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En hommage à notre partenaire, Le Journal du Pays d’Argonne :

ÉDITORIAL
Chers lectrices et lecteurs,
Notre numéro 93 est marqué par deux fortes personnalités, deux pères (veuillez nous
pardonner les inévitables répétitions de ce mot). Le Père Serge Bonnet, d’abord, homme de foi,
d’études et de réflexion, que la plupart d’entre nous ont connu. Serge était doublement père :
père dominicain, il a aussi été l’un des pères fondateurs du Centre d’études argonnais et de notre
revue. Issu d’une famille de Sainte-Menehould, où il repose désormais, il avait trouvé son
« chemin de Damas » à Saint-Rouin, à deux pas de la Biesme. Le « Père Rollet », ensuite. Lui
n’était pas Argonnais (personne n’est parfait), mais le père de notre Légion étrangère, soldat et
chef exemplaire, a été « au feu » durant près de deux ans en Argonne, entre 1914 et 1916. Son
évocation est une nouvelle occasion pour nous de célébrer le centenaire de la Grande Guerre,
après l’évocation de la bataille de La Vau-Marie dans notre précédent numéro.
Outre ces deux points forts, nous avons, Argonnais ou amoureux de l’Argonne, essayé
de vous proposer les contributions les plus diverses : personnalités, histoire, économie,
richesses naturelles. Sans être exhaustif : le général Chanzy, de Nouart, qui a donné son nom à
des rues dans les principales villes de France, de Sainte-Menehould à Paris, de Lille à Dax et
de Brest à Valence… ; notre flore, avec ses plantes indigènes et obsidionales ; le paradis fiscal
de Rarécourt, dont était issu un Claude de la Vallée qui voulait se jouer de la frontière entre la
France et l’Empire ; la châtellenie de Vienne-le-Château, une promenade dans le temps de 843
à 1791 ; le nouveau concept d’agriculture de conservation ; le verre dans la guerre ; sans oublier
l’incontournable et indispensable bibliographie, qui traque partout ce que l’on écrit sur
l’Argonne.
Cette année 2016 est un moment où, après les épreuves infligées à notre pays, il
convient que chacun oppose aux innommables la liberté de s’exprimer et d’affirmer son
identité : pour notre part et à notre place, nous essayons modestement de le faire, avec notre
grande diversité d’opinions, autour de notre pays d’Argonne, petite partie de notre France.
Une France qui évolue dans son organisation administrative, avec de nouvelles
régions. Cette année, l’Argonne, jusqu’ici écartelée entre trois départements et deux régions, se
retrouve tout entière dans une même entité administrative, la région « Grand-Est », qui
- sacrilège ! - ose même transcender la « frontière d’Argonne » … D’aucuns auraient préféré à
ce vocable de boussole une « Nouvelle Austrasie ». Qu’importe, faisons-en sorte que nos
compatriotes et amis d’Alsace, de Lorraine, de Champagne et d’Ardenne prennent en compte
les réalités du Pays d’Argonne.
Un projet de création d’un Parc naturel régional d’Argonne est d’ailleurs en cours
d’élaboration. Même si nous sommes conscients des difficultés et des limites de l’exercice,
quelques-uns d’entre nous sont directement associés, avec l’assentiment de tous, à ce projet. Ne
négligeons pas ce nouvel « horizon d’Argonne » …
Catherine et Daniel HOCHEDEZ
Jeanne-Marie et Jean-Paul AMAT, Pierre-Henri BOINNARD, Noëlle CAZIN,
Martine de POUILLY, Gilles DEROCHE, Jean-Pierre FAVE, Michel GODARD,
Jacques HUSSENET, Marie-Christine JANNIN, Bernard JEAN, Maurice LEMAIRE,
Jackie LUSSE, Bernard SCHNEIDER et François STUPP.

1

© Horizons d'Argonne N° 93 - Juin 2016

Collection Père Bonnet

2

© Horizons d'Argonne N° 93 - Juin 2016

LE PÈRE BONNET N’EST PLUS

Le père Serge Bonnet, l’un des fondateurs du Centre d’études argonnais, est mort le 14
décembre 2015. Souffrant d’une inexorable maladie, propre à diminuer implacablement les
capacités de l’homme, affaibli, il a mis des années à rejoindre le Ciel auquel il croyait. Ses
dernières volontés, qui dataient des années 90, énuméraient les parents et les amis à prévenir.
Ceux-ci se sont retrouvés nombreux en l’église Saint-Charles de Sainte-Menehould, un
mercredi matin grisâtre de la fin de l’année 2015. Serge Bonnet repose avec les membres de sa
famille dans le caveau familial au cimetière du château de Sainte-Menehould.
Il était né à Châlons, mais sa famille était d’origine menehildienne, et il fit ses études au
lycée de Châlons, puis à Paris. Sa vocation religieuse, mûrie en Argonne, à Beaulieu et SaintRouin, l’amena au Saulchoir, le couvent d’études des dominicains, situé en région parisienne,
près d’Evry.
Après son ordination, il exerça son ministère en Lorraine. Familier des patrons et des
ouvriers de la métallurgie, il écrivit des ouvrages rassemblant et commentant leurs souvenirs et
témoignages. Son Homme du fer reste un ouvrage de référence. Il revint souvent en Argonne,
à Saint-Rouin, son lieu d’élection. Avec le curé des Islettes, l’abbé Hannequin, auquel le lia une
solide amitié, il mena à bien la construction d’une chapelle sur le site de l’ermitage de SaintRouin. Elle est due à un religieux, dominicain lui aussi, le père Rayssiguier, architecte de la
chapelle de Matisse à Vence. En béton, d’un style très moderne, elle occupe le fond d’un
gorgeon qui s’ouvre sur la vallée de la Biesme. Ses portes sont ouvertes en permanence à ses
nombreux visiteurs. Un livre y recueille leurs réflexions. L’édifice souleva des polémiques,
mais il est toujours en parfait état de conservation grâce à des restaurations. La lumière s’y
colore au travers des vitraux modernes, créant une atmosphère propice au recueillement.
Tous ceux qui ont rencontré le père Bonnet restent touchés par sa verve inépuisable et
son humour perpétuel. Sa fougue pouvait jaillir lorsqu’il défendait une cause à laquelle il était
attaché. Merveilleux entraîneur de la jeunesse, il animait les équipes de volontaires. Outre une
œuvre littéraire et universitaire abondante, il fut l’un des créateurs de notre revue et y contribua
assidûment, de l’origine, en 1964, jusqu’en 2009. L’équipe qui la produit maintenant se devait
de rendre un dernier hommage à cet homme de foi dont l’entrain créatif et l’enthousiasme
productif resteront gravés dans les mémoires. Un ouvrage en souscription réunissant ses
nombreux articles publiés dans Horizons d’Argonne est actuellement en préparation.

François STUPP
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CHRONOLOGIE BIOGRAPHIQUE DU PÈRE
SERGE BONNET
- 1924
- 1930-1935
- 1935-1942
- 1942
- 1948-1949
- 1949-1950
- 1950-1957
- 1955
- 1955-1957
- 1957
- 1958
- 1957-1961
- 1960
- 1961-1968
- 1961
- 1964
- 1965
- 1965
- 1967
- 1970
- 1972
- 1974
- 1974-1988
- 1977
- 1986-1988
- 1992
- 1994
- 1996
- 1998
- 2015

Naissance le 3 août 1924 à Châlons-sur-Marne.
Ecole primaire de l’Arsenal à Châlons.
Etudes secondaires au Lycée de Châlons.
Etudes supérieures à la Faculté de Droit de Paris et à la Sorbonne.
Maître d’internat au Lycée Henri Hoche de Versailles.
Noviciat dominicain au couvent de Saint-Jacques (Paris).
Etudes de philosophie et de théologie aux Facultés dominicaines du
Saulchoir (Etiolles).
Ordination sacerdotale.
Père sous-maître des frères convers.
Assignation au couvent de Nancy.
Création du Centre d’études argonnais.
Vicaire à Longuyon, puis à Cantebonne (Meurthe et Moselle) et à Bouligny
(Meuse).
Entrée au CNRS.
Prieur du couvent de Nancy en 1961. Réélu en 1964.
Attaché de recherche au CNRS. Groupe sociologie des Religions.
Centre d’études sociologiques. (Paris)
N° 1 de la revue Horizons d’Argonne.
Création du Centre Lorrain d’Etudes Sociologiques (CLORES).
Doctorat de 3e cycle (Sous la direction de P. George).
Chargé de recherches au CNRS.
Doctorat d’Etat (Sous la direction de R. Aron).
Maître de recherches au CNRS.
Président du Groupe lorrain de science politique (GLSP).
Directeur de la revue Horizons d’Argonne.
Directeur de recherches au CNRS.
Cabinet du ministre de l’Agriculture François Guillaume.
Retraite du CNRS.
Création du village du livre de Fontenoy-la-Joute (Meurthe et Moselle)
Réédition du livre sur Saint Rouin.
Exposition : Vie sociale des mineurs de fer lorrains. Jarville (Meurthe et
Moselle).
Décès.

(Document réalisé grâce aux Actes des journées d’études de septembre 1998 au Grand
Séminaire de Metz, sous la direction de Richard Lioger. Hommage à Serge Bonnet, Metz,
Editions Serpenoise, 2000, 292 p.).
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INTERVIEW INÉDITE DU PÈRE SERGE
BONNET ENREGISTRÉE AU COUVENT DES
DOMINICAINS DE NANCY, 26 DÉCEMBRE 1989
Gilles DEROCHE. Mon Père, bonjour !
En consultant le Who’s Who, j’ai lu que vous étiez né à Châlons-sur-Marne en 1924, que vous
aviez fréquenté le lycée de Châlons, puis les facultés de Lettres et de Droit de Paris. Vous êtes
sorti docteur en Sociologie et docteur ès Lettres. Vous avez également suivi des études de
Théologie, et vous avez été prieur du couvent des dominicains de Nancy où nous sommes
présentement. Vous êtes surtout connu pour vos recherches au CNRS, notamment sur la
Lorraine industrielle. Comment s’intéresse-t-on à la Lorraine industrielle en partant de
Châlons et en passant par l’Argonne ?
S.B. Il ne s’agit pas d’un itinéraire extraordinaire. Après les
huit années de formation chez les pères dominicains, j’ai été
désigné pour le couvent de Nancy, où nous avions un prieur,
qui est toujours notre supérieur (il y a de la stabilité chez
nous), qui savait que les curés se « marchaient un peu sur
les pieds » à Nancy, mais qu’il existait une région lorraine
où il y avait beaucoup à faire : celle des mines de fer et des
usines sidérurgiques. En gros, le pays de Briey et celui de
Thionville. Nous étions en 1957, et les prêtres-ouvriers
avaient été condamnés en 1954. On ne pouvait plus l’être,
mais il était encore possible de devenir vicaire dans une
paroisse ouvrière. Ainsi, après un stage à Longuyon, je suis
allé à Villerupt, puis à Bouligny (Meuse), où étaient les
mines de fer.

