu attribuer une somme de 6 000 livres. On rappellera, à titre de comparaison, que Drouet, maître de
poste à Sainte-Menehould a reçu 30 000 livres et Sauce, procureur de Varennes, 20 000 livres.
(7)
Œuvres posthumes de Maître Louis d’Héricourt, avocat au Parlement. Tome troisième contenant la suite de
ses mémoires sur des questions de droit civil, Paris, 1759.
(8)
Cette liste ne correspond pas aux indications données dans le Pouillé de Verdun (page 452) ; pour notre part
nous avons fidèlement pris en compte les mentions figurant dans les registres paroissiaux.
(9)
Selon le Pouillé de Verdun, Reboul fut dénoncé pour avoir, du haut de la chaire, annoncé à ses paroissiens,
qu’à aucun prix il ne prêterait le serment constitutionnel qu’on exigeait de lui. Il quitta Clermont fin mars 1791
et se retira à Bruxelles. Ses biens ont été vendus le 12 juin 1791 « au profit de la Nation ».
(10)
A. Benoit, « Coup d’œil sur le Clermontois d’après un manuscrit de la bibliothèque de Metz » ; Mémoires de
la société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, deuxième série, tome VIII, 1890, pp. 181-202.
(11)
Voir Henri-Claude Martinet « La Révolution Française et ses étrangers », article publié en septembre 2012 à
l'adresse Internet suivante : http://www.histoire-genealogie.com/spip.php.article2276.
(1)
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ECHOS D’ARGONNE
« Les élus musclent le tourisme » :
L’Union-L’Ardennais, 24 janvier 2014: Exposé de la journée organisée par le
maire de Sainte-Menehould sur les principales réalisations touristiques en faveur du tourisme
local à de nombreux élus et responsables touristiques de la ville et des environs
« Conférence de Jackie Lusse » :
L’Union-L’Ardennais, 10 février 2014. Conférence à Sainte-Menehould :
« Idylle entre un prêtre et une religieuse au XVIIIe siècle ».
« La 28e U.S. en Argonne » :
L’Est républicain, 16 juin 2014. En clôture d’une période d’exercices
internationaux à Mourmelon, 300 soldats de la glorieuse 28e division US sont venus marcher
sur les pas de leurs aînés au cimetière militaire américain de Romagne-sous-Montfaucon. Ils
sont photographiés sous le portique du bâtiment qui le domine, écoutant les discours qui
rappellent les sacrifices consentis par leurs anciens.
« L’Argonne est prête » :
L’Est républicain, 29 juin 2014. Jean François, président du Comité
commémoratif de l’Argonne, rappelle le refus de labellisation du site de Vauquois et rend
hommage aux 300 000 hommes morts pour la France en Argonne.
« Mathurin Meheut, un dessinateur dans la guerre » :
L’Union, 30 juin 2014. Illustrateur breton de talent, Mathurin Meheut a été
affecté en Argonne en 1915 et 1916. Ses dessins racontent la vie du soldat, au crayon puis sur
aquarelle, au Four-de-Paris, dans les bois de La Gruerie ou « dans la grande rue de SainteMenehould ».
« A Vienne-le-Château, la remise en état du site se poursuit » :
L’Union, 17 juillet 2014. L’article donne la parole à des élèves allemands de
l’école d’Amberg, en Bavière, venus remettre en état une fontaine de la guerre de 14 en pleine
forêt, avec de jeunes Allemands employés à La Vallée-Moreau, sous la conduite de bénévoles
français. Une partie de l’article traite aussi de ces travaux.
« Cinq soldats allemands exhumés » :
L’Union, 2 août 2014. Sur le site historique de la Main de Massiges, dans un
bosquet situé à environ 100 mètres derrière les tranchées, plusieurs corps de soldats allemands
gisaient dans une fosse commune. Des boucles de ceinturon, des bottes et des gourdes
retrouvées ont permis de situer le camp dans lequel se trouvaient les corps.
« Plongée dans l’enfer des tranchées » :
L’Union, 6 août 2014. L’arrivée en haut de la cote 191, cratère stratégique sur
le sommet est de la Main de Massiges, donne au visiteur l’idée de la position stratégique que
celle-ci a représenté. Décor dans lequel a tourné Florent Pagny, le site est un véritable lieu de
mémoire.
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« Les travaux se poursuivent » :
L’Union, 9 août 2014. A La Vallée-Moreau, Jean Laigle et les bénévoles de
son association, Français et jeunes Allemands logés au Centre social des Islettes, poursuivent
la rénovation entreprise en deux groupes de travail, malgré les intempéries : fabrication d’un
escalier sur le chantier, rénovation des toitures d’un bâtiment.
« Drainage et coulage de béton pour le site de Feste Kronprinz » :
Le comité franco-allemand entreprend des travaux sur le Feste Kronprinz pour
rouvrir des entrées différentes sur les blocs bétonnés construits, encore remplis d’eau qu’il
conviendra d’évacuer. Le nettoyage de l’intérieur et la remise en état des blocs seraient prévus
pour préparer le site à l’occasion des cent ans des combats qui ont eu lieu dans la région.
« Une borne audio à la mémoire de l’aviateur Roland Garros » :
L’Union, 10 septembre 2014. L’article rappelle que le célèbre aviateur est
enterré au cimetière de Vouziers. Une borne audio a été installée à côté du monument où il
repose. Une simple pression sur le bouton permet de suivre le récit scrupuleux de la vie de ce
héros de 14, as de l’aviation française.
« Portrait de Jean Taboureaux » :
L’Union-L’Ardennais, 2 octobre 2014. Cet acteur de la libération, en 1944, a
sauvé le pont de Pierre de Sainte-Menehould.
« Patrimoine et développement du territoire » :
L’Union-L’Ardennais, 7 octobre 2014. Le conseil municipal de SainteMenehould annonce la venue du recteur pour fermeture du LEP, une subvention pour l’Allée
des couleurs et la candidature de la ville au label « Centre Bourg ».
« La science fait parler les squelettes » :
L’Union-L’Ardennais, 15 octobre 2014. Cinq cadavres de soldats allemands
ont été découverts sur le chantier de la Main de Massiges et le Service archéologique est
intervenu pour des examens.
« La Grande Guerre en Argonne présentée à Cahors » :
Notre collaborateur et président, Gilles Déroche, a présenté une conférence sur
la Grande Guerre en Argonne, le 23 octobre 2014, à la médiathèque de Cahors. Une
exposition sur le même thème, à la préfecture du Lot, proposait des biographies de soldats
tombés sur notre territoire.
« Michel Godard expose » :
L’Union-L’Ardennais, 30 octobre 2014. Michel Godard expose quarante toiles
représentant des paysages de Varennes dans l’église de Dommartin-sous Hans.
« Un atelier de musique médiévale » :
L’Union-L’Ardennais, 30 octobre 2014. Franz et Jocelyne Castagnet animent
leur atelier de peinture de Givry-en-Argonne et y présentent des instruments de musique
médiévaux.
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« En mémoire des fusillés du 9 septembre 1914 » :
L’Est Républicain, 5 novembre 2014:Cérémonie devant la sépulture du
cimetière communal de Bantheville avec appel des noms des six civils fusillés par les
Allemands.
« Le succès des expositions de la route ne se dément pas » :
L’Union-L’Ardennais, 7 novembre 2014. Evocation des expositions en cours
dans les environs de la ville de Sainte-Menehould et rappel de celle des chrysanthèmes au
Château.
« Un héritage de premier choix » :
L’Union-L’Ardennais, 12 novembre 2014. Sylvain Druet présente les plus
belles pièces de faïences de la donation Jouêtre-Martin au musée de la ville de SainteMenehould.
« Sœur Gabrielle et les soldats de 14-18 » :
L’Est républicain, 12 novembre 2014. Sœur Gabrielle est cette héroïne qui a
défendu les soldats français blessés lors de l’arrivée des Allemands à Clermont-en-Argonne
en 1914.
« Les Amis des arts exposent à Grandpré » :
L’Est républicain, 14 novembre 2014. Exposition des œuvres de trente-cinq
artistes amateurs dont plusieurs élèves de l’atelier de peinture.
« 192 000 habitants dans la Meuse » :
L’Est républicain, 31 décembre 2014. Chiffres de l’INSE pour la population
légale de la Meuse, le département le plus rural de Lorraine, en 2012.

Hommage à Cabu
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU CENTRE D’ETUDES ARGONNAIS
DU 22 JUIN 2014 A AUBREVILLE
Il y a cinq ans, nous sentions venir le terme de nos activités et pressentions la
fin de notre revue. Le déploiement d’un peu d’énergie et l’application de quelques idées ont
suffi à nous aider à vaincre la crise. La pénurie est loin et nous avons désormais une matière
trop abondante pour notre revue, dont le numéro 91 comptera plus de 110 pages. Il est
disponible gratuitement, dès maintenant, sur Internet. On le trouvera à nos points de vente des
trois départements argonnais dès le mois de septembre.
Le contenu est sans doute assez difficile, avec des articles très « pointus »,
mais notre région possède déjà beaucoup de revues d’abord plus facile, aptes à satisfaire un
plus large public. Le numéro 91 d’ Horizons d’Argonne est consacré au XVIIIe siècle. Il est
illustré de photographies d’édifices religieux ou civils prises dans les trois départements.
Beaucoup d’articles n’ont pu être publiés cette année et le numéro 92 est déjà presque rempli.
Le nombre de nos adhérents se maintient proche de la centaine et augmente
même légèrement, et le tirage de notre revue a été poussé. Notre site informatique a reçu des
milliers de visites.
Le Centre d’études argonnais poursuit ses conférences sur le terrain et une
sortie aura lieu le 28 septembre, avec la visite des églises reconstruites après la Seconde
Guerre dans le Vouzinois guidée par Michel Coistia.
Des conférences sont également projetées en collaboration avec
l’association « Mabillon-Renaissance » et sur le thème de la Grande Guerre.
Notre séparation d’avec l’Office du tourisme de Sainte-Menehould, qui assurait
notre secrétariat, s’est déroulée sans acrimonie et une nouvelle organisation de nos travaux est
mise en place.
Des ajustements ont été opérés à propos de notre assurance.
De nouvelles dispositions au sujet de notre fonctionnement informatique sont à
l’étude et la réalisation devrait suivre dans l’année.
Il nous reste encore à améliorer nos procédures d’échanges de textes et de
corrections. Ce sera la tâche que devra accomplir le prochain président.
Maurice Lemaire vous dira que nos finances sont saines.
Ce qui porte surtout à l’optimisme, c’est le climat de sympathie qui règne au
sein de nos réunions, où les points de vue les plus différents sont souvent exprimés et les
discutions fort vives. Le président se doit de saluer particulièrement les efforts de trois
membres sans lesquels la revue n’existerait pas :
- Maurice Lemaire, le trésorier, qui accepte la tâche la plus ingrate,
- Bernard Schneider, qui assure toutes les opérations informatiques,
- Noëlle Cazin, rédacteur en chef de la revue, qui assure au moins trois relectures des textes
et épreuves pour la forme et le fond.
Reste à procéder aux élections réglementaires :
Notre conseil d’administration est passé de 17 à 15 membres avec les décès de
Georges Clause et de Jean-Claude Lambert.
Sont réélus membres du CA : Bernard Jean, Jackie Lusse, Antoine de
Pouilly, Martine de Pouilly, Bernard Schneider et François Stupp.
Sont élus : président : Gilles Déroche ; vice-président pour la Marne : Jacques
Hussenet ; vice-président pour la Meuse : Michel Godard ; secrétaire : Noëlle Cazin ;
trésorier : Maurice Lemaire.
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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
Le Curieux Vouzinois (Hôtel de ville, place Carnot, 08400 VOUZIERS).
- N° 95, mars 2014 : « Le palais d’Attigny et ses environs, deuxième partie » (F. Simonet),
« Primat, son château, ses lieux-dits » (E. Grossin), « Les églises de reconstruction dans les
Ardennes » (M. Coistia), « Un datura peut en cacher un autre » (B. Destombe), « Une
antiquité retrouvée : l’enfant rieur de Pont-Bar » (F. Simonet).
- N° 96, juillet 2014 : « L’arrondissement de Vouziers dans Le Petit Ardennais en 1914 » (F.
Simonet), « A Vouziers sous la IIIe République de 1889 à 1891 : 1ére partie » (G. Gerson),
« Très connu, mais sous-estimé, le lierre » (B. Destombe).
- N° 97, novembre 2014 : « Notice sur l’arrondissement de Vouziers pendant la guerre 19141918 » (F. Simonet), « Souvenir personnel de la campagne de 1914 » (L. Caillet), « Une
histoire de famille emblématique » (C. Muguet), « Les débuts de l’aviation » (H. Reblé), « La
vie dans le Vouzinois occupé, entre 1914 et 1918, à travers les témoignages des instituteurs et
institutrices » (G. Darcq), « L’Argonnenbahn » (M. Gaumard), « La préservation du
patrimoine ardennais par les Allemands pendant la première guerre mondiale » (M. Coistia),
« Eugène Nicart, un valeureux poilu » (R. Darcq).
●