Collection Père Bonnet

G.D. Vous vous êtes intéressé à l’histoire ouvrière par goût, ou sollicité par l’Eglise ?
S.B. C’est un peu par un réflexe personnel, dans la mesure où, quand on est envoyé quelque
part, comment ne pas faire l’histoire des hommes que l’on rencontre ? La Lorraine sidérurgique
était peuplée de colonies importantes d’émigrés, surtout des Italiens, des Polonais, des
Espagnols, des Portugais et des Algériens. Cette émigration n’était pas encore « à la mode »,
mais elle constituait la majorité de la population. Comment, en mélangeant des populations
appartenant aux chrétientés les plus vivaces d’Occident, à savoir la Lorraine, l’Italie et la
Pologne, obtenait-on de petites démocraties populaires ? C’était un sujet intéressant.
G.D. Vous appartenez à un ordre qui est spécialisé dans les études universitaires. Les
dominicains sont des frères prêcheurs pour lesquels, à l’origine, en 1215, il s’agissait de lutter
contre l’hérésie cathare. Depuis cette époque, les dominicains sont des intellectuels, rivaux
d’un autre ordre, les jésuites.
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S.B. Oui, mais c’est un ordre tardif. Ils n’arrivent qu’au XVI e siècle, ne l’oublions pas. Vous
seriez déçu si je n’entrais pas dans votre façon oppositionnelle et amusée de présenter les
dominicains et les jésuites. Et je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions.
G.D. Si je suis bien informé, il existe des tensions entre ces deux ordres. Une certaine rivalité.
En quoi réside-t-elle ?
S.B. Elle est, en partie, le fruit de toute une littérature extérieure aux deux ordres. Car quand les
problèmes se sont posés à la chrétienté aux XIIIe, XIVe, et XVe, les jésuites n’existaient pas.
Quand ils ont été fondés au XVIe, ils se sont occupés des enfants de la bourgeoisie, ce qu’ils
ont fait avec succès. Qui n’a pas été élève des jésuites, à commencer par tous les grands
encyclopédistes du XVIIIe ? Mais les dominicains n’ont pratiquement jamais eu de collèges.
Dans le domaine de l’enseignement, il n’y eut pas de heurts. En revanche, il y en eut au plan
missionnaire, notamment à propos de l’accueil des us et coutumes des populations qu’on voulait
évangéliser. Une des grandes batailles fut celle des rites chinois. En arrivant en Chine, les
jésuites prétendaient que le culte des ancêtres était compatible avec le christianisme. Les
dominicains et les franciscains pensaient qu’il s’agissait de rites païens que les Chinois devaient
abjurer. Il est bien évident que les jésuites avaient raison, car ce culte, même avec des formes
étrangères à la mentalité chrétienne d’alors, n’était pas qu’un paganisme tel que l’on ne pouvait
pas être baptisé. Si on a perdu l’Extrême-Orient, on le doit à l’étroitesse d’esprit et l’entêtement
de ces deux ordres. Ce fut dommage, car Orient et Occident sont les deux poumons de
l’humanité. Et si les deux sont encore séparés aujourd’hui, on le doit à cette querelle qui ne se
limita pas à la sacristie. D’ailleurs on la retrouve constamment, chaque fois qu’on se heurte à
l’étranger. Que peut-on en recevoir, que peut-on lui apporter ? C’est un problème universel.
Cette querelle a duré des siècles et, à la fin, Rome a dû trancher en interdisant de publier sur les
rites chinois. Règle sage, car ceux qui avaient jamais mis un pied en Chine écrivaient des livres.
Moyennant quoi la présence en Chine a été très réduite et on n’a pas eu l’intelligence de prendre
en compte ce qui constituait les composantes fondamentales d’une culture plus ancienne que la
nôtre.
G.D. Si l’on en vient à des préoccupations plus contemporaines, les jésuites, depuis vingt-cinq
ans ont fréquenté les milieux intellectuels dont beaucoup étaient à gauche. Et les jésuites
semblent s’en être imprégnés, la revue Esprit en témoigne. Les idées de gauche pouvaient
paraître étonnantes dans un ordre dont la vocation était de défendre une rigueur étrangère aux
valeurs de la gauche. La même chose s’est-elle produite chez les dominicains ?
SB. Tout à fait. Les différences n’ont pas été ressenties dans l’accueil d’un certain nombre de
valeurs de modernité au sein de l’Eglise. Dans ce domaine, il y eut plutôt émulation entre les
dominicains et les jésuites. Et ce fut à celui qui avait le désir d’aller plus loin… A la fois par
générosité apostolique, par petite démangeaison d’appartenance congrégationniste, afin d’être
les premiers sur le terrain. Pour se dire qu’on n’allait pas manquer l’Occident moderne comme
on avait manqué la Chine. Petit phénomène parisien de coteries et de chapelles, où l’on se
rencontre et où l’on rêve d’un prolétariat qui n’a jamais existé, et auquel on indique le chemin
par lequel il devra passer pour être une civilisation. Si bien que, dans des milieux dont il ne faut
pas exagérer l’importance, mais qui ont quand même compté, autour de problèmes éthiques ou
sociaux, comme ceux posés par les prêtres-ouvriers, et évangéliques à la fois, on eut plus une
émulation qu’une rivalité. Je dois ajouter qu’à mes yeux, il s’agit surtout d’un phénomène
parisien, que les uns et les autres ont posé des questions par générosité évangélique, avec une
méconnaissance des problèmes de terrain. Tous ces gens-là ne se sont pas renouvelés, faute de
vocation et de voyages à travers le monde, et ils en ont tiré une scolastique, aussi regrettable
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que celle venue après les grands efforts intellectuels du Moyen Age, dont elle n’est que le
rabâchage. On est actuellement dedans et il est intéressant qu’un certain nombre de jésuites et
de dominicains bruyants ont pour axe principal l’opposition à Jean-Paul II. Cela n’a pas une
grande consistance intellectuelle, mais fait beaucoup de bruit. Chaque fois qu’on leur tend un
micro, pas le vôtre, car vous êtes une radio libre, mais ceux de gens tellement indépendants
qu’ils pensent tous de la même manière en même temps, ils font des déclarations contre Rome.
Ils n’ont pas de chance, ces temps-ci car en pensant, comme l’abbé Boullier, que le
communisme allait être la seule grande réalité du monde à venir, ils se sont un peu trompés. Ils
ne le reconnaitront jamais. Ils vont mourir en écrivant leurs souvenirs. Je les connais, et ce sont
des gens par bien des côtés, admirables. Ils avaient un désir sincère d’aller au peuple, mais ils
ont trop misé sur le social, trop cru que les facteurs économiques et sociaux étaient dominants.
C’était une sorte de crypto-marxisme vulgarisé, qui n’est peut-être pas dans le Marx initial, et
ils en ont un peu rajouté. Et ils sont dans un cul-de-sac dont il est très difficile de sortir. Ce ne
sont pas des gens pour lesquels j’éprouve de la pitié ni de l’animosité. Je déplore qu’ils aient
été victimes d’un milieu trop étroit, à Paris, sans voir de près ce qu’était une cité ouvrière, où
se posaient les problèmes réels : le chômage, l’élévation du niveau de vie. Ils n’ont pas vu que
l’allongement de la scolarité transformait plus la société que les phénomènes économiques.
Alors qu’ils devraient être de culture universelle, sensibles aux moindres valeurs, y compris à
celles dont on parle le moins, ils se sont concentrés sur le concept de « classe sociale ». Car
c’était cela leur grande affaire : penser qu’une classe aurait une vertu rédemptrice, comme le
Christ l’avait eue.
G.D. On peut retrouver vos articles sur le mouvement ouvrier ardennais dans les numéros de
La Grive, et aussi sur la Lorraine dans votre ouvrage La Ligne rouge des hauts-fourneaux. Ce
qui m’a frappé, c’est le ton neutre du récit. Généralement les historiens de la classe ouvrière
ont beaucoup de chaleur pour le sujet. J’ai trouvé que vous étiez assez distant. Cela est-il dû
au fait que vous êtes sociologue et pas historien, ou votre tempérament vous a-t-il entraîné ?
S.B. En fait ni l’un, ni l’autre. Et je vous remercie de me poser cette question. A court terme,
en effet, une certaine chaleur dans le ton fait plaisir au lecteur. Mais lorsque l’on parle des
guerres sociales, il n’y a aucune raison d’être moins objectif qu’en évoquant les guerres entre
nations. Le ton militant vieillit très mal. Ce qui a été déterminant, c’est que toutes mes sources
étaient passionnées, et je n’étais pas là en juge de paix, mais pour essayer de comprendre
pourquoi on avait eu une telle explosion sociale en 1945.
Comment se faisait-il que tant d’hommes aient fait confiance
à un seul syndicat, à un seul parti politique ?
Je crois que ça méritait d’être étudié très calmement,
paisiblement. Mais il est bien évident que je n’y aurais pas
consacré des années de ma vie si je n’avais pas eu un capital
formidable de sympathie pour les hommes qui se battaient.
J’ai beaucoup évolué, et cela n’a correspondu qu’à une période
de ma recherche.
Je pense, aujourd’hui, que ce ne sont pas ces luttes sociales-là
qui, finalement, en Lorraine sidérurgique ont toujours été rares
et n’ont pas mobilisé la totalité des ouvriers, mais plutôt les
découvertes techniques et la formidable capacité de travail de
la main d’œuvre et de l’encadrement qui ont expliqué
l’importance du phénomène. La grande réussite économique
de la Lorraine a été due à ces gens-là. Et il est faux de les
appréhender uniquement comme grévistes, et plus vrai de les
9
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voir comme des travailleurs qui ont créé des richesses qui se sont répandues sur toute la France.
Je respecte beaucoup, avec émotion, les gens qui ont eu une vie misérable et ont crié leur
détresse. Je ne crois pas manquer de cœur. Mais je me considère plutôt comme historien que
sociologue. L’histoire est une vieille discipline. La sociologie se cherche encore, elle n’est pas
encore au même niveau, et elle a beaucoup plus de biais, de partis pris. L’Histoire est plus
paisible, et en plus, plusieurs écoles fondées depuis longtemps s’y confrontent. Je pense avoir
été, dans mes travaux, plus historien que sociologue, d’où ce ton de neutralité que vous avez pu
noter.
G.D. Vous avez déclaré à La Revue lorraine, à propos d’un questionnaire, que les deux
personnalités que vous admiriez le plus étaient deux syndicalistes, René Boudot, du bassin de
Longwy, et François Guillaume, longtemps secrétaire général de la FDSEA et ministre de
l’Agriculture, au cabinet duquel vous avez été attaché, comme conseiller. Quel est le rapport
entre les deux ?
S.B. Ce sont deux vrais syndicalistes. Nous avons un ouvrier qui a découvert l’histoire du
monde ouvrier par le syndicalisme. René Boudot a certainement la plus grande bibliothèque sur
l’histoire lorraine ouvrière qui existe. Il a aussi un très beau fond sur l’Union soviétique et, il
est plus compétent sur l’histoire des Pères de l’Eglise que n’importe quel curé de Meurthe-etMoselle. Il a eu sept enfants, et c’est un militant à qui tout un chacun peut rendre visite. Il est
resté militant, mais en désaccord avec tous les syndicats, tout en conservant l’âme syndicale. Il
a traversé la CFTC, la CGT, et il a mené les grèves de 1948 à Longwy, y a fondé l’Action
catholique ouvrière (ACO) et est redevenu un chrétien de paroisse. C’est un homme libre,
prodigieusement intelligent et fidèle, ce qui n’est pas toujours courant dans l’humanité, car trop
souvent, quand on bénéficie d’une promotion intellectuelle, on oublie ceux avec lesquels on a
vécu au début de sa vie. C’est, pour moi, une très grande figure de syndicaliste.

Le jour du baptême d'Emma avec François Guillaume en 1994 - Collection

Père Bonnet

Pour François Guillaume, c’est la même chose. On pense qu’il est passé par la JAC (Jeunesse
agricole catholique) et les mouvements catholiques, mais il n’en est rien, car il doit tout au
syndicat, sa formation et son itinéraire. C’est pour moi le Lorrain-type, qui étudie ce qui est
nécessaire pour avancer, ce qui est assez rare. Les gens capables d’étudier ou d’enseigner et de
publier sont nombreux. Des hommes qui, immédiatement, se disent « les Polonais ont besoin
d’aide » et qui prennent, dans la demi-heure qui suit, la décision de partir en Pologne sans parler
un mot de polonais sont plus rares. Il s’est fixé l’objectif de fournir des semences aux Polonais
pour le printemps. La désorganisation est telle dans ce pays, qu’il n’hésite pas à rendre visite
aux paysans, aux directeurs de coopératives, aux petits propriétaires privés qui sont très
nombreux. Il leur procure des tracteurs, des semences, des bidons. Le matériel y est tellement
10
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insuffisant qu’il est impossible de transporter du lait. Il résout des problèmes de syndicaliste, et
le fait qu’il ait été ministre n’a pas changé ses perspectives. C’est un homme qui se bat avec
intelligence, en sachant très bien que l’échec intervient une fois sur trois. Mais comme René
Boudot, c’est un homme qui se bat. Ils ont aussi la capacité d’en entraîner d’autres derrière eux,
ce qui n’est pas donné à tout le monde. C’est pour cela que je me permets de les réunir.
G.D. Il est un personnage qui joue un grand rôle dans votre famille, c’est Anselme Cabaret.
Qui était-ce ?
S.B.
Anselme Cabaret était un agriculteur de Sainte-Marie-à-Py, qui avait épousé Claire
de Singly, originaire des Ardennes. Elle vécut à Ripont, un des villages détruits et ils furent
paysans à Sainte-Marie. Il fut parmi les mobiles de Passavant victimes du massacre dont il
réchappa pour finir prisonnier à Glogau. A chaque guerre, des membres de ma famille furent
dans des camps allemands. Il se « perfectionnèrent » d’une guerre à l’autre. Glogau n’était pas
très gai et, en 1914 - réalité trop méconnue - les camps étaient déjà « très au point ». Une plaque
à l’entrée du château-fort de Sedan en témoigne, attestant du nombre de fusillés et d’internés.
[…] Les Ardennes étaient devenues un vaste camp de travail aux conditions très dures. Des
Ardennais furent envoyés dans des camps de concentration, terme qui date de cette époque.
Beaucoup y moururent. Je suis partisan de donner plus de place à l’histoire locale dans
l’enseignement. Des lieux, des temps sont tellement forts, qu’ils obligent à corriger les grandes
synthèses générales. Anselme Cabaret, auquel je reviens, fut, comme mon père, en camp de
concentration. Il était étudiant à Berlin en 1914 à l’âge de 18 ans. Il fut détenu à Holzminden.
J’ai aussi perdu deux oncles pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’un à Dachau et l’autre à
Buchenwald. Anselme Cabaret fut un novateur. Il introduisit le premier les engrais et les
paysans disaient : « L’Anselme, il va gâcher ses terres et il ne pourra pas marier ses filles ! »
C’était un homme de progrès, et il était de gauche dans un village parmi les plus pratiquants de
la Marne. J’aime bien me réclamer de ces deux versants en disant qu’en Champagne ont fait du
blanc et du rouge à partir des mêmes raisins. Tout dépend du temps de macération du jus. Il
existe une unité, et une dualité qui sont sans doute féconde. Une société qui s’endort dans un
traditionalisme et un conservatisme recuits ne
favorise pas la promotion des personnes, et ceux
qui sous-estiment la nécessité de la pérennité et de
la reconduction de ce qui a été, peuvent être
davantage des éléments de désagrégation plus que
de progrès.
G.D. J’ai noté que vous étiez né à Châlons-surMarne, dans une région au centre de la
Champagne dite « pouilleuse ». Mais vous avez
une véritable passion pour l’Argonne qui est déjà
lorraine.

Châlons-sur-Marne
Avec Maurice CATEL
Cour Institut catholique en 1947
Collection Père Bonnet

S.B. Mon père était de Sainte-Menehould, ma
grand-mère maternelle aussi, et mon ascendance
argonnaise est longue. J’ai suivi, pendant les
vacances, un oncle vétérinaire à Clermont dans les
fermes, et j’ai ainsi connu l’Argonne plus que la
Champagne crayeuse. On prend souvent le parti de
ses grands-pères contre celui de ses pères. Il y a
une part de rêve, une volonté de se rattacher à une

11

© Horizons d'Argonne N° 93 - Juin 2016

terre plus vaste. Il y a aussi les hasards de la vie. En septembre 40, d’une manière sans doute
irresponsable, j’ai ramassé des armes avec un camarade. On franchissait la zone interdite et les
bois étaient bourrés d’armes laissées par la fameuse division nord-africaine. Je suis lié à
l’Argonne par les souvenirs de la guerre avec les franchissements de la zone interdite qui
n’étaient pas très faciles, avec les séjours clandestins plutôt dangereux. Puis c’était la forêt avec
le chêne, le hêtre, le charme. La population de forestiers et d’ouvriers du bois avait un autre
esprit.
Dans Les Déracinés de Barrès, la grand-mère demande à son petit-fils, Sturel, « Ton grand-père
parlait patois et n’en tirait nulle fierté, et toi tu n’en connais pas un mot et tu en es fier ? » On
comprend très bien, à travers les revendications linguistiques, le désir de s’individualiser et de
s’enraciner, d’allonger un pedigree.