Etudes marnaises (13, rue Pasteur, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE), t. CXXIX,
2014.
- J. Lusse, « De Vitry-en-Perthois à Berne : idylle au couvent au XVIIIe siècle », p. 169-220,
ill. et fac-sim.
●

Le Petit Journal de Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne (B P 90, 51801 STE
MENEHOULD CEDEX).
- N° 62, mars 2014 : « Le Grand Bazard ouvert le dimanche » (J. Jussy), « Le lycée Chanzy
en 1918 » (N. Gérardot), « Le chemin de fer à Menou en 1887 » (J. Jussy), « A propos de la
façon de parler » (Dominique Delacour), « Appollinaire, un écrivain combattant de la Grande
guerre » (F. Duboisy), « Une histoire bien surprenante » (N. Gérardot), « Création du 1er corps
de sapeurs-pompiers à Verrières » (D. Marquet), « Un chant patriotique : le Mobile de
l’Argonne » (J. Jussy), « Souvenirs de la Grande Guerre » (F. Duboisy et J.-P. Vuillaume),
« Le menu « Tout en bœuf » du maréchal de Richelieu » (L. Delemotte et M. Lesjean),
« Retour de blague pour l’Yvan » (J. Jussy), « Rêves et tourments » (N. Gérardot).
- N° 63, juin 2013 : « La nouvelle communauté de communes de l’Argonne champenoise »,
« La pêche aux étangs à la ferme de la Hotte » (N. Gérardot), « Les Florion maîtres verriers,
des Islettes à Epinal » (J. Jussy et R. Berdold), « Les maisons Florion» (F. Duboisy), « Mais
où était donc le Soleil d’Or ? » (J. Jussy), « La lettre » (P. Desingly) », « 1914, il y a 100 ans,
souvenons-nous » (D. Delacour), « Carte postale de la Grande Guerre » (D. Marquet et R.
Bissieux), « Message au vent d’ouest » (N. Gérardot), « Un accident au Pont-des-Bois » (J.
●
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Jussy et L. Delemotte), « Une richesse de l’Argonne, l’Ail des ours » (Lucyle de Reims), « Le
diplôme de Paul-Albert Hecquet » (J. Jussy), « Au collège Chanzy avant la guerre » (S.
Toussaint), « Les employés communaux aux vœux du maire Robert Lancelot ».
- N° 64, septembre 2014 : « Le parler de la guerre 14-18 » (N. Gérardot), « La chasse, un
patrimoine culturel» (P. Desingly), « A l’époque de la libération de Menou » (J. Jussy et S.
Aubourg), « Elles ont vécu l’évacuation » (R. Gérardot), « Souvenirs » (C. Lavaux), « Les
poilus du sud » (D. Marquet et J. Jussy), « La guerre en Argonne vue par Lucien Jacques» (F.
Duboisy), « Lucien Jacques » (N. Gérardot), « Un cochon à la place du poilu » (J. Jussy et L.
Delemotte), « La ligne de chemin de fer nord-sud » (J. Jussy), « Que sont devenues les
bibliothèques des abbayes ? » (P. Desingly), « Pièces de théâtre à la maison des œuvres » (J.
Jussy), « Cartes postales du front », « Jean-Louis Méry nous a quittés » (J. Jussy).
- N° 65, décembre 2014 : « Prosper Mérimée » (P. Desingly), « Le parler argonnais » (N.
Gérardot), « Les étangs de Belval-en-Argonne » (N. Gérardot), « Une bien intéressante
église » (F. Duboisy), « Le monument aux morts de Menou » (J. Jussy), « Les établissements
Herbesan » (J.-P. Vuillaume), « La butte rouge » (F. Duboisy), « Le foot au féminin à Meno »
(J.-P. Vuillaume), « Les taques en Argonne » (P. Desingly), « Quand les militaires quittent les
villes» (J. Jussy), « La conversion de saint Eloi » (N. Gérardot), « Les pavés de Menou » (J.
Jussy).
La Révolution française au miroir des recherches actuelles. Actes du colloque tenu à
Ivry-sur-Seine (15-16 juin 2010), Paris, Société des études robespierristes, 2011 (Paris ISorbonne).
- G. Mazeau, « Révolution et engagement politique : l’incroyable destin de Drouet, de
Varennes », p. 60-69.
●

Terres ardennaises (6, rue des Sources, 08000 CHARLEVILLE MEZIERES).
- J. Malange, « Histoire des pratiques de pêche à travers l’exemple des Ardennes (XIX e et
XXe siècles) », n° 128, septembre 2014, p. 2-10, carte et ill.
- M. Tamine, « La pêche dans la toponymie et l’histoire des Ardennes », n° 128, septembre
2014, p. 51-70, cartes.
- F. Renaud, « Albert Caquot et les ballons captifs d’observation pendant la Grande Guerre »,
n° 129, décembre 2014, p. 3-8, ill.
- G. Ponsinet, « Réfugiés ardennais de 1914 », n° 129, décembre 2014, p. 9-19, carte.
- A.-S. Dominé, « A la (re)découverte de textes cartusiens originaires de la chartreuse du
Mont-Dieu. Le recueil KRP.A.34 du V and A de Londres », n° 129, décembre 2014, p. 20-25,
carte et ill.
- A. Chapelier, « Nicolas-Constant Golzart, député des Ardennes, sous-préfet de Vouziers »,
n° 129, décembre 2014, p. 26-27.
●

Terres d’Argonne (Tour Louis XVI, 55270 VARENNES EN ARGONNE), n° 6, avril
2014.
- Ch.-E. Lejet, « Varennes et les premiers jours de la Guerre (25 juillet-26 août 1914 », p. 1120.
- Ch. Aimond, « Quatre années d’occupation ennemie », p. 20-22.
- Une habitante, « Le bombardement de Varennes », p. 23-26. - M. Godard, « Inauguration du
monument aux morts de Varennes », p. 27-36, ill.
- M. Godard, « Les Varennois morts pour la France », p. 37-54, ill.
- L. Jacques, « Deux témoignages (extraits de ses carnets de guerre) », p. 55-58, ill.
- Ph. Wachet, « Nicole Mangin, notre grand-tante », p. 59-64, ill.
- M.-Ch. Jannin, « Le verre dans la guerre », p. 65-72, carte et ill.
●
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- F. Duboisy, « 1900-1956, deux industriels paternalistes des Islettes », p. 73-84, ill.
- A. Baudelot, « Il y a 70 ans, la deuxième libération de Varennes », p. 85-90, ill.
- D. Lacorde, « Les marques fiscales des papiers et parchemins du Clermontois », p. 91-110,
ill.
- J. Hussenet, « L’arrestation de Louis XVI vue par la caricature », p. 111-132, ill.
- J. Lanher et M. Burgard, « L’orgue de l’église Saint-Martin de la citadelle de Montmédy »,
p. 133-145, ill.

LIVRES
Henri BURNICHON, François, marquis de Bouillé (1739-1800). De la conquête des
Antilles à la fuite de Varennes, Le Puy-en-Velay, Editions Jeanne d’Arc, 2014, 260 p.,
plans, ill. et fac-sim (22 € + frais de port).
Le marquis de Bouillé a hérité d’une image noire dans la mémoire collective
française : au choix, un ambitieux, un traitre ou le boucher de Nancy. Assez paradoxalement,
on a très peu écrit sur lui. Après une ébauche biographique publiée en 1853 à l’initiative de
son petit-fils, René de Bouillé, il a fallu attendre 1997 pour voir paraître une biographie
complète due au docteur Paul Pialoux. Editée à Brioude (Haute-Loire), région d’origine de la
dynastie Bouillé, cette monographie est malheureusement épuisée depuis longtemps. Ceci
explique qu’elle soit restée inconnue en Argonne, où elle n’aurait pas manqué d’amateurs. Sa
présentation de la fuite de Louis XVI était plus qu’honorable, d’autant que l’auteur avait eu
accès aux riches archives de la famille de Bouillé.
Le livre d’Henri Burnichon n’est malheureusement pas du même niveau. Son
récit de la fuite du roi comporte d’étonnantes erreurs. On y apprend que Drouet, « fils du
maître de poste », reconnut Louis XVI tout de suite, entendit parler de Varennes, sauta sur son
cheval et précéda la berline royale en coupant à travers bois. Les hussards qui attendaient la
berline royale près du pont de l’Aire furent repoussés par les habitants de Varennes, tandis
que Goguelat prenait un coup de poignard dans la mêlée, etc. On est en droit de s’interroger
sur les sources utilisées par l’auteur. Bien que le titre du livre ne le précise pas, une deuxième
partie est consacrée au fils aîné du marquis, Louis-Joseph-Amour (1769-1850). C’est sans
doute la contribution la plus utile, puisque l’intéressé n’avait jamais eu droit jusqu’ici à une
biographie consistante.
●

Pierre CHAINE, Mémoires d’un rat, suivis des Commentaires de Ferdinand, ancien
rat de tranchées, Paris, Texto, 2014, 239 p. (9 €).
●

Né en 1882 et décédé en 1963, Pierre Chaine fut un auteur dramatique à succès
entre les deux guerres. Il entama la Grande Guerre comme adjudant et la termina comme
capitaine. Ses écrits parurent en deux livraisons, en 1917 et 1918. Réédités en 1923, Les
Mémoires d’un rat rencontrèrent un grand succès et suscitèrent l’admiration de Norton Cru en
1929 : « Sous son apparence de farce, le roman est une œuvre sérieuse, où l’auteur a exprimé
des opinions, révélé des sentiments qu’il n’aurait peut-être pas osé publier dans des souvenirs
personnels». Outre les remarques sarcastiques et réalistes d’un authentique témoin, le lecteur
y trouvera des informations sur la guerre à Vauquois et dans les environs, pendant l’hiver
1916-1917.
Robert CONNESSON, Quand Maurice était l’Ile de France, Andolsheim, Ill Editions,
2013, 276 p., plan, ill. et fac-sim. (23, 50 €).
●