Daucourt, rencontre du facteur Jean-Marie Galli
Collection Père Bonnet

G.D. Ne s’agirait-il pas essentiellement de préoccupations d’intellectuels ? Ces démarches
sont-elles vraiment populaires ?
S.B. Je n’ai pas, là-dessus, de réaction d’intellectuel. Je considère que tout cela est en train de
mourir. Même l’alsacien. Vous avez raison. Toute notre sociologie française, à Paris, était axée
sur l’idée que l’avenir résidait dans les luttes anti-nucléaires, le féminisme et le régionalisme
linguistique. Le mouvement linguistique est en train de mourir car il était lié au mode de vie
paysan. Les mots pour le jambon et pour le saloir sont sans utilité. En revanche, le patois ne
possède pas de mots pour le taxi, le téléphone… Cela fait plaisir, mais ce n’est pas avec cela
que les Français vont retrouver un équilibre et se sentir plus liés à une portion de leur territoire.
G.D. Vous avez déclaré à La Revue lorraine que l’endroit que vous aimiez le mieux au monde
est la clairière de Saint-Rouin. L’un de vos premiers ouvrages portait sur l’histoire de cet
endroit. D’où vient cette passion que vous partagez avec beaucoup d’Argonnais ?
S.B. C’est un de mes plus vieux souvenirs d’enfance qui remonte aux environs de 1932-1933.
Je ne me souviens plus de la chapelle et du bâtiment annexé, mais de la source. Ce jour-là, mes
parents m’ont aussi conduit à Beaulieu où fonctionnait encore une batteuse mobile. J’y ai campé
pendant la guerre et après. La chapelle étant ruinée, j’ai cherché des étudiants pour déblayer et
essayer de reconstruire une chapelle et pris la décision de devenir prêtre.
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Pendant le déblayage des ruines de l'ancienne chapelle (photo Fr. Stupp)

Je n’étais pas d’une famille particulièrement croyante, même plutôt hostile à l’Eglise, et c’est
dans le silence de l’ermitage que j’ai choisi. Sans trop solliciter l’histoire, tout laisse à penser
qu’il y eut là un lieu de culte païen, avant le christianisme. La source était sans doute sacrée.
Ce fut une découverte importante car, peu à peu, au travers de toutes mes études de sociologie,
au ras du terrain, à travers l’histoire locale, je me suis rendu compte que l’on appartenait à un
pays qui était complètement étranger à l’Ancien Testament de la Bible, mais avait un Ancien
Testament païen. Il y avait énormément de valeurs. L’homme avait le sens de l’au-delà, des
lieux sacrés, des gestes sacrés, des offrandes. Seules les jeunes filles pouvaient nettoyer les
sources. Le christianisme a assez bien manœuvré en héritant de cet Ancien Testament qui est
une religion universelle relativement affinée. Quand un chef gaulois, emmené par les Romains,
visitait le Panthéon avec des dieux à têtes d’animaux, il s’esclaffait, car il avait déjà une
perception du monothéisme et d’un dieu au-delà de tout, qu’on ne pouvait pas représenter.
Cette religion était beaucoup plus élaborée que celle des Romains, qui par ailleurs, étaient plus
éminents dans l’ordre juridique, militaire, architectural et dans la société urbaine. Saint-Rouin
est pour moi la glorification de cet Ancien Testament païen. Je m’avance peut-être, mais une
des raisons de la crise du christianisme dans la société moderne, n’est pas tant le refus des
valeurs modernes, mais le fait que nous avons une humanité qui a perdu la religion de l’Ancien
Testament païen. N’ayant plus ce sentiment du sacré primordial qu’on retrouve peut-être à
tâtons dans l’écologie, où une jeune fille était une prêtresse, où une mère avait un statut
religieux, où l’arbre, le ciel ou l’étoile parlaient de Dieu, on intellectualise la religion. Mais ne
serais-je pas en train d’intellectualiser l’Ancien Testament païen ?

Chapelle de Saint-Rouin – Intérieur, illumination autel naturelle
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Détails vitraux de la chapelle de Saint-Rouin

La chapelle de Saint-Rouin dans son écrin boisé
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La multiplication des fêtes me donne plein d’espoir. C’est le sens de la liberté d’aujourd’hui.
On retrouve, en effet, en dépit des emprunts à la radio ou à la télé, des personnes qui ne sont
plus seulement des spectateurs, mais des acteurs. Ils ne sont plus écouteurs, mais parleurs. C’est
seulement avec un peuple debout, un peuple ayant un grand sens du sacré, ayant le sentiment
que l’autre est sacré, à partir de valeurs universelles de fondement, qu’on pourra à nouveau
prêcher le Nouveau Testament. C'est-à-dire que l’autre est un frère et que chaque personne
humaine est une parcelle de Dieu. Avec nos machines, on peut tout inventer, mais le rapport
entre le père et l’enfant, le mari et l’épouse, entre deux voisins nécessite de l’âme. Le lieu où je
« rumine » tout cela, c’est Saint-Rouin. J’y étais encore hier et je n’aime rien tant que sa solitude
et son silence. Tout le monde a son « Saint-Rouin ». Le nôtre est ouvert à tout le monde et la
chapelle, qui a maintenant plus de trente ans, est intacte et ouverte jour et nuit sans problème.
On a bien connu quelques vols dans le tronc, mais cela fait partie de la religion. Quel est l’enfant
de chœur qui n’a pas pris un peu dans la quête. J’en parle bien que je n’aie jamais été enfant de
chœur, mais je l’ai entendu dire.
G.D. On vous doit une quinzaine de livres de sociologie, mais aussi, pourrait-on dire,
d’ethnologie et même « d’humeur ». Citons A hue et à dia, les avatars du cléricalisme sous la
Ve République.
Vous y défendez les principes d’une religion traditionnelle avec le
baptême, la communion, qui ont été attaqués, il y a une quinzaine
d’années. Il n’est plus de mode de les remettre en question, mais on
les a attaqués, et vous les avez défendus, partisan de la tradition.
S.B. Puis-je me permettre de vous dire que c’est un peu plus
compliqué, car vous présentez le problème sous l’aspect tradition
contre modernité, peut-être afin de me faire sortir de ma réserve. Je
vais en sortir en vous expliquant que j’étais paisiblement occupé à
faire de la sociologie intemporelle, consacrée à l’évolution de la
Lorraine depuis des siècles, quand j’ai vu se dessiner un mouvement
où les curés, sans consulter personne, sans l’aval des évêques, par
modernité, ont décidé de changer les rites de passages de la
naissance, de l’adolescence, du mariage et de la mort. C’était une entreprise éminemment
cléricale, car aucun père de famille n’avait été consulté et, entre eux, ils avaient « mitonné » ce
qu’ils appelaient pompeusement une « nouvelle pastorale », une nouvelle manière de traiter les
fidèles. Premier point qui me fit bondir, car je n’aime pas beaucoup le cléricalisme et, dans
l’Eglise, chaque fois qu’on a deux curés, on a une tentation. C’est comme cela, ça appartient
aux rebondissements du « péché originel » dans le cadre corporatif et chez nous, Français, c’est
très accentué. Le prêtre a eu chez nous un très grand rôle. Mais ce n’est pas un cas unique, en
Pologne aussi, on aura un problème de cléricalisme. Aussitôt que le prêtre a rendu des services
éminents dans une société, il devient un point de référence, une autorité et, quelquefois, cela lui
monte à la tête, et il aurait tendance à penser qu’il est un peu « commandant de compagnie ».
Mais le tempérament français est très allergique au cléricalisme. Ayant bénéficié de
l’enseignement laïque, depuis la maternelle jusqu’à l’université, j’y suis tellement allergique
que je le trouve non seulement chez les curés, mais aussi chez les enseignants. Il faut toujours
se méfier d’un certain pouvoir de dire, de décréter, de rédiger des lois, sans crier gare et sans
consulter personne. En l’occurrence, cela concernait ceux qui avaient des enfants, ceux qui se
mariaient, les adolescents… J’ai donc rédigé un livre qui m’a aliéné, vous vous en doutez,
beaucoup de sympathies un peu partout, et m’a fait considérer comme un loup-garou au sein du
clergé. Au point que je peux verser une pièce amusante à votre dossier : quand il m’arrive de
les rencontrer dans une sacristie, là où je ne connais personne, je les aide à revêtir leur chasuble
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en leur tenant leur manteau, ils sont tout effarés, car après m’avoir lu, ils pensaient que j’étais
un affreux croque-mitaine. Ce qui est exagéré car j’ai du respect pour les vieux prêtres et de
l’admiration pour les jeunes, ce qui ne les autorise pas à faire n’importe quoi. Quelle était leur
grande idée ? Ce qui les intéressait dans le christianisme, dans leur perspective sociale, c’était
les militants associés à la classe ouvrière. Il ne fallait plus perdre son temps avec les enfants, ni
avec des rites qui, disaient-ils, sont demandés par les gens par conformisme et sans contenu
intérieur ni démarche personnelle. Ce à quoi je répondais que leur vision du monde était fausse,
et qu’il n’était pas sûr que la classe ouvrière avait les promesses de la vie éternelle dans un pays
comme la France, compte tenu de l’évolution du monde occidental. Qu’ils se trompaient en
pensant que seuls les facteurs économiques et sociaux seraient déterminants, et qu’il y avait
bien d’autres choses à analyser. On avait un désaccord fondamental, car je pense que le
christianisme est la religion de l’enfant, du malade, du vieillard et de l’étranger, et pas une des
quatre variétés vivant aux dépens des trois autres, mais toutes ensemble. C'est-à-dire du plus
pauvre, du plus démuni, du plus dépendant et du moins libre. Si nous, curés, on évacuait les
rites consacrés à ces pauvres des pauvres que sont les enfants ou les vieillards, il ne se posait
pas seulement un problème de modernité, mais celui de l’équilibre du christianisme. Si l’on en
est conscient, on peut adopter autre chose que le christianisme ou le catholicisme. On peut en
discuter entre frères. Mais qu’ils tentent par leur cléricalisme, leur autorité, de raréfier la
distribution du baptême, la prise en charge des enfants et leur instruction, cela posait un énorme
problème qui, en tout cas, méritait d’être discuté par tout le monde, y compris par les parties
intéressées. Il est vrai qu’on n’a pas cessé de changer. L’Eglise, depuis les premiers siècles, ne
transmet pas les mêmes manières de faire à l’égard des personnes. On a connu de grosses
variations. Mais il faut faire attention, car on est un peu comme dans un équilibre de cathédrale :
et si on change une tour ou un bas-côté, il y a de grandes chances pour que tout le bâtiment soit
modifié. On peut construire autre chose, mais en le sachant et en ayant le courage de l’appeler
autrement, sans vivre des rentes de situation dues au passé, tout en se présentant, d’un autre
côté, comme le modèle de la modernité la plus aigüe. Il y avait une contradiction et ils devaient
s’expliquer. Ils n’ont pas été contents. Ils ont considéré que mon style polémique ne convenait
pas à un ecclésiastique qui doit toujours s’exprimer avec beaucoup d’onction. Mais je m’en
moquais éperdument, ce n’était pas mon problème, et je leur ai dit les choses un peu rudement,
telles que je les voyais. Je ne fermais pas le dossier, car je ne suis pas partisan de baptiser les
enfants uniquement pour augmenter nos statistiques. Il y a un respect des personnes, dont
certaines viennent nous trouver qui n’ont pas le même pouvoir de formulation que nous. On
vous envoie des enfants à l’école, et si vous questionniez les parents sur leurs motivations, vous
seriez très déçu, car le libellé des réponses appellerait beaucoup de critiques. Ils diraient :
« C’est pour qu’il ait une bonne place
plus tard. » Très peu vous diraient :
« C’est pour qu’il soit plus libre, plus
intelligent, qu’il bénéficie d’une
promotion humaine ». Ils diraient cela
avec leurs mots et nous, pour le
baptême et la communion solennelle,
c’est la même chose.
Il fallait donc réagir et dire aux
partisans : « Vous procédez d’une
manière inacceptable. Ouvrons les
dossiers, d’accord, mais ne
laissez pas croire que vous avez Inauguration croix Jean Babin, 7 juillet 1979 - Le Père Serge Bonnet,
de votre côté la sociologie et entouré de madame Henriette Babin et de ses six enfants
Collection Colette Babin
l’histoire. Ce n’est pas vrai. »
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G.D. Ce mouvement a beaucoup perdu de son actualité. C’est plutôt une polémique vieille
d’une vingtaine d’années.
S.B. Oui, ces gens-là se sont raréfiés. Dieu le Père, dans sa grande miséricorde, en a rappelé
quelques-uns à lui. Les autres ont vieilli, et moi aussi avec eux. Et peut-être a-t-on compris qu’il
fallait mieux respecter les gens. Moi-même, mes parents n’allant jamais à la messe et étaient
plutôt hostiles à l’Eglise, j’ai dû être baptisé pour faire plaisir aux grands-mères. Mais on voit,
dans les pays de l’Est, que les grands-mères ont assuré, avec leurs mots et leurs signes « à
elles », une certaine pérennité de société qui n’est pas toujours tournée vers le passé. Ce sont
des lieux où les gens n’obéissent pas au pouvoir, où on ne sacrifie pas aux modes. Surtout dans
l’univers catholique. Par exemple, dans le mariage, le prêtre n’est que témoin, ce sont les époux
qui se donnent le sacrement, et le prêtre n’en est pas l’acteur. De même quand des fiancés se
présentent, avant de les mettre à la porte en leur disant : « Vous êtes des conformistes
saisonniers et vous ne le faites que pour faire plaisir à vos parents », on peut parler avec eux
très longuement, leur dire que l’engagement est important, tellement que personne ne pourra
les « démarier ». L’Eglise donne le sacrement de la prêtrise, mais pas celui du mariage. Elle
peut relever du sacerdoce, mais pas annuler un mariage sans cause valable, car elle n’a pas le
pouvoir de défaire l’engagement des deux personnes. C’est un univers sacramentaire où réside
beaucoup de liberté, dont les gens peuvent s’éloigner à tout moment. On est dans un pays de
liberté, grâce au Ciel !
Il est sûr qu’au point de vue de la catéchisation on a un matériel plus intelligent qu’autrefois,
des choses bien faites. Cependant, dans les cités ouvrières on a beaucoup moins d’enfants
catéchisés, faute de prêtres, de bénévoles et de volonté. Je ne suis pas vraiment certain de ce
que j’avance maintenant. Cependant, ayant beaucoup étudié les cités ouvrières remplies de
Polonais et d’Italiens, je constate un certain effondrement du militantisme, tenant peut-être à
l’absence de catéchisation. Les prêtres disaient aux enfants, non seulement « Il faut que tu
respectes tes parents, tes voisins », mais aussi « Il faut que tu les aides. Tu dois aider le plus
pauvre. Et partager avec celui qui n’a pas de pain. » On pratiquait l’école primaire de la
fraternité. Dans l’effondrement actuel du militantisme, qui touche tant les syndicats que les
partis politiques et les associations, je me demande si, pour une part non négligeable, il n’y
aurait pas un résultat de cette moindre catéchisation. Cette école primaire de l’autre, cet amour
du prochain, n’ont pas été assurés. Il y a d’autres facteurs : l’ambiance actuelle, son travail, ses
loisirs qui accaparent le temps. Mais il y a un risque terrible, car s’il n’y a plus que des
professionnels pour prendre en charge les intérêts du quartier, du village, des parents, des
travailleurs, ces militants capables de
se dévouer, de consacrer du temps,
des forces, même au détriment de
leur vie de famille, vont manquer. Le
fameux militant de L’Humanité qui,
cinquante-deux
dimanches
sur
cinquante-deux, était à la bouche du
métro pour vendre ce journal, a
disparu. Comment toucher à une
seule poutre de la maison a des
conséquences ? Notre catéchisme
avait peut-être plus d’importance que
vous ne pensez.
Florent en Argonne avec M. Deliège, le tonnelier en 1981
Collection Père Bonnet
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G.D. Vos autres livres s’intéressent aussi à l’ethnologie, mais d’une façon particulière.
Vous avez toujours le souci de valoriser les sentiments et les réflexions populaires. C’est
louable de la part d’un homme qui fréquente beaucoup d’intellectuels. Vous avez écrit Prières
secrètes des Français d’aujourd’hui en consultant les registres de dédicaces et ex-voto d’un
certain nombre de sanctuaires parmi lesquels se trouvent Notre-Dame-d’Avioth, Notre-Damede-la-Salette (de Lorraine), et Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse de la rue du Bac à
Paris. Le résultat, étonnant, pourrait décourager certains croyants. On trouve des vœux
inattendus. En voici quelques-uns :
« Pour la réussite de ma psychanalyse. Vierge Marie, même si nous nous foutons de toi, ce n’est
pas ainsi qu’il faut le prendre. Merci ! »
« Faites que je trouve, enfin, un amant. »
« Saint Joseph, pour que ma fiancée soit bien catholique. »
« Notre Dame, faites que mon fiancé retrouve son extrait de baptême. »
« Sainte Marie, ma bonne mère, je vous prie pour donner un père à mon enfant. »
Tous ces vœux sont très terre-à-terre, et peut-être extravagants de la part de croyants.
S.B. Ce livre-là vient après celui sur les curés qui refusaient le baptême, car leur grand argument
était : Cette grande foule qui réclame des sacrements est composée de gens incapables de prier.
Il m’a semblé que la prière ne se coulait pas toujours dans les moules de l’Eglise, mais qu’elle
utilisait des mots correspondants aux réalités de tous les jours. On apprend les déclarations
d’amour de nos poètes à l’école, mais les garçons et les filles ont mille manières de se manifester
leur amour, avec quelquefois des mots plus que familiers, mais il s’agit bien d’amour quand
même. Dans plusieurs lieux de culte, j’ai collecté 140 000 prières avec grand soin. J’ai recueilli
les prières écrites dans un train de pèlerins allant à Lourdes. Des gens, relativement simples, y
allaient comme dans la bourgeoisie on va faire une retraite dans un monastère. Leurs
formulations étaient très élaborées et, si je les avais retenues, on aurait pensé que je les avais
inventées. A la Sainte-Baume, on trouvait une coloration « pied-noir ». A Domrémy, se
rencontre le sentiment patriotique français qui n’existe pas dans les autres sanctuaires. J’ai
essayé de retenir des échantillons représentatifs.
J’ai un peu honte, car je professe un immense respect pour ces personnes. « Faites que je puisse
donner un père à mon enfant. » Vous imaginez toute la détresse d’une femme seule avec son
gamin, et son désir désespéré de l’élever avec un père.
G.D. Mais ne serait-il pas pour l’Eglise une occasion de réfléchir sur les principes qu’elle
défend actuellement ?
S.B. Ce n’est pas exclu. Mais, pour nous, on n’a pas le droit de déranger Dieu pour des affaires
comme celles-là. On peut considérer qu’il s’agit d’une sorte d’avilissement de la prière. Mais
attention, souvent les gens formulent d’une façon un peu triviale une sorte de mouvement. Cette
demande d’aide peut être considérée comme une démarche d’humilité. J’ai pris, exprès, tout
l’éventail des prières les plus élaborées et celles qui étaient des cris de misère, d’amour. C’était
une façon de répondre à ces prêtres qui prétendaient que les gens ne priaient pas. […] Partout
où je rencontre des curés qui ont un petit pèlerinage, je leur dis : « Ouvrez un cahier ! Donnez
la parole au peuple, laissez-le s’exprimer. » Il n’y a pas que la formulation du Notre Père et du
Je vous salue Marie, encore moins du Credo et du Te Deum. Les gens n’ont pas le latin pour
prier, ils ont leurs mots personnels, des mots en tablier de travail. D’où ma défense du populaire,
non pas que dans ma pensée ce soit là qu’on trouve la religion la plus pure, la plus ancienne.
Mais quel rêve d’intellectuel de croire qu’on va obliger tous les gens à prier avec les mêmes
mots que messieurs les curés. Laissons-leur la liberté de s’exprimer comme ils le veulent, même
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s’ils disent des choses pas très catholiques, tant qu’elles ne sont pas blasphématoires. Je suis
pour qu’on respecte ce qu’ils ont écrit sur les cahiers.
G.D. L’un de vos livres auxquels vous semblez le plus tenir est Le Frère aux vaches, qui raconte
l’histoire d’un frère convers, c'est-à-dire d’un dominicain qui n’a qu’une formation
intellectuelle relativement courte, et qui travaille à la ferme. J’ai cru qu’il s’agissait d’une
fiction, d’un personnage inventé pour défendre des valeurs populaires. Mais vous m’avez
affirmé qu’il avait bel et bien existé et que tout ce qui était consigné dans le livre était
rigoureusement exact.
S.B. Il n’y a pas un mot d’inventé, pas un mot de majoré. Nous étions cent-cinquante religieux
dans un couvent. Tous les dominicains de la province de Paris y ont passé sept ans, ce qui
actuellement nous fait six ou sept cents témoins qui ont connu le frère Martin et, croyez-moi,
des intellectuels qui ont plutôt l’esprit critique. Et deux fois plus quand un de leurs frères écrit
un livre. Si je m’étais permis d’avancer une seule phrase, un seul mot, une seule image sans
fondement, j’étais sûr de mon affaire : j’aurais été vilipendé et je n’en serai pas « sorti vivant ».
Hors, en dehors d’un seul dominicain qui a trouvé que c’était inopportun de dévoiler la vie d’un
personnage aussi simple et que ce ne serait pas un titre de gloire pour notre ordre, un seul, tous
les autres ont été plutôt satisfaits, et même certains très heureux qu’on rende hommage à ces
soutiers de la vie religieuse. La situation de frère convers était dure, celle des pères l’était aussi
car, pendant sept ans d’étude, avec des offices de nuit, on ne sortait pas du couvent, et il était
nécessaire de rendre cet hommage. C’est de cette façon que les frères convers, depuis le IX e,
Xe siècle ont vécu. Ce n’est pas un cas isolé, une vie de religieux pittoresque, c’est vraiment un
homme qui a représenté tout un type d’humanité. C’est ce qui m’a intéressé. Puisque l’heure de
la confession est arrivée, je le vois à votre sourire, je vais vous avouer quelque chose : les études
chez les pères dominicains m’ont très vite « rasé ». Etait-ce ma formation à l’école laïque, ou
parce que je n’étais pas très doué ? Probablement pour les deux. Quand j’ai vu qu’il y avait trois
ans de philosophie et quatre ans de théologie, que la première année on n’avait que de la
philosophie grecque et pas une seule heure sur Jésus-Christ, j’ai pris le maquis. Je me suis
procuré une clef de la grande bibliothèque à laquelle les frères étudiants n’avaient pas accès et
j’ai bricolé mes études, seul dans mon coin. J’étais plus heureux d’aller à la ferme qu’aux cours.
Certainement, ce livre-là est sans doute un PPC (Pour prendre congé), comme sur les cartes de
visite pour saluer quelqu’un qui va quitter votre ville. Au moment de partir du Saulchoir, j’ai
écrit ce livre. J’avais tort, car nos professeurs étaient des hommes admirables qui ne sortaient
pas plus que nous, et ne se permettaient même pas d’aller prêcher à Pâques ou à Noël, tellement
ils se consacraient à leur rôle de professeur. Ils enseignaient de tout leur cœur ce qu’ils pensaient
être la vérité, y compris dans les cours très longs sur les batailles entre 1215 et 1225 à
l’université de Paris avec saint Thomas d’Aquin et saint Albert le Grand, comme acteurs
principaux, les franciscains, l’évêque de Paris, les chanoines… Tout cela était passionnant, mais
j’étais plutôt entré chez les dominicains avec mon idée de prêcher l’évangile à des gens
ordinaires et pas à des intellectuels. D’où la force que j’ai prise, et je n’ai pas honte de dire que
le frère Martin m’a aidé à tenir debout. Je n’ai pas fait un livre pour récréer des lecteurs et
procurer un peu de pittoresque, mais créer un mémorial de reconnaissance à l’égard de ces
frères qui avaient une vie spirituelle, qui d’ailleurs n’était pas méconnue à l’intérieur du
couvent. Mais à l’extérieur, les gens ne pouvaient pas se douter à quel point les frères, qui
travaillaient à l’étable, à la cuisine, au jardin, au ménage, étaient de très grands religieux qui en
imposaient aux plus intellectuels. Des gens sur des planètes différentes passaient leurs vies côte
à côte et s’estimaient réciproquement.
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G.D. Etait-ce un exercice d’humilité ?
S.B. Oui, oui ! Nos professeurs étaient persuadés qu’ils avaient la vérité, mais ils avaient aussi
un fond d’humilité. Ils acceptaient une condition humble, car ils auraient pu facilement briller
dans les gazettes. Leurs successeurs ont été tentés par les médias. Les professeurs que nous
avions ne se seraient jamais permis de donner une interview, comme je suis en train de le faire
présentement. Notamment, j’avais comme professeur le père Congar, un Ardennais de Sedan,
qui a été un des théologiens du concile Vatican II. Ses cours ne m’ont jamais ennuyé, il était
révéré comme l’un des plus grands et son œuvre est considérable.
G.D. Mon Père, merci de nous avoir accordé cet entretien pendant cet après-midi. Merci pour
nos auditeurs d’Argonne-F.M.
Amis du Vouzinois, Bonsoir !