Robert Connesson a passé toute sa vie professionnelle à Sainte-Menehould
comme chirurgien-dentiste. Il voue une grande passion à la littérature depuis ses recherches
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sur le grammairien Richelet, originaire comme lui-même du village de Cheminon (Marne).
Plusieurs séjours à l’Ile Maurice lui ont permis d’évoquer deux hommes qui ont imprimé leur
marque dans ce haut-lieu du tourisme. Le premier, Bernardin de Saint-Pierre, est
mondialement connu. C’est d’ailleurs lui qui assura la notoriété de l’île avec son célèbre
roman pastoral, Paul et Virginie (1788). Le deuxième homme, Hubert-Louis Lorquet, a
sombré dans l’oubli, y compris chez nous, puisqu’il naquit à Cierges-sous-Montfaucon en
1768. Professeur polyglotte et poète à ses heures, il fut un pionnier de l’instruction publique à
l’Ile Maurice à partir de 1803 et y mourut en 1842. Sa tombe existe toujours.
Elève de la première Ecole normale, Lorquet fut maître de pension à Gien
(Loiret) de 1795 à 1802. Il embarqua ensuite à destination de l’Ile Maurice avec sa femme et
ses deux filles, pour y créer une Ecole normale. Son projet ne se réalisa pas tout de suite, mais
il put mener une longue carrière d’enseignant dans divers établissements et s’intégra à la
société locale. En guerre avec la France napoléonienne, la Grande-Bretagne s’empara de l’île
en décembre 1810. Comme les traités de 1814 et 1815 officialisèrent cette conquête, la langue
anglaise s’imposa à la petite élite îlienne. Ceci ne posa aucun problème à Lorquet, qui maniait
le grec et le latin et parlait couramment anglais, espagnol, italien et portugais. Ennemi résolu
du romantisme, il a laissé diverses publications de facture classique qui ne lui ont pas survécu.
Il en reste au moins le souvenir d’un pédagogue talentueux.
Bernard CROCHET et Gilles RIVET, Sites de la Première Guerre mondiale dans l’Est
de la France, Rennes, Editions Ouest-France, 2014, 127 p., ill. (14,90 €).
●

Encore une publication destinée au grand public et formatée pour le centenaire
de 1914. Celle-ci présente des sites caractéristiques échelonnés de Château-Thierry à l’Alsace.
L’Argonne a droit à neuf pages et à quatorze illustrations, dont Vauquois et la HauteChevauchée. Pour mémoire.
Romain DARCHY, Récits de guerre 1914-1918, Paris, B. Giovangeli, 2012, 479 p., plan
et ill. (23 €).
●

Né à Sancerre en 1895, Romain Darchy fut clerc de notaire dans l’Yonne et fit
la Grande Guerre de décembre 1914 au 15 juillet 1918. Il fut fait prisonnier pendant la bataille
de Champagne comme aspirant et recouvra la liberté à la fin des hostilités. Il s’installa ensuite
dans l’Orne, devint huissier de justice à L’Aigle et s’engagea dans la Résistance sous
l’Occupation. Arrêté en février 1944 et torturé, il mourut vers le 10 juin, sans que l’on
connaisse les circonstances précises de sa mort et son lieu d’inhumation. Il avait combattu
dans la forêt de Hesse en juillet-août 1917, avant de passer du côté de Verdun. Il a laissé de
son court séjour en Argonne la description d’une source âprement disputée et un récit
remarquable sur une attaque allemande nocturne à la Cote 304, le 31 juillet 1917.
Jean GALTIER-BOISSIERE, La Fleur au fusil, Paris, Vendémiaire, 2014, 285 p., carte
(16 €).
●

Jean Galtier-Boissière est né à Paris en 1891 d’une famille de médecins lettrés.
Il fit des études en Sorbonne d’où il sortit licencié en lettres et en philosophie. Il effectua son
service militaire à partir de 1911, puis combattit d’août 1914 à mars 1916, effectua des séjours
en hôpital et fut démobilisé pendant l’été 1917. Il avait lancé un journal de tranchée, Le
Crapouillot, paru pour la première fois en août 1915 et dont il fit après-guerre un journal
anarcho-pacifiste. Il le dirigea jusqu’en 1965, un an avant sa mort. Il avait tiré deux récits des
notes qu’il avait prises sur le terrain : En rase campagne et Un hiver à Souchez. L’ensemble
parut en 1917 et se vendit mal. Son premier texte, revu et complété, reparut avec plus de
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succès en 1928, sous le titre actuel et bénéficia de rééditions régulières jusqu’à nos jours.
Jean Norton Cru y voyait « le meilleur récit d’infanterie de la bataille des
frontières et de la retraite ». Les circonstances ont voulu que le régiment du caporal retraite en
Argonne, de Nouart aux environs de Revigny, et participe à la bataille de la Marne, de Villersaux-Vents à Clermont-en-Argonne (31 août-15 septembre 1914). Cette partie du journal
occupe un tiers du livre. Le jeune combattant perd rapidement ses illusions sur la guerre
« fraiche et joyeuse » et sur les rumeurs venues d’un peu partout. C’est l’artillerie qui décide
du sort des combats. Lui et ses camarades souffrent de la faim, du manque de sommeil,
respirent l’odeur des morts, traversent des villages à moitié détruits, croisent des civils
apeurés, généreux ou rapaces. Ordres et contrordres se succèdent. Et, lorsque les unités
allemandes se replient, ils ne se sentent pas dans la peau de vainqueurs. Bref, ce témoignage
est criant de réalisme.
Raymond HARDY, Toges-en-France ou le mythe de la clairière, Toges, Edition à
compte d’auteur, 2014, 554 p., plans, ill. et fac-sim. (34 €).
●

Le retour aux histoires communales se confirme d’année en année. Très en
vogue au XIX siècle, à l’initiative de curés, d’instituteurs, de médecins ou de notaires, elles
avaient presque disparu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une nouvelle vague d’auteurs a
repris le flambeau au XXIe siècle, comme en témoigne les monographies signalées et
analysées dans notre revue : Boult-aux-Bois, Châtel-Chéhéry, Cheppy, Gesnes-en-Argonne,
Marcq, La Neuville-au-Pont, Savigny-sur-Aisne, Véry et le château de Cornay. Il faut leur
ajouter celle de Toges, longuement mûrie par Raymond Hardy, un professeur d’histoiregéographie de l’Argonne ardennaise qui a élu domicile dans ce village « au bois dormant ».
L’auteur a truffé son texte d’innombrables références et l’a illustré d’un peu plus de 120
photos, de près de 80 tableaux et diagrammes et de 70 cartes et plans.
e

L’histoire et la géographie de Toges sont étudiées de façon méthodique : cadre
de vie (chapitre 1), histoire des origines à nos jours (chapitres 2 et 3), démographie et
anthropologie (chapitre 4), économie et habitat (chapitre 5), situation actuelle (chapitre 6). S’y
ajoutent une présentation des célébrités togeardes, dont l’abbé Franclet, missionnaire en
Chine, et diverses annexes : la charte de franchise de 1207, un glossaire du patois local et des
listes de maires et d’instituteurs. Ce rapide survol ne donne qu’une idée incomplète des
thèmes traités. La plupart de nos villages ont été gagnés sur la forêt, mais quelques-uns
d’entre eux y sont restés enclavés : Beaulieu, La Croix-aux-Bois, Florent, Futeau, Longwé,
Primat … et Toges. Les recherches exemplaires de Raymond Hardy permettront de mieux
comprendre le peuplement originel de l’Argonne et l’avenir en pointillé des petites
communautés rurales.
Fabienne HENRYOT, Laurent JALABERT et Philippe MARTIN, Atlas de la vie
religieuse en Lorraine à l’époque moderne, Metz, Editions Serpenoise, 2011, 320 p. reliées,
cartes, plans, ill. et fac-sim. (35 €).
●

Cet imposant travail collectif jette un éclairage neuf sur la vie religieuse des
duchés de Lorraine et Barrois aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, à une époque où la quasitotalité de la population était croyante et pratiquante. L’Argonne en tant que telle n’est pas
isolée, mais on peut rappeler qu’avant la Révolution un tiers de notre région relevait des
anciens diocèses de Toul et Verdun. Il existait même un « archidiaconé d’Argonne ». L’atlas
est découpé en six grands chapitres. Trois d’entre eux retiennent plus particulièrement
l’attention. Le troisième s’intéresse aux livres et à l’éducation : spiritualité, petites écoles,
livres de piété et catéchisme. Le quatrième chapitre traite des espaces religieux : églises,
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peintures, sacralisation des forêts, cimetières, croix et processions. Le cinquième aborde la vie
des croyants : dévotions, messe, pèlerinages et culte de saint Nicolas. A réserver néanmoins
aux spécialistes.
●

Lucien JACQUES, Carnets de moleskine, Paris, Gallimard, 2014, 293 p. (21 €).

Lucien Jacques est né à Varennes-en-Argonne en 1891, a suivi ses parents à
Paris cinq ans plus tard et s’y découvrit un goût pour la poésie et la peinture. Sous les
drapeaux dès 1912, il fit la guerre comme brancardier au 161 e régiment d’infanterie. Atteint
par la typhoïde en 1915 et victime ultérieurement d’une fracture du radius, il fut versé au
service auxiliaire jusqu’en 1918. Sa mauvaise santé le contraignit à migrer dans le Midi en
1922, d’abord à Grasse, puis à Saint-Paul-de-Vence et enfin dans le Cantadour en 1942. Il y
décéda en 1961. Il avait vécu entretemps de divers emplois, mené une grande carrière de
peintre, graveur et poète, et croisé nombre d’intellectuels et d’artistes, dont Gide, Buffet et
Giono. Il fit éditer ses carnets de guerre en 1939, avec une longue préface pacifiste de Jean
Giono. Son texte reparaît donc pour la première fois depuis 75 ans.
Les hasards de la vie conduisirent Lucien Jacques dans son Argonne natale. Ce
fut d’abord la région de Montfaucon, du 31 août au 3 septembre 1914. Ce fut surtout près de
Vienne-le-Château, du 14 janvier au 31 juillet 1915. Ce deuxième épisode s’intitule
sobrement « La boue ». Les noms de Ronchamp, La Harazée, Bagatelle, La Fontaine-auxCharmes et de La Placardelle reviennent à diverses reprises. Comme l’auteur a pris des notes
au fil de la plume, sans la moindre censure, son récit s’apparente à un interminable
cauchemar. Les combattants reviennent du front couverts de boue, le regard fixe, entraînant
avec eux des éclopés, des mourants et des cadavres portés sur des brancards. Il faut faire la
chasse aux poux et à la vermine dans les cantonnements. Quand l’occasion se présente, on se
saoule pour profiter de l’instant présent. Au fond, ce récit nauséeux n’a rien à envier à celui de
Galtier-Boissière.
Jean-Achille LAURENT, Ardennes buissonnières. Rétrospective 1958-2013, Tailly,
Edition à compte d’auteur, 2014, 187 p. reliées, ill. (37 €).
●