Gilles DEROCHE
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SORTIE CULTURELLE EN ARGONNE
MEUSIENNE : LES ISLETTES, RARÉCOURT,
CLERMONT-EN-ARGONNE
Le dimanche 18 octobre 2015, le Centre d’études argonnais (CEA) a organisé une sortie
culturelle en Argonne meusienne, une journée dense, avec successivement : la visite d’une
exposition sur le verre dans la guerre aux Islettes ; la visite de la ferme de La Vallée à
Rarécourt ; la visite de l’église de Rarécourt ; un exposé de Jackie Lusse sur le procès de Claude
de La Vallée, ancien prévôt de Clermont-en-Argonne, au XVIe siècle ; un exposé de Daniel
Hochedez sur le statut juridique et le régime fiscal de Rarécourt sous l’Ancien régime ; la visite
de l’église Saint-Didier de Clermont-en-Argonne. Favorisée – une fois n’est pas coutume – par
un ciel clément, cette sortie a réuni une vingtaine de participant, conduits par Gilles Déroche,
Président du CEA.

L’EXPOSITION « LE VERRE DANS LA GUERRE 2 » AUX
ISLETTES
La première étape matinale de cette journée était Les Islettes. L’association « Les Amis
du verre d’Argonne », fondée par François Jannin (décédé en 2009), y présente une exposition
consacrée au verre dans la guerre, dans un lieu emblématique de l’industrie verrière depuis des
siècles.
En 1914, le bourg comptait encore une verrerie employant quelque 300 ouvriers, qui
cessa ses activités au début de la guerre, faute de main d’œuvre. Le front se stabilisa dès la fin
de la bataille de la Marne à une dizaine de kilomètres au nord des Islettes, jusqu’à l’automne
1918. Dans cette zone de combats, le sol recèle les vestiges les plus divers, armes, obus, voire
dépouilles de soldats … bien sûr, mais aussi témoignages de la vie quotidienne des combattants,
en particulier des objets en verre, présentés dans cette exposition. Tandis que le Français campe
en attendant de bouter l’ennemi jusqu’à la frontière, l’Allemand, lui, s’installe et utilise les
récipients en verre, fragiles mais plus confortables.
L’exposition présente les divers types de récipient utilisés :
- pour les boissons énergisantes (déjà !) ou désintoxicantes : quinquina, vins tonifiants,
Jouvence de l’abbé Soury, essence d’or, prisée par les Allemands (Goldwasser).
- pour les produits d’hygiène : eau dentifrice, parfum, lotion capillaire (pétrole Hahn),
lotions anti-poux (les fameux « totos », premiers ennemis du poilu et de son équivalent
allemand, le Feldgraue).
- pour améliorer l’ordinaire : moutarde, avec des verres à décor patriotique (Gott mit
uns), concentré de café, concentré Maggi… sans oublier les réconfortants : alcool de menthe
(Ricqlés) et tous types de boissons alcoolisées (bière, vin, liqueurs, « gnôle »).
- pour les eaux minérales - l’eau « naturelle », polluée notamment par les cadavres en
décomposition, étant impropre à la consommation - ou les sodas.
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Ont également été mis au jour des encriers, pour communiquer avec les familles au pays,
des gourdes en verre, adoptées fin 1917 par l’armée allemande pour économiser les métaux, et
de nombreuses plaques à usage photographique.
L’exposition présente en outre de nombreux objets en verre à usage médical ou
pharmaceutique :
- nécessaires à vaccins d’abord, typhoïde et variole étaient particulièrement redoutées
dans les tranchées, on a retrouvé : des tubes de pulpe glycérinée pour la vaccination
antivariolique, produit dans un verre de montre flambé au préalable.
- ampoules de sérum antitétanique ; curieusement, malgré un terrain particulièrement
propice, les cas de tétanos ont été assez rares sur le front.
- flacons de Dakin, eau oxygénée, éther, iode pur, alcool à 90°, pour la désinfection des
plaies ; ampoules d’analgésiques ; seringues.
- et même des biberons à pompe (Nestlé ou Monchovaut), ustensiles pour nourrissons
adaptés, grâce à un tube souple, pour hydrater et alimenter les « gueules cassées ».