Voisinant avec les récits éprouvants de 1914-1918, ce superbe volume apporte
une grande bouffée de fraicheur. J’avais eu l’occasion de dire, en 2011, tout le bien qu’il
fallait penser de Jean-Achille Laurent, après la sortie d’un livre-album consacré au « peintre
des neiges » de Tailly. Voici que paraît un deuxième livre-album, entièrement centré sur les
Ardennes, avec un survol de son œuvre figurative sur plus d’un demi-siècle. Près de 250
huiles, aquarelles et gouaches sont reproduites, dont autour de 110 pour la seule Argonne
ardennaise. Cette rétrospective confirme la prédilection de l’artiste pour les petits villages
sous la neige, les rivières et étangs, les bouquets d’arbres et les ciels brumeux. Qu’ajouter à ce
qui a déjà été écrit ? Rien, sinon un conseil : regarder, admirer et méditer.
●

SEM, Un pékin sur le front, Paris, Les Editions de Paris, 2014, 204 p., ill. (16 €).

Georges Gorsat dit Sem a vécu de 1863 à 1934. Il s’est fait connaître comme
chroniqueur, illustrateur et caricaturiste. Le centenaire de 1914 voit la réédition d’un de ses
livres paru en 1917, après la tournée qu’il avait faite sur le front de mars 1915 à janvier 1917.
Son chapitre 7 est réservé à la célèbre sœur Gabrielle de Clermont-en-Argonne. Elle avait
assuré la protection de l’hôpital-hospice local, en tenant tête aux envahisseurs, le 4 septembre
1914. Une caricature qui fit le tour de la France et peut-être de l’étranger, la représente avec
sa grande cornette, face à trois officiers allemands braquant des revolvers. Cet acte de courage
lui valut la Légion d’honneur.
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GROS PLAN SUR CHAMISSO
Les Argonnais restent attachés à Adalbert de Chamisso, bien qu’il ait passé
l’essentiel de sa vie en Prusse et qu’il y ait acquis la célébrité. Les trois guerres francoallemandes sont maintenant derrière nous. Les commémorations récentes de 1914 et de 1944
se sont déroulées dans une perspective européenne. Et l’auteur de Peter Schlemihl est devenu,
au fil du temps, une figure emblématique de la réconciliation franco-allemande. Les quatre
titres qui suivent montrent que l’homme et l’œuvre continuent de passionner de part et d’autre
du Rhin.
Christine SCHLITT, Chamissos Frühwerk, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2008,
250 p. (39,80 €).
●

Voici sans doute le livre le plus novateur sur Chamisso depuis un quart de
siècle. Christine Schlitt s’intéresse à ses œuvres de jeunesse, depuis 1793 jusqu’en 1813. En
exploitant les archives conservées à Berlin, elle signale ainsi que le poète en herbe avait
versifié dès 13-14 ans. Inédit ou négligé, ce qui en subsiste s’intitule « Les Jeux de mon
imagination ». On y relève une influence évidente des auteurs du XVIII e siècle. Un style plus
personnel s’affirme en 1799-1800, époque à laquelle Adalbert prend ses distances avec son
passé de noble. Chacun sait qu’il resta à Berlin lorsque ses parents, l’un de ses frères et sa
sœur rentrèrent en France, suite à l’amnistie instituée par Bonaparte. Un nouveau jalon est
posé en 1801 avec les « contes d’un jeune exilé ». A partir de là, Adalbert s’intègre à un
groupe de jeunes Turcs qui fait paraître trois Almanachs des Muses (1804-1806). La suite est
connue.
Beatrix LANGNER, Der wilde Europäer : Adelbert von Chamisso, Berlin, Matthes und
Setz, 2009, 365 p., ill. (19,80 €).
●

La seule originalité vient du titre : Chamisso vu comme un européen sinon
« sauvage », du moins « primitif ». Pour le reste, cette nouvelle biographie relève de la
compilation et n’apporte rien qui ne soit connu. Elle se divise en quatre parties : « Le
naufrage » (de la naissance à 1806), « Entre une guerre et un après-guerre », « Le voyage
autour du monde » et « Le roi des îles calmes ». La première partie doit beaucoup à Louis
Brouillon. Constatons aussi que la bibliographie ne mentionne ni le colloque de SainteMenehould-Châlons de 1981, ni la biographie de Peter Lahnstein parue en Allemagne en
1984 et en France en 1987. Qu’en dire de plus ?
Marie-Theres FEDERHOFER und Jutta WEBER (dir.), Korrespondenzen und
Transformationen. Neue Perspektiven auf Adelbert von Chamisso, Göttingen, V & R
unipress, 2012, 311 p., ill. et fac-sim. (39,90 €).
●

Ce volume rassemble les actes d’un colloque qui s’est tenu à Paris en juin
2011. Assez curieusement, un seul Français figure parmi les contributeurs, contre dix
originaires d’Allemagne, trois de Suède et deux des Etats Unis. Une telle répartition montre
au moins que l’audience de Chamisso déborde l’Allemagne et la France. La recherche a été
pluridisciplinaire, puisque les échanges ont confronté linguistes, ethnographes, sociologues,
naturalistes et illustrateurs. Quant à l’œuvre poétique, elle a été disséquée en fonction de son
style, de sa sonorité, de sa musicalité et de son intertextualité. Il est évident qu’un recueil de
ce type s’adresse d’abord à un public universitaire.
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Daniel CASANAVE et David VANDERMEULEN, Chamisso. L’homme qui a perdu
son ombre, Bruxelles, Le Lombard, 2014, 244 -11 p., ill. (22,50 €).
●

Cette rubrique se conclut provisoirement avec une biographie inventive et
décalée publiée en bande dessinée. Elle totalise 240 planches et 950 cases en format oblong.
Le dessin est dû à Casanave et le scénario à Vandermeulen. Les auteurs ont pris quelques
libertés et raccourcis ici et là, parsemé leur récit de divers anachronismes, mais le produit final
est plus qu’honorable. Certaines séquences constituent des morceaux de bravoure : les
aventures de Peter Schlemihl, le voyage autour du monde et Chamisso en Gaston Lagaffe
dans les salons de Berlin. Plusieurs personnages sont traités au vitriol : les officiers prussiens,
madame de Staël, le capitaine Kotzebue et Helmina von Chezy. Les puristes fronceront le
sourcil. Ils auront tort, car ce beau volume plaira tout en instruisant.
Jacques HUSSENET
Daniel DOYEN, En cheminant à l’aventure…, 2015, 48 p., photos de Jean-Marie
Lecomte, 109 euros. Chez l’auteur, 1, rue du Nant, Vouziers, et aussi à La Civette, à l’Office
du tourisme et au Centre Leclerc
●

Daniel Doyen, Vouzinois originaire de l’Argonne meusienne, vient de publier
son troisième recueil de poèmes autobiographiques. Sa modestie dut-elle en souffrir, on
discerne, dans cette suite de sonnets, des intentions que n’aurait pas reniées Jean-Jacques
Rousseau. Cependant les époques sont bien différentes, et si l’ermite de Montmorency
célébrait la nature, Daniel s’inquiète plutôt pour elle. Est-il nécessaire d’empoisonner
l’humanité sous prétexte de la nourrir d’abondance ? La morale est-elle encore préservée
quand les directeurs des plus grandes firmes chimiques président les associations pour la
défense des plantes ? Qu’importe le flacon (de pesticides) pourvu qu’on haïsse l’ivraie ? A
toutes ces questions, cruciales pour notre monde, Daniel répond dans un langage clair et
familier qui touchera le plus grand nombre.
Contrairement à l’auteur des Confessions, misanthrope et asocial, notre poète
vouzinois manifeste une belle empathie pour l’espèce humaine. Ses petits-enfants, Guillaume,
Lucie et Valentin, bien sûr, sont le thème de sonnets, mais aussi des amis de rencontre, les
membres du conseil municipal où il siégea, sans oublier les clients de l’entreprise de produits
agricoles qu’il fonda en 1981. La Guerre d’Algérie, qu’il connut comme appelé, et la vie
quotidienne à Regnéville, village de la Meuse où il vécut, ne sont pas oubliés dans ces
souvenirs.
Ce petit ouvrage, par sa simplicité, sa sincérité et son émouvante pudeur, fait
l’effet d’une bouffée d’air frais dans la pesante pollution, ou d’un rayon de soleil dans une
grise journée d’hiver.
Gilles DEROCHE
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UN COLLOQUE EN L’HONNEUR
DE GEORGES CLAUSE

Le samedi 28 mars 2015, l’auditorium de la bibliothèque Georges-Pompidou à
Châlons, accueillait les nombreux participants au colloque préparé de longue date en
l’honneur de Georges Clause par ses amis de la Société d’Agriculture, Commerce, Sciences et
Arts de la Marne dont il fut acteur et responsable.
Un enregistrement d’une conférence de Georges fait à la radio locale a entamé
la séance. Successivement, sous la présidence de Bruno Bourg-Broc, ami et élève de Georges,
sous son portait projeté à côté du bureau des intervenants, les amis châlonnais de l’association
organisatrice ont pris la parole, décrivant les réactions de l’intéressé, rappelant ses habitudes,
mais aussi son tonus, voire ses manies, dans la plus grande amitié. Michel Chossenot, de la
SACSAM, Jacques Hussenet pour le Centre d’études argonnais, Jean-Marie Derouard de
l’École des arts, Serge Dellon, pour le conseil municipal, prirent la parole. Bruno Bourg-Broc
a ému l’assemblée par un discours sans emphase mais marqué par l’émotion et le souvenir de
celui qui fut, en premier, son maître et, par la suite, son conseiller. Madame Arnould et
madame Husson, du patrimoine local, ont rendu hommage à celui qui a enrichi sérieusement
les collections de l’histoire locale.
Madame Clause, présente, était accompagnée de sa fille Blandine. Elle est
intervenue en racontant une anecdote relative à son mari.
Un pot fut offert à tous dans la bibliothèque et un repas était organisé dans un
restaurant proche, d’amitié et de souvenir pour une personnalité qui a marqué son temps, la
littérature et l’histoire châlonnaise. Ce fut, pour tous les présents, un rappel des moments
exceptionnels vécus dans le contact et l’amitié d’un grand personnage
L’après-midi, à Reims, a été consacré à d’autres communications portant sur
l’œuvre du chercheur. Jean-François Boulanger, doyen de l’UFR Lettres et sciences humaines
de Reims et élève de Georges, rappela son travail au sein du département d’Histoire. Michel
Chossenot, autre élève, commenta le rôle joué dans la recherche régionale par le Centre
d’études champenoises, dont Georges fut le créateur et l’animateur. G. Carrieu, vice-président
du Souvenir napoléonien, souligna l’importance des travaux de Georges Clause dans la
connaissance historique du Premier Empire, et F. Perron le suivit pour l’économie
champenoise. Pour achever cette série de brillants exposés, nos amis Jackie Lusse et Jacques
Hussenet, membre et vice-président du Centre d’études argonnais, rendant hommage aux
jalons plantés par Georges Clause, traitèrent de « La frontière d’Argonne au Moyen Age » et
du « 23 juin 1791, une grande peur à Châlons».
L’ensemble de ces communications a fait l’objet d’un livre qu’on peut se
procurer auprès du Centre d’études argonnais
François STUPP et Gilles DEROCHE
Rechercher et transmettre, Georges Clause, SACSAM, Châlons-en-Champagne, 2015,
20 Euros.
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