Bloc opératoire pendant la Grande Guerre (dans la vitrine de droite, présentation de récipients en
verre à usage médical et pharmaceutique)
(Photo Catherine Hochedez-Schuster)

Une autre partie de l’exposition, en lien avec les objets médicaux exposés, présente la
chirurgie de guerre, avec notamment la reconstitution d’un « bloc » de campagne et divers
matériels chirurgicaux, dont certains sont particulièrement impressionnants : scie, vrille,
aspirateur sous-cutané… On rappellera que les ambulances des Islettes virent passer quelques
28 000 blessés durant la Grande Guerre. (Les "ambulances" sont des hôpitaux de campagne où
l'on fait le tri des blessés)
Le verre, si fragile, offrait aussi une protection à des soldats ingénieux, qui ont imaginé
des fenêtres en bouteilles résistant aux obus, dont l’exposition présente une reconstitution.
Enfin, on peut consulter des cartes, panneaux et illustrations concernant les recherches
archéologiques menées notamment pendant la guerre sur les sites anciens de production de
verre1.
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LA FERME DE LA VALLÉE A RARÉCOURT : UN EXEMPLE
DE LA CAPACITÉ D’INNOVATION EN ARGONNE
Le groupe a ensuite rejoint la ferme de La Vallée, à Rarécourt, où il a été accueilli par
M. Jacques Fagot, maire de la commune, qui exploite cette ferme pédagogique. Issu d’une
ancienne famille de Rarécourt, il a repris l’exploitation paternelle en 1998, après ses études de
biologie. Avec 60 hectares de terre céréalière, soit la moitié de ce qui est considéré comme une
exploitation viable dans la région, il lui fallait innover, en s’inspirant du précepte de Paul Valéry
qu’il a cité en introduction de son exposé : « La véritable tradition n'est pas de refaire ce que
les autres ont fait, mais de trouver l'esprit qui a fait ces grandes choses et qui en ferait de toutes
autres en d'autres temps ».
Il opta pour la production de bière, étant précisé que, parmi les quelque 700 microbrasseries que compte notre pays, La Vallée est l’une des cinq qui mettent en œuvre l’ensemble
de la chaîne de production, « du champ à la chope », trois métiers y étant exercés : agriculteur,
malteur, brasseur. Ici, l’orge, à la différence des autres brasseries, ne vient pas de « nulle part »,
mais des terres cultivées par le brasseur lui-même, selon les principes - qu’il a fait découvrir
avec passion aux participants - de l’« agriculture de conservation », différente de l’« agriculture
biologique », beaucoup plus connue.
Inspirée du modèle forestier, l’agriculture de conservation cherche à allier production
de qualité et protection de l’environnement en favorisant la vie du sol. La terre n’est pas
travaillée, mais se voit restituer après la récolte des matières organiques constituant un couvert
permanent sous lequel la prolifération des lombrics assure l’aération et rend la terre meuble.
Concrètement, en juillet, à la moisson, Jacques Fagot, sème, « au c... de la moiss-bat » [derrière
la moissonneuse-batteuse], un mélange de cinq à dix espèces végétales (pois, moutarde, avoine,
sarrasin …), couverture végétale sous laquelle il va semer l’orge à l’automne. Il faut être patient
et attendre quatre à cinq ans avant de retrouver les rendements de l’agriculture traditionnelle,
mais ce mode de production permet une très forte baisse des entrants chimiques et, en évitant
le labour, divise par huit la consommation de carburant. Ensuite, un équilibre va s’établir entre
les divers prédateurs des cultures et leurs propres prédateurs (limaces, mulots et rapaces, au
profit desquels il faudra peut-être revenir à une forme de bocage, voire installer des
perchoirs…).
Pour devenir bière, l’orge doit être transformée en malt : elle est trempée dans de l’eau,
germée, puis grillée. Cette opération nécessite de l’eau et de l’air chaud. L’eau utilisée provient
d’une source locale. Ancestralement épris d’autonomie - comme il le sera exposé dans la suite
de la journée -, le village de Rarécourt (et son voisin Froidos) est alimenté en eau par une source
située sur la commune, dont le périmètre d’alimentation (500 hectares) est placé sous haute
surveillance du point de vue des activités polluantes, en application des récentes lois dites
« Grenelle » sur la protection de l’environnement. La régie de Rarécourt met en outre en œuvre
un procédé original de « spirofiltration » : l’eau passe successivement dans six piscines, où elle
traverse à chaque fois une épaisseur d’un mètre de sable, assurant une filtration lente, à la fois
mécanique et biologique. Quant à l’air chaud, il est produit grâce à des capteurs solaires
réchauffant de l’eau ; autovidangeables, les unités de production restent en permanence hors
gel et hors ébullition. L’étape suivante, le brassage, permet d’extraire l’amidon du malt pour
obtenir un jus fermentescible, le moût. Celui-ci, porté à ébullition avec des aromates, filtré et
refroidi, est ensuite ensemencé de levure. La fermentation qui s’ensuit donne la bière.
La brasserie produit notamment des bières aromatisées, où le houblon est remplacé par
des fleurs locales (pissenlit, sureau, reine des prés…). Au total, pour produire un « demi » de
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bière, il faut un « champ » de la surface d’une feuille de papier au format A 4, format de la
revue que vous êtes en train de lire. Autre activité artisanale de la ferme : la production de
confitures, avec une énergie combinant solaire et combustion de bois dans un « rocket stove ». 2
.

La ferme de La Vallée à Rarécourt

(Photo Daniel Hochedez)

Dernière innovation, la remise en état, selon les principes de l’écoconstruction à la mode
québécoise (Groupe de recherche écologique de la baie – GREB), d’une vieille bâtisse où,
désormais, Jacques Fagot accueille ses visiteurs. Utilisant une ossature traditionnelle de poteaux
en bois, il a rebâti les murs avec de la paille : 250 ballots ont été utilisés, ainsi qu’un mortier à
base de sciure, de sable et de chaux, l’enduit de finition étant fait de terre et de plâtre.
Confortable en raison de l’isolation thermique assurée par la paille, le bâtiment vieillit bien :
les murs perspirants permettent à la vapeur d’eau de s’évacuer vers l’extérieur en évitant la
condensation intérieure. Quant aux risques d’incendie, ils sont très limités : la brasserie a ainsi
reçu un satisfecit de la Sécurité civile, réputée pointilleuse pour les établissements recevant du
public.

L’ÉGLISE DE RARÉCOURT
Le groupe a ensuite gagné le centre du village, où Daniel Hochedez a présenté l’église
de Rarécourt, dédiée à Saint-Amant, - avec un T et non un D - , saint patron du village, qui se
fête le 4 novembre. Durant cette visite et les deux exposés qui ont suivi, le groupe a été honoré
de la présence de M. Jean-Louis Dumont, député de la deuxième circonscription de la Meuse
couvrant l’Argonne meusienne, élu toujours très attentif aux activités et publications du CEA.
Pourquoi Saint Amant ? Au Xe siècle, Rarécourt dépendait de l’abbaye de Saint-Vanne
de Verdun, dont la fondation a bénéficié d’un don de l’abbaye Saint-Amant de Rodez,
possession des évêques de Verdun. Saint Amant, mort vers 487, fut le premier évêque de Rodez.
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L’église de Rarécourt

(Photo Daniel Hochedez)

L’église a été édifiée au début du dernier quart du XVIII e siècle, pour remplacer une
église plus ancienne menaçant ruine, le curé Nicolas Lataye ayant demandé dès 1745 des
réparations urgentes, voire sa reconstruction. La communauté des habitants du village, qui
comptait alors 408 communiants, a financé cette construction par une opération exceptionnelle :
en 1773, la communauté a procédé à la vente des arbres du « quart en réserve » de sa forêt,
couvrant 295 arpents et 71 perches de bois taillis, soit environ 150 hectares. Pour mémoire, la
forêt communale de Rarécourt, issue de la forêt de la communauté d’Ancien Régime, couvre
aujourd’hui 690 hectares. L’opération a conduit à la coupe de 1 574 chênes anciens, de 938
chênes modernes et de 2 456 arbres d’autres essences. Le fisc avait déjà la main lourde, puisque
cette vente, qui a échappé aux franchises évoquées ci-après, a donné lieu au paiement, par
l’acquéreur, des journées et vacations d’officiers des Eaux et forêts, au taux de 5 %, et de la
« taxe comptée au roi », de 5,83 %. La communauté, pour sa part, acquitta le dixième du prix,
« pour le soulagement des pauvres communautés des filles religieuses ». On était, mutatis
mutandis à une taxation équivalant à notre TVA de 20 %.
La communauté consacra à la construction une somme de 59 500 livres, gérée par le
receveur général des domaines et bois de Champagne, qui préleva une remise de 2,5 %. Même
si l’évaluation est malaisée, on peut estimer cette somme aux environs de 180 000 de nos euros,
soit environ dix fois le budget annuel de Rarécourt à l’époque. Un architecte fut désigné :
Gabriel Trichot, un meusien de Trémont-sur-Saulx, près de Bar-le-Duc. La première pierre fut
bénie le 20 avril 1776 et l’église, réceptionnée en juillet 1778, le coût de construction se montant
à 53 050 livres et les frais de replantation de la forêt à 4 500 livres.
L’église, de style classique, est une copie de l’église éponyme de Verdun. Une église,
dédiée à Saint Amant, y avait été détruite à l’occasion de la construction de la citadelle dans les
années 1620 et reconstruite à proximité. 140 ans plus tard, menaçant ruine, elle fut interdite au
culte en 1762 et transformée en écurie à la Révolution, avant de disparaître au fil du XIX e siècle.
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C’est cette église qui servit de modèle pour celle de Rarécourt. La face nord, le clocher et les
soubassements sont en gaize, pierre dont la présence définit géologiquement l’Argonne.
Daniel Hochedez a ensuite fait découvrir aux visiteurs les éléments notables de
l’intérieur de l’église. Le maître autel et derrière, son retable sont datés du début du XVIIIe
siècle. Ils proviendraient de l’ancienne abbaye de Beaulieu. Le retable représente la descente
de l’Esprit Saint sur les apôtres. L’antependium, mot latin qui désigne le devant de l’autel, est
orné d’un tableau représentant l’adoration de l’agneau mystique et les sept sacrements.

Eglise de Rarécourt : le retable du maître autel et la poutre de gloire

(Photo François Stupp)

Au-dessus, entre le chœur et la nef, appuyée de chaque côté sur les piliers, une poutre
de gloire, aux courbes élégantes inspirées du style baroque, rappelle la crucifixion du Christ. A
gauche de la nef, près de la porte orientale, une petite statue de saint Christophe, patron des
voyageurs, en pierre, est aussi du XVIIIe siècle. Elle se trouvait primitivement dans la chapelle
de l’ermitage Saint-Christophe, dans le hameau de Gelincourt, situé à quelque distance du
village et qui a disparu au milieu du XVIIIe siècle.
Le coffre de fabrique, daté de 1776, année de la construction de l’église, est en bois de
chêne. C’est le seul coffre de fabrique encastré répertorié en Meuse. La « fabrique » était
l’organe chargé de la gestion financière de l’église. Trois personnes faisaient partie du conseil
de fabrique : le curé, un marguillier et un receveur. On remarque trois serrures : la présence
simultanée des trois membres du conseil était nécessaire pour ouvrir le coffre, dont la taille
témoigne de la prospérité du village au XVIII e siècle.
L’orgue de tribune est une des rares pièces qui subsiste de l’abbaye de Beaulieu,
démantelée à la Révolution. La paroisse de Rarécourt a, à l’époque, racheté l’orgue de l’abbaye.
Il a été restauré en 1884 par le facteur d’orgues suisse Jean Blési, installé en 1878 à Nancy. On
compte 786 tuyaux dont certains sont d’origine. La partie centrale du grand corps, en bois de
chêne avec ses trois tourelles, serait aussi d’origine. Le buffet a été inscrit à l’inventaire des
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monuments historiques en 1991. C’est l’un des 26 orgues de Meuse protégés au titre de la
législation des monuments historiques. Il a une excellente sonorité.

L’adoration de l’agneau mystique

(Photo François Stupp)

L’orgue de l’église de Rarécourt

(Collection des auteurs)

LE PROCÈS DE CLAUDE DE LA VALLÉE, PREVÔT DE
CLERMONT-EN-ARGONNE
Jackie Lusse a présenté, dans l’église de Rarécourt, mise à la disposition du groupe par M.
l’abbé Robert Hesse, curé de la paroisse, le long procès ayant opposé, au XVI e siècle, Claude de
La Vallée aux ducs de Lorraine3, conflit qui est au cœur de la question de la frontière entre la
France et l’Empire.
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LA FRONTIÈRE D’ARGONNE AVANT LE XVIe SIÈCLE
Le traité de Verdun avait assigné à Lothaire I er des « comtés qui avoisinent la Meuse »,
mais à la suite de la disparition de Lothaire II, la Lotharingie passa aux mains du roi de Germanie :
la frontière orientale du royaume de Charles le Chauve devint pour longtemps la frontière entre la
France et l’Empire, le seul changement notable étant le glissement du Barrois de l’Ornain vers la
Lotharingie.
En 1288, une enquête fut menée afin de préciser cette frontière en Argonne. Le roi Philippe
IV Bel avait lancé une procédure judiciaire contre le comte de Bar qui proclamait que Beaulieu
était hors du royaume de France. Le Parlement de Paris arrêta que Beaulieu était du royaume de
France. Le comte de Bar se plaignit de cette décision à l’empereur Rodolphe de Habsbourg qui
ordonna à son tour une enquête et, le 12 octobre 1288, l’empereur décréta que la Biesme constituait
la frontière entre l’Empire et le Royaume et que l’abbaye de Beaulieu, sur la rive droite de la
Biesme, était donc en terre d’Empire.
Quelques années plus tard, le comte de Bar Henri III entra en guerre contre Philippe le Bel.
Vaincu, il signa le traité de Bruges : ses fiefs tenus du roi de France étaient confisqués et il devait
prêter hommage pour les alleux qu’il possédait à l’ouest de la Meuse. Il n’était pas question des
terres d’Empire que le comte de Bar tenait de l’évêque de Verdun (Clermont-en-Argonne,
Varennes, Vienne-le-Château) sur lesquelles le roi de France n’avait aucun droit. Pourtant, dès
cette époque se répandait l’idée que le royaume de France allait jusqu’à la Meuse. C’est dans ce
contexte que s’inscrit le procès de Claude de La Vallée.

CLAUDE DE LA VALLÉE : ASCENSION ET CHUTE D’UN NOTABLE
La famille de Claude de La Vallée rattachée à celle de Rarécourt devait son nom à une
seigneurie qu’elle possédait dans ce village, aujourd’hui la ferme de La Vallée. Les descendants
de cette famille portèrent ensuite le nom de Pimodan, domaine situé sur le territoire d’Aubréville.
En 1501, Claude de La Vallée était juré au tabellionnage de Clermont ; il devint trois ans
plus tard clerc juré de cette prévôté ; à partir de 1510, il exerça par commission les offices de
prévôt, receveur et gruyer de Clermont. Le 30 avril 1515, le duc de Lorraine le nomma prévôt.
Pendant vingt ans, Claude de La Vallée exerça sa charge en serviteur dévoué du duc mais, en 1535,
sa situation devint difficile. Ses deux mariages avec des femmes riches et quelques opérations
heureuses lui avaient permis d’acquérir de nombreux biens, ce qui suscita des jalousies. Il fut
accusé de concussion et, le 1er octobre 1535, constitué prisonnier à Clermont. Ses biens furent
saisis et mis sous séquestre.
En février 1536, Claude de La Vallée fut transféré à Saint-Mihiel. Il fut régulièrement
insulté, on écarta tous les témoignages qui lui étaient favorables et on proposa aux témoins de leur
restituer ce qu’ils avaient vendu au prévenu, s’ils témoignaient contre lui. Finalement les Grands
Jours de Saint-Mihiel le déclarèrent coupable, le condamnèrent à payer 30 000 livres, à faire
amende honorable, la corde au cou, en place publique, à la confiscation de ses biens et à son
bannissement. Claude de La Vallée se retira à Metz.
Ayant réussi à passer en France, il fit appel de la sentence devant le Parlement de Paris,
reconnaissant ainsi que la juridiction royale s’étendait sur la prévôté de Clermont et qu’on pouvait
faire appel auprès du roi de France d’une décision prise par un tribunal impérial. Les témoins
furent favorables à Claude de La Vallée, qui, décédé au début de 1538, ne put connaître l’issue de
cet appel.
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LES FILS DE CLAUDE DE LA VALLÉE POURSUIVENT LE PROCÈS
Ses fils, Christophe et Claude de La Vallée, décidèrent de poursuivre l’action judiciaire.
Ce fut l’occasion pour Jacques Cappel, avocat général du Parlement, de proclamer, à l’aide
d’arguments fallacieux, les droits du roi de France sur Clermont-en-Argonne. L’avocat du duc de
Lorraine avait des arguments plus sûrs : c’est le duc de Lorraine qui exerçait les droits de
souveraineté à Clermont ; en 1515, des officiers du roi avaient certifié que la région de Clermont
était terre d’Empire ; les appels du bailliage de Clermont ressortissaient aux Grands Jours de SaintMihiel ; diverses procédures devant le Parlement avaient montré que la justice royale ne s’exerçait
pas au-delà de la Biesme ; selon le traité de Bruges, le comte de Bar ne devait prêter hommage au
roi de France que pour les terres qu’il possédait en franc alleu, ce qui excluait la région de
Clermont ; en droit féodal, la question de la mouvance d’un fief ne pouvait pas être tranchée par
le seigneur dont la suzeraineté est contestée, ce qui excluait la compétence du Parlement de Paris.
Après l’audition des avocats, le Parlement décida, le 16 juillet 1538, que les héritiers de La
Vallée jouiraient des biens paternels dans les pays appartenant au territoire français et que ceux
situés dans le « Clermontois » resteraient aux mains des officiers de Lorraine jusqu’au jugement
définitif. Mais le 28 juillet, le Parlement reçut l’ordre de remettre toutes les pièces du procès au
chancelier afin qu’il fît un rapport au roi de France qui voulait témoigner de ses intentions
pacifiques à Charles Quint, qu’il allait rencontrer, et ne pas mécontenter le duc de Lorraine
organisateur de l’entrevue. Cependant, entre temps, les fils de Claude de La Vallée avaient chargé
un sergent du Châtelet de récupérer les biens situés dans le royaume, ce qui provoqua une réaction
violente des habitants d’Ippécourt.
Les conclusions du chancelier furent soumises au Conseil privé du roi, au cours duquel
Jacques Cappel reprit ses arguments. Pourtant, en avril 1539, François Ier signa avec le duc de
Lorraine le traité de Romilly, par lequel il lui laissait la seigneurie de Clermont. Le duc de Lorraine
considéra qu’il avait le droit de disposer des biens de Claude de La Vallée situés dans le
Clermontois, qu’il avait confisqués.
Néanmoins, les héritiers de Claude de La Vallée, soutenus par le Parlement, poursuivirent
leurs procédures en revendiquant les biens de leur père sis dans le royaume, incluant la prévôté de
Clermont et le comté de Beaulieu. Le Parlement de Paris leur donna raison en 1542. Le duc de
Lorraine Antoine Ier fit appel, mais il mourut le 14 juin 1544 et son fils et successeur François Ier
décéda le 12 juin 1545. L’appel n’ayant pas été relevé, les héritiers de Claude de La Vallée
obtinrent du Parlement, le 23 juin 1548, la restitution des biens en cause.
Le roi Henri II, au début de son règne, resta prudent en confirmant le traité de Romilly
Cependant, il s’éloigna de Charles Quint et la situation évolua : le 30 juillet 1549, il ordonna
l’exécution du dernier arrêt du Parlement. Le 30 juin 1551, des négociations s’ouvrirent à SainteMenehould, mais les députés des deux pays ne purent s’entendre. L’année suivante, Henri II
occupa les villes impériales de Metz, Toul et Verdun et le gouverneur de Champagne vint camper
à Clermont. L’occupation dura quatre ans : en juin 1556, le gouverneur de Varennes reçut l’ordre
de restituer la place de Clermont aux tuteurs du duc de Lorraine.
Claude, fils de l’ancien prévôt, n’avait pas renoncé. Les juges lui donnèrent raison, mais
leurs sentences ne pouvaient être exécutées, les officiers des ducs de Lorraine leur refusant toute
intervention dans les villages du Clermontois. Il réunit une quantité énorme de matériaux
(enquêtes, mémoires, transcriptions de chartes et même de cartulaires entiers), mais on ne trouve
plus de trace du litige après 1561. Claude de La Vallée était peut-être décédé.
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LE STATUT JURIDIQUE ET LE RÉGIME FISCAL DE
RARÉCOURT SOUS L’ANCIEN RÉGIME
Daniel Hochedez a indiqué que Rarécourt fut, pendant plusieurs siècles, du XIV e siècle
à 1790, un « objet non identifié » du point du vue du droit et de la fiscalité. Mettant à profit une
situation géographique et des circonstances historiques particulières, la communauté de
Rarécourt, située entre la Lorraine, les Trois-Évêchés et la Champagne a pu bénéficier, dès le
XIVe siècle, d'une relative autonomie de gestion et d'importantes franchises fiscales, statut
privilégié qui perdura jusqu'à la Révolutioniii.
Daniel Hochedez a brièvement rappelé l’histoire complexe de la région : après le partage
de Verdun en 843, s’affirmèrent une multitude de seigneuries, dont l’évêché de Verdun et le
comté de Bar, devenu duché en 1354. Dans le même temps, à la fin du XIII e siècle, Philippe IV
le Bel, ayant acquis la Champagne de son épouse Jeanne de Navarre, poussait ses pions vers
l’est, notamment en protégeant l'abbaye de Beaulieu-en-Argonne, menacée par Thibault II de
Bar et en obtenant la suzeraineté sur Lavoye, Fleury-sur-Aire, Brizeaux, Foucaucourt et
Triaucourt. C'est à cette époque que Rarécourt, à l'instar de Verdun, se plaça sous la garde du
roi de France. Quant à Clermont-en-Argonne et au « Clermontois », arrachés, en 1632, au
Barrois par Louis XIII, ils furent rétrocédés, en 1648, au Grand Condé et à ses ayants droits,
qui y exercèrent, jusqu'en 1784, la haute, moyenne et basse justice et tous les droits régaliens
en matière fiscale. Pour leur part, les duchés de Lorraine et de Bar échurent, en 1737, à Stanislas
Leszczynski, en prélude à l'annexion par la France à sa mort en 1766.
Rarécourt, possession de l’évêché de Verdun, terre d'Empire, enclavé au sud du
Clermontois, et situé à moins d’une lieue de Lavoye, poste avancé du royaume de France, devait
connaître un destin bien particulier.
Dès la fin du VIIIe siècle, la terre de Rarécourt relevait de l'évêché de Verdun. En 970,
l’évêque Vicfried la donna à l'abbaye verdunoise de Saint-Vanne qui en confia la protection à
des avoués, dont le premier connu est Raussin de Rarécourt qui prit part, en 1217, à la cinquième
croisade. Après le rachat de la vouerie par les abbés à la fin du XIV e siècle, la communauté a
joui d'une relative autonomie, sous la tutelle lointaine de l’abbaye, puis à partir de 1572, du
comte-évêque de Verdun, qui reprit les droits de Saint-Vanne. Il y était représenté par un
« mayeur » (maire) et un procureur fiscal qu'il désignait. Un procureur-syndic élu chaque année
par les habitants était chargé de « régir et gouverner les biens et affaires de la communauté »
sous le contrôle, qui s'affirma au fil des siècles, de l'assemblée des habitants, laquelle désignait
le lieutenant du procureur fiscal et un échevin.
Le fonctionnement de cette démocratie locale était cependant loin d’être toujours
idyllique et, en 1783, cinquante habitants adressèrent à l’intendant de Metz une supplique
dénonçant les abus de pouvoir du maire établi par l’évêque.

L’ABSENCE D’UNE VÉRITABLE SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE
La souveraineté étatique sur Rarécourt donna lieu, au fil des siècles, à bien des
hésitations. Selon une sentence rendue par le bailli royal de Vitry en 1479, le village, étant situé
« outre le ruisseau de Biesme et du côté de Verdun », l'abbé de Saint-Vanne était fondé à
considérer Rarécourt comme ne relevant nullement du royaume de France, mais de l’évêché de
Verdun. Cette sentence fut réformée en 1532, par le Parlement de Paris, qui déclara que
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Rarécourt était compris dans les limites du royaume de France. Cependant, un arrêt du
Parlement de 1534 reconnut que la justice de Rarécourt relevait de l'abbaye de Saint-Vanne.
Les ducs de Lorraine et de Bar, de leur côté, ne considéraient pas que Rarécourt relevait
de leur souveraineté. Le rôle militaire établi en 1507 ne cite pas Rarécourt parmi les villages
relevant du bailliage de Clermont. Près de trois siècles plus tard, en 1780, le receveur des
domaines de Metz qualifiait Rarécourt de « village d’aucune province ».
Ainsi, Rarécourt, du fait de sa situation géographique et de son allégeance aux abbés de
Saint-Vanne, a vu se perpétuer, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, son statut de neutralité et
d'extraterritorialité. Le village constituait en quelque sorte une « terre libre ecclésiastique »,
ainsi que le rappelle une plaque apposée dans la nef de son église.
A ce statut particulier, Rarécourt ajoutait une rarissime quasi-immunité en matière
d’impôts. Anciennes et d'une portée très large, les franchises fiscales de Rarécourt donnèrent
lieu à de nombreuses contestations, mais se maintinrent jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

LES FRANCHISES FISCALES
Situé aux confins de trois puissances, Rarécourt obtint successivement de chacune de
celles-ci la reconnaissance de franchises fiscales. Les documents consultables les plus anciens
sont datés du XVe siècle, mais ils font parfois référence à des documents antérieurs, permettant
de faire remonter au moins au début du XIVe les origines du régime fiscal privilégié de
Rarécourt.
Habiles et revendicatifs, les Rarécourtois ont d'abord su tirer parti de la bienveillance
intéressée des rois de France. Un document de 1496 relatif à la « garde de la France », se réfère
à un document de 1320 évoquant également cette protection. Cette sauvegarde avait d’ailleurs
été solennellement réaffirmée, à l'automne 1446, par la monarchie française, à la suite des
exactions perpétrées dans le village par les agents du duc de Bar.
Très vite, le 22 septembre 1446, Charles VII prit en considération la supplication des
habitants de Rarécourt. Le souverain a alors réaffirmé : « de toute ancienneté Rarécourt, qui est
aux extrémités de notre royaume et de l'empire, est en notre garde et ses habitants sont nos
francs bourgeois, et, de ce fait, en nous payant chaque année certaine somme de deniers pour
leur bourgeoisie, sont francs, quittes et exempts de tous impôts, charges et exactions
quelconques ».
De fait, les Rarécourtois avaient aussi, en la personne des ducs de Lorraine et de Bar,
des « protecteurs » concurrents du roi. En 1433, le duc René d'Anjou a, en effet, accordé sa
protection aux « habitants et communauté de la ville de Rarécourt », moyennant une redevance
annuelle par ménage de « un gros et demi de bon argent ». Nonobstant cette protection,
renouvelée par René II, les habitants de Rarécourt ont dû apporter à celui-ci aide et subvention.
Craignant que ces circonstances ne fissent précédent, ils obtinrent du duc, en 1486, des « lettres
de non-préjudice » rappelant leurs libertés, franchises et exemptions, franchise qui fut
confirmée en 1483, 1564, 1643 et 1708.
.
Les Rarécourtois avaient par ailleurs sollicité la troisième puissance voisine, le Saint
Empire romain germanique. En 1531, Charles Quint confirma solennellement la sauvegarde
précédemment accordée en son nom, en 1523 par le gouverneur de Luxembourg, à l'abbaye de
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Saint-Vanne pour l'abbaye elle-même et « la terre de Rarécourt », afin de les préserver des
« courses, pilleries, oppression et dommages qu’ils ont soutenus au temps des guerres passées ».
En contrepartie, les Rarécourtois devaient payer annuellement au receveur général de
Luxembourg la somme de « six blancs faisans gros et demi ». Cette précaution complémentaire
n'était pas superflue car, peu après la prise de Verdun, dès 1553, les officiers du roi de France
tentèrent de soumettre Rarécourt aux coutumes et impôts de France. Les Rarécourtois reçurent
alors le secours de l'évêque de Verdun, Nicolas Psaume, qui, appuyé par Charles Quint,
s'opposa aux prétentions françaises en soutenant avec succès ses droits seigneuriaux, tant au
Parlement qu'au Conseil.
Ce dispositif de triple franchise aboutissait à une quasi-immunité fiscale. Un document
du XVIIIe siècle permet de mesurer l'étendue des franchises dont bénéficiait Rarécourt.
Dispensés de la milice et des corvées, les habitants n'étaient pas assujettis aux impôts directs,
taille, capitation et vingtième. L'exercice des activités économiques et la circulation des
marchandises étaient totalement libres. En matière d’impôts indirects, l'exemption était totale
et les marchandises de contrebande étaient ouvertement en vente sous les halles du village. Par
ailleurs, les habitants pouvaient planter le tabac sans contrôle et l'usage du papier timbré pour
les contrats était facultatif. S'agissant de la charge des troupes de passage, les obligations des
habitants étaient deux fois moindres que celles des villages voisins. Pour s'installer dans ce
« paradis fiscal », les nouveaux habitants devaient recevoir l'agrément de l’évêque de Verdun,
en justifiant de leurs bonnes vie et mœurs.
Cependant la jouissance de ces franchises ne fut pas toujours paisible et la communauté
dut se défendre avec vigilance. En 1563, le prévôt de Clermont voulut contraindre les habitants
à payer des taxes sur les marchandises qu'ils « importaient » du Clermontois ou qu'ils y
« exportaient », faisant même saisir une voiture d'avoine à destination de Rarécourt. Les
habitants adressèrent aussitôt une requête au duc Charles IV de Lorraine qui, en 1564, fit droit
à leurs prétentions, leur permettant de conduire « hors taxes » leurs marchandises à Clermont,
à Bar et dans tout le duché. Les franchises rarécourtoises exaspéraient également les autorités
françaises. Un litige sur le sel, engagé en 1663, et un litige sur le tabac, engagé dans les années
1720, furent conclus en juin 1728, par le Conseil, qui maintint leurs franchises. On retrouve, au
début du XVIIIe siècle, des escarmouches de même nature avec les ducs de Lorraine : les
Rarécourtois obtinrent en 1708 du duc, puis en 1730, par un arrêt de la Chambre ducale des
comptes, la confirmation de leurs franchises, un régime de contrôle assez sévère étant cependant
mis en place pour limiter la contrebande.

UNE NORMALISATION
RÉVOLUTION

RAPIDE

DÈS

LES

DÉBUTS

DE

LA

Les Rarécourtois ne purent résister longtemps au mouvement d’uniformisation qui
animait la France au début de la Révolution. Lors de la convocation des États généraux, ils
estimèrent qu'ils n'étaient pas concernés, observant qu'ils n'étaient compris dans aucun rôle
d'imposition ni dans aucun dénombrement de l'assemblée provinciale. Néanmoins, ils
décidèrent d'envoyer deux députés à Vitry pour « prouver leur obéissance » et « faire connaître
l'état de leurs franchises », se déclarant prêts à verser 3 000 livres « pour solde de tous
comptes » et pour préserver la protection royale.
Le cahier de doléances du Tiers-État de Vitry-le-François ne témoigne pas d’une grande
compréhension : il demande, « que tous privilèges des villes franches soient supprimés », se
bornant à mentionner que « les députés de la paroisse de Rarécourt ont réclamé leurs

32

© Horizons d'Argonne N° 93 - Juin 2016

privilèges ». Peu après, le 28 mars 1790, Rarécourt, sous son « bon plaisir », adopta une adresse
à la Nation. Rappelant que « dans tous les temps, elle s'est plus spécialement attachée à la
France qu'aux deux autres couronnes desquelles elle est tributaire », la communauté proclamait
son allégeance à la France. Ce n'était cependant pas sans arrière-pensées. Certes, la communauté
offrait d'apporter sa contribution en procédant à des coupes de bois permettant une « offrande
patriotique » de 7 000 livres, mais suggérant en contrepartie, le maintien de leurs privilèges.
Cette adresse fut fraîchement reçue par l'Assemblée constituante qui exigea une renonciation
expresse aux privilèges de Rarécourt.
De fait, la communauté dut rapidement rentrer dans le rang, apparemment sans mesure
notable de coercition : elle dut rapidement s'acquitter des impositions établies en substitution
de la gabelle et des droits indirects. Une taxe de trois livres par tête était exigée, soit, pour
l'ensemble du village, un total de 2 162 livres, à comparer aux 75 livres précédemment versées
au trio des puissances tutélaires. D'où l'amertume du conseil général de Rarécourt qui, le 12
nivôse an II (1er janvier 1794), adressa une pétition aux administrateurs de la Meuse pour
solliciter une exemption. Ce fut en pure perte et, depuis lors, Rarécourt n'échappa plus au droit
commun : deux mois plus tard, ce furent les réquisitions de blé pour les armées de la
République, à concurrence de quelque 40 quintaux à répartir entre les habitants. La page était
donc bien tournée sur quatre siècles d’exception rarécourtoise…

L’ÉGLISE SAINT-DIDIER DE CLERMONT-EN-ARGONNE
Après un déjeuner amical et convivial à l’Hostellerie de l’abbaye de Beaulieu-enArgonne, dont la vaste terrasse domine les plats du sud argonnais et, au loin, le Barrois, le
groupe a rejoint Clermont-en-Argonne, où Hubert Philippe, spécialiste de l’histoire locale,
l’attendait pour la visite de l’église Saint-Didier iv. L’église a été édifiée en gaize d’Argonne au
XVIe siècle, entre 1530 et 1577, année de sa consécration, sur l’emplacement d’une église
romane, dont subsiste, sous le chœur de l’église actuelle, une crypte du XIVe siècle,
aujourd’hui dédiée aux 72 Clermontois morts en déportation après la rafle allemande du 30
juillet 1944.
Alliant les styles, gothique flamboyant et Renaissance, elle fut achevée fin XVI e-début
XVIIe par deux portails de pur style Renaissance : le portail latéral sud, qui porte la date 1587
et le grand portail ouest. Les bâtisseurs se sont quelque peu affranchis des bonnes pratiques
architecturales : l’axe de la nef, vu du grand portail oriental, est sensiblement courbé vers la
droite… Fortifiée comme beaucoup d’églises de la région (on distingue encore plusieurs
meurtrières), elle fut utilisée comme forteresse lors du siège de novembre 1654, qui vit la ville
passer des mains de Condé à celles du roi de France ; elle subit alors de lourds dégâts, avant
d’être profanée et mutilée à la Révolution. Mais le pire était à venir : au début de la Grande
Guerre, les troupes allemandes incendièrent Clermont et son église le 5 septembre 1914.
Elle fut reconstruite dans l’entre-deux-guerres, les travaux se terminant en mars 1939 ;
la pierre de Savonnières a été substituée en maints endroits à la gaize d’origine ; quant au
clocher, qui avait déjà été ébranlé en 1860 par des cloches trop sonnantes, il a été reconstruit
sous forme d’une charpente reposant sur une structure en béton armé.
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L’église Saint-Didier, incendiée par les Allemands en septembre 1914.

(Collection des auteurs)

Plutôt trapue, l’église est caractérisée par la présence de solides contreforts, justifiés par
une implantation à mi-pente, entre le bourg et le plateau Sainte-Anne, ou s’élevait autrefois
l’imposante forteresse démantelée entre 1655 et le début des années 1670. Les murs latéraux
sont percés de larges fenêtres à meneaux ornées de vitraux.
Le portail principal Renaissance présente trois fines colonnes cannelées à chapiteaux
ioniques, encadrées par deux pilastres ornés, en haut, d’un H couronné évoquant, selon les
interprétations, Henri II, duc de Lorraine et de Bar entre 1608 et 1624, ou Henri de BourbonCondé, petit-fils du Grand Condé, né en 1672. En bas, les pilastres portent les armoiries des
ducs de Bar. La niche qui surmonte le portail accueille une statue de Saint Didier. Au-dessus,
la façade est percée d’une rosace. A droite du portail, subsiste, depuis 1828, une des deux
tourelles qui, à l’origine, encadraient la façade sud de l’église.
Le portail latéral sud, fin et élancé, est surmonté d’un auvent de bois qui parachève
l’impression de mouvement ascendant donné par la superposition de la porte, encadrée de
colonnes, de la niche percée de deux petites fenêtres accueillant en son centre une statue de la
Vierge (copie d’une statue du XIVe siècle aujourd’hui placée dans l’église après sa restauration)
et, enfin, de la fine sculpture d’un édifice circulaire à colonnes.
Hubert Philippe a ensuite fait visiter l’intérieur de l’église. La nef à quatre travées,
dont le vaisseau central est assez austère, mais dont les collatéraux sont éclairés de larges baies
vitraillées, est flanquée, avant le transept, de deux chapelles :
- à droite, la chapelle Saint-Roch accueille, depuis une quinzaine d’années, un
sépulcre, ensemble assez disparate de cinq statues polychromes disposées autour d’un Christ
gisant, qui ornait précédemment la chapelle Sainte-Anne. La statue centrale, dite « La sainte
femme au bonnet », attribuée à Ligier Richier, se distingue par sa finesse d’exécution, avec
son visage expressif et le drapé de son vêtement. Une sculpture en acier, Survie, de l’artiste
meusienne Stéphanie Coupade, apporte sa touche de modernisme auprès de la statue de la
Sainte femme ;
- à gauche (quand on est face à l’autel) la chapelle des morts, bâtie à l’initiative du
prévôt Claude de La Vallée dont les armoiries sont présentes sur la clef de voûte principale de
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la chapelle ; elle abrite un monument funéraire Renaissance, exécuté lors de la construction de
l’église, qui interpelle le visiteur : « Souviens-toi que tu mourras ; souviens-toi de ta fin ». Les
fines sculptures représentent, dans la partie supérieure, la justice divine, le miroir de la mort, le
purgatoire, et, dans la partie inférieure, un cadavre décharné allongé sur le côté, d’une
inspiration qui n’est pas sans rappeler le squelette de Ligier Richier visible dans l’église SaintEtienne de Bar-le-Duc.
L’abside se distingue par une disposition plutôt rare : l’axe de l’édifice y aboutit à un
support et non pas à une ouverture centrale comme c’est le cas pour la plupart des églises. Le
chœur ne manque pas d’élégance avec ses fines colonnes aux chapiteaux ornés de feuillages.
La clé principale de la voûte d’ogive, datée de 1530, représente un Christ justicier, encadré du
glaive de la punition et de la palme de la récompense.
Hubert Philippe a ensuite présenté les principaux vitraux, œuvre du maître verrier JeanJacques Grüber, qui réalisa 17 verrières dans l’église au cours des années 1930. Le plus
emblématique est le vitrail de Saint Didier, représentant la translation des reliques du saint de
Langres à Clermont en 1649. On y remarque la foule des fidèles de Clermont assistant, au pont
de Biesme, à la remise du reliquaire en argent au curé de la ville, Richard Le Gaigneur, par
l’émissaire de l’évêque de Langres. D’autres vitraux évoquent des saints de la région - saint
Oricle - ou particulièrement vénérés à Clermont : sainte Jeanne de France, fondatrice des
Annonciades, dont une communauté était implantée dans la ville du milieu du XVII e siècle
jusqu’aux années 1780 ; Sainte Anne, à laquelle est dédiée une chapelle sur le plateau dominant
Clermont ; saint Nicolas, dont un vitrail représente la vie et la légende, ainsi que la basilique de
Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle.

Les vitraux du chœur

(Photo Catherine Hochedez-Schuster)

Les six vitraux du chœur représentent la vie de Jésus ; le premier vitrail à gauche, évoque
les saints solitaires, ainsi que le père de Foucauld. Le vitrail Notre-Dame de la Pitié, au-dessus
de la chapelle de Morts, est inspiré de la Pietà de l’église d’Etain, une des premières œuvres de
Ligier Richier.
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Plusieurs tableaux du XVIIIe siècle ornent l’église : Jésus soignant un aveugle ; sainte
Anne instruisant Marie ; la décollation de saint Jean Baptiste ; et surtout saint Benoît et sainte
Scholastique inspirés par l’Esprit Saint : assis autour d’une table couverte d’un tissu pourpre,
le frère, fondateur des bénédictins, et sa sœur, moniale, étudiant les Saintes Ecritures sont
surpris par une colombe environnée de lumière.

Saint Benoît et Sainte Scholastique inspirés par l’Esprit Saint (Photo Hubert Philippe)

Quelques mots, enfin, sur l’orgue : remplaçant l’orgue de Blési du XIXe siècle, incendié
en 1914, il fut réalisé en 1935 par la maison vosgienne Théodore Jacquot et fils de
Rambervillers. Ce bel instrument a été restauré il y a cinq ans.
Au couchant, notre groupe d’arpenteurs de l’Argonne
« Argonnautes » ??) a dû se séparer, prêt pour de nouvelles découvertes…

(les

nouveaux

Daniel HOCHEDEZ et Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER

1

Voir : Marie-Christine JANNIN, « Une guerre de positions qui laisse des traces : vestiges de guerre et usages
sanitaires en Argonne », revue Connaissance de la Meuse, n° 117, juin 2015.
2
Poêle fusée, constitué d’un trou dans le sol, où le bois se consume la tête en bas, avec un fort rendement.
3
Cf. Henri Stein et Léon Le Grand, La frontière d’Argonne (843-1659). Procès de Claude de La Vallée (15351561), Paris, 1905.
4
Voir : Daniel HOCHEDEZ, « Un petit Monaco en Argonne ? Rarécourt : terre autonome et zone franche fiscale
(XIVe sièccle-1790) », revue Horizons d’Argonne, n° 84, juin 2007.
5
Voir : Hubert PHILIPPE, « Clermont-en-Argonne, L’église Saint-Didier », publié pour les Journées européennes
du patrimoine 2008.
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À LA DÉCOUVERTE DE PLANTES RARES EN
ARGONNE
Alors que ses dernières sorties culturelles étaient plutôt historiques, le Centre d’études
argonnais avait innové en programmant une sortie botanique. C’est ainsi que le 7 juin 2015,
une vingtaine de personnes, dont une dizaine de membres du CEA, se retrouvèrent devant
l’abbatiale de La Chalade pour découvrir des plantes argonnaises

.
Par une belle journée, les participants purent profiter des commentaires éclairés d’un
Argonnais, Mathieu Saint-Val, chargé d’études, pour la Champagne-Ardenne, au Conservatoire
botanique national du Bassin parisien, et d’un lorrain, François Vernier, ingénieur forestier en
retraite, fondateur de l’association Floraine, auteur de plusieurs ouvrages (Flore de Lorraine en
1994, Nouvelle Flore de Lorraine en 2001, Plantes obsidionales en 2014) et à l’origine de la
sortie de l’Atlas de la Flore Lorraine en 2013.
Ces deux spécialistes avaient choisi de mettre l’accent sur des espèces rares en Argonne
ou présentant certaines spécificités. Comme il est évidemment impossible ici de signaler ici
tous les végétaux découverts pendant la journée, cette présentation se limitera à quelques
plantes, parmi les plus intéressantes.
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EN FORÊT DE LA CHALADE
La journée commença par une promenade en forêt avec nombreuses haltes pour
découvrir telle ou telle plante.

.
Des plantes obsidionales
Pour les botanistes, les plantes obsidionales sont des plantes apparues après le passage
des troupes armées.
Galega officinalis (galéga officinalis) : cette plante longtemps utilisée pour ses propriétés
médicales est en fait très toxique, notamment lorsqu’elle est intégrée dans du fourrage.
Quelques dizaines de grammes suffisent pour tuer un cheval. Cette espèce inquiète les
botanistes car elle est très invasive.

Sisyrinchium montanum (Bermudienne aux yeux bleus) : l’herbe aux yeux bleus est une
petite plante à fleur bleue au cœur jaune. Elle se rencontre en Lorraine le long d’une ligne allant
de Saint-Dié à l’Argonne par Baccarat, Lunéville, Toul, le saillant de Saint-Mihiel, c’est-à-dire
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la ligne de front où combattirent des troupes américaines et canadiennes. Cette plante, contenue
dans le fourrage importé d’Amérique du Nord, n’est cependant pas invasive car on ne la
retrouve pas ailleurs.

Glyceria striata (Glycérie striée) : la découverte de cette plante d’origine nord-américaine pour
la première fois en Lorraine, dans la région de Pont-à-Mousson en 2000 est une conséquence
de la tempête du 26 décembre 1999. Il semblerait que celle-ci a remué le terrain et réveillé les
graines qui, grâce à la lumière retrouvée, ont germé. Il a été constaté que, depuis cette époque,
les tracteurs utilisés pour les travaux forestiers ont favorisé la diffusion de cette plante,
notamment dans les layons.
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Des plantes rares
Pulmonaria longifolia (Pulmonaire à longue feuille) : de cette espèce patrimoniale, aux
longues feuilles allongées et à la pilosité plutôt rêche, fleurissant en mars-avril, il a été
impossible au cours de la promenade de voir ses belles fleurs bleues. Cette espèce atlantique,
considérée comme rarissime en Champagne-Ardenne, est en limite d’aire en Argonne (absente
en Lorraine). Elle préfère les ourlets, c’est-à-dire les lisières forestières, pas trop acides.

Calamagrostis arundinacea (Calamagrostide faux roseau) : cette graminée est une espèce
montagnarde ; rare en plaine, on la trouve néanmoins en Argonne, dont elle est une spécificité,
ce qui en fait son intérêt. Plante en voie de disparition, elle est sur la liste rouge en ChampagneArdenne.
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Dryopteris affinis (Fausse fougère mâle) : cette fougère est une plante très rare en Argonne ;
pouvant constituer de belles touffes, elle présente la particularité de rester encore verte en hiver.
Elle est sur la liste rouge en Champagne-Ardenne.

Campylopus introflexus (mousse cactus) : cette mousse caractéristique des milieux acides,
d’un vert fluo, est fortement invasive : elle se dissémine rapidement, notamment avec les
travaux forestiers et remplace de nombreuses plantes indigènes.
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Impatiens noli-tangere (Balsamine des bois, Impatience ne me touchez pas) : peu fréquente
en Argonne, cette plante disparaît progressivement, remplacée par la glycérie striée.

LA PRAIRIE ACIDOPHILE DE NEUVILLY
Après le pique-nique, à la Haute-Chevauchée, le groupe de botanistes se dirige vers
Neuvilly, à la découverte d’une prairie acidophile, un espace naturel sensible (ENS)
normalement bien géré et fauché tardivement.

Ce milieu acide et non pauvre, la preuve, est extrêmement riche en espèces sur 30 m²,
une quarantaine d’espèces ont été référencées, parmi lesquelles : Le Carex nigra
(Laiche noire) est rarissime dans les prairies de Champagne-Ardenne.

.
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Il peut disparaître après un passage de nitrates ou de fertilisants ; la Pilosella lactucella
(Epervière petite laitue), plante atlantique rarissime en Champagne et en Lorraine est en voie
de disparition.

la Potentilla erecta (Potentille dressée) ;

le Carex ovalis (Laiche des moutons) :
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De l’autre côté de la route, un étang permit d’observer

le Potamogeton nodosus (Potamot noueux), espèce menacée des eaux lentes ou stagnantes,
inscrite sur la liste rouge de Champagne-Ardenne,

et, à proximité, le Lathyrus nissolia (Gesse de nissol) à la belle fleur rose,
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le Lychnis flos-cuculi (Silène fleur de coucou), aux fleurs roses très découpées.

ET POUR TERMINER, UNE BELLE DÉCOUVERTE

A la fin de la journée, Mathieu Saint-Val nous réserva une surprise… Retour en forêt
de La Chalade pour observer Hypericum androsaemum (Millepertuis androsème),
l’exemplaire unique en Argonne (pour l’instant ?) qu’il avait découvert quelques jours plus tôt.

45

© Horizons d'Argonne N° 93 - Juin 2016

Ainsi se terminait une journée passionnante, même si les « botanistes en herbe » du
Centre d’études argonnais, ont parfois eu des difficultés à suivre les explications très techniques
qui étaient données. Il ressort de cette promenade que les plantes les plus spectaculaires ne sont
pas les plus intéressantes, mais que pour profiter pleinement de la nature, la présence d’un
spécialiste est indispensable.
Jackie LUSSE avec l’aide de Gilles DEROCHE.
Photos Françoise LUSSE et François STUPP
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
« LE GÉNÉRAL CHANZY, enfant de Nouart,
héros de la guerre de 1870 (1823-1883) »
Alternativement, le Centre d’études argonnais tient ses assises dans l’un des trois
départements sur lesquels s’étend le massif. Pour 2015, ce sont les Ardennes qui recevaient
cette association réunissant des amoureux de l’histoire locale et des érudits. Organisée autour
des souvenirs liés à la carrière du général Chanzy, né à Nouart, la matinée débute par un exposé
de Gilles Déroche, président du C.E.A., qui met une dernière main à un ouvrage consacré à cet
étonnant ardennais.
Chanzy a fait l’objet de deux biographies principales, anciennes, qui ne sont plus à
jour, notamment à cause de la publication postérieure de sa correspondance
Il est né le 18 mars 1823, à Nouart, où son père, ancien soldat. de Napoléon, était
percepteur. La famille, originaire de Grivy-Loisy, comprenait des agriculteurs et des
ecclésiastiques. Il suit les cours de M. Jacquemin et de l’abbé Himoff, curé de Mont-devantSassey, puis étudie au collège de Sainte-Menehould.
En 1839, il s’engage comme mousse sur Le Neptune et fait le tour de la Méditerranée.
En décembre 1840, déçu, il quitte la marine à cause de la lenteur des carrières par rapport aux
autres armes. Il s’engage au 5e régiment d’artillerie de Metz, où il suit les cours du collège royal.
En 1841, il entre, en fin de classement, à Saint-Cyr, dont il sort sous-lieutenant, le 1er
octobre 1843. Il est affecté à un régiment de zouaves, en Algérie, occupée depuis 1830.
Nous sommes en pleine période de conquête coloniale. Il parcourt d’abord le littoral,
puis, à partir de 1848 et la reddition d’Abd el Kader, la colonisation va gagner l’intérieur des
terres et soumettre les tribus indigènes. Il donne dans ses lettres à sa famille une description
sans complaisance de ces actions, et il relève aussi l’existence d’une économie vivrière locale.
Il est ensuite affecté aux « Bureaux arabes » avec lesquels les militaires administrent
le pays avec le concours d’indigènes, notamment les juges arabes. Chanzy y apprend l’arabe,
qu’il parlera et écrira, et se livre à quelques travaux de géographie. Il est bien noté, mais affirme
son caractère, notamment dans l’affaire Doineau, officier que l’on demande à Chanzy d’arrêter
discrètement, ce qu’il refuse. Il est alors remarqué par les gouverneurs généraux successifs dont
il devient l’adjoint.
Mais il souhaite recevoir une affectation moins bureaucratique et il participe à la
campagne d’Italie de 1859 contre les Autrichiens. Il combat à Solferino, où son rôle est
modeste. Son jugement sur l’attitude des Italiens est mitigé.
Il participe, en 1860, à la campagne de Syrie pour la protection des chrétiens menacés
par les musulmans et, au Liban, il rencontre Abd el Kader, qui sera décoré de la Légion
d’honneur pour avoir sauvé de nombreux chrétiens.
Napoléon III l’envoie à Rome avec la mission de protéger le pape Pie IX et ses Etats
contre les Italiens. Il y reste de 1861 à 1864.
Il revient ensuite en Algérie, à la demande de Napoléon III, qui veut y mettre en œuvre
ses idées progressistes d’émancipation des Arabes, ce qui n’est pas l’opinion majoritaire des
militaires. Chanzy rédige alors un rapport reprenant l’idée de Bugeaud de créer des colonies de
soldats-paysans. Ce rapport restera sans application, après une expérimentation aux confins du
Sahara.
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Puis survient la guerre de 1870 et Chanzy demande à Leboeuf, ministre de la Guerre,
à servir en métropole. Chef du 16e corps de l’Armée de la Loire, essentiellement constituée de
troupes venant d’Algérie sans aucune pratique stratégique, Chanzy mesure alors l’impéritie de
l’armée française (absence de cartes à jour et nécessité d’en trouver dans la population). Il crée
en conséquence les premières unités de reconnaissance et sera le premier à utiliser le télégraphe.
Il repousse les Prussiens à la bataille de Coulmiers, malgré la défaillance de la cavalerie.
Nommé commandant en chef de la Seconde Armée de la Loire, il est contraint d’organiser un
repli stratégique sur Vendôme, puis sur Le Mans et Laval, alors que l’armistice est déjà signé.
Il est élu député des Ardennes, sans être candidat, à l’Assemblée législative
constituante. Il refuse la paix et déclare vouloir se battre jusqu’au bout ! Il entre en opposition
avec Gambetta qui dissout les forces armées. Il est partisan de porter la durée du service national
à 5 ans.
Il rentre à Paris le 18 mars 1871, le jour même ou le général Thomas est fusillé par les
communards. Il est reconnu alors qu’il est avec le duc d’Aumale, fils du roi Louis-Philippe qu’il
a fait engager dans l’armée sous un faux nom et dont il assure la protection. Menacé
d’exécution, on l’emprisonne à la Santé pour le protéger. Mais eu égard à ses états de service,
il est libéré et gagne Versailles à pied.
Chanzy a signé un document dans lequel il s’engage à ne pas participer à la répression
contre la Commune, engagement qu’il respectera malgré ses propos véhéments contre les
communards. En fait, Chanzy, bien que conservateur, est républicain par conviction, car il pense
que c’est le meilleur moyen pour reconstituer une armée. Il est désigné pour présider le centre
gauche de l’Assemblée.
Sa popularité est grande au début de la IIIe République et il fait de l’ombre à Mac
Mahon qui traîne le poids de la défaite de Sedan. Pour l’éloigner, on le nomme gouverneur
général de l’Algérie en 1873. L’Algérie est alors organisée en territoires militaires et en
territoires civils avec des préfets que Chanzy a du mal à diriger. Il prend régulièrement la
défense des indigènes. En 1875, il est nommé sénateur inamovible et devient le premier
président du Conseil général des Ardennes, bien que résidant en Algérie.
En 1878, c’est l’exposition universelle qui marque la puissance de la France. Un
pavillon est consacré à l’Algérie, dans lequel Chanzy rassemble de nombreuses œuvres d’art et
de traditions populaires, ce que certains contestent en présentant, à côté, un pavillon
représentant ce que devrait être la colonisation.
Chanzy commence à manifester une certaine lassitude et il ne souhaite pas retourner
en Algérie. Il est nommé ambassadeur à Saint-Pétersbourg en 1879. Il est bien vu à la cour de
Russie et le tsar Alexandre II essaie de le convaincre d’entraîner la France contre la Turquie. Il
a aussi l’idée des emprunts russes, car il mesure tout l’intérêt d’investir en Russie.
Mais, en 1882, Gambetta arrive au pouvoir et Chanzy démissionne. Il est nommé
gouverneur de la circonscription militaire de l’Est, à Châlons-sur-Marne, où il meurt le 5 janvier
1883, d’une congestion cérébrale pendant son sommeil (trois jours après Gambetta).
Sa veuve ayant refusé les funérailles nationales aux Invalides, celles-ci eurent lieu à
Châlons devant une foule immense et des représentants de tous les corps constitués, avec
transfert du corps par train spécial et inhumation à Buzancy.
Le mausolée qui abrite la dépouille du général Chanzy, et les différents monuments du
cimetière de Buzancy furent ensuite l’objet d’une visite détaillée.
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L’assemblée générale statutaire s’est tenue à Nouart, à l’issue d’un repas amical. La
découverte des souvenirs concernant Chanzy conservés à la mairie acheva le séjour dans son
village natal. Il restait encore à visiter le musée du cheval ardennais, à Buzancy, pour clore cette
journée culturelle bien remplie.
Jean-Louis LEGER
Président de « l’Ardenne » à Paris.

Portrait de Chanzy par Henner.

(Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris)
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Le site de Vienne-le-Château. (Google earth)

L’éperon de Vienne-le-Château. (Photo : Jean-Pierre Boureux)

Relevé des vestiges du château (ed. M. Bur)
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LE CHÂTEAU ET LA CHATELLENIE DE
VIENNE-LE-CHÂTEAU AU MOYEN ÂGE
L’étude du château et des seigneurs de Vienne-le-Château est historiquement
intéressante sur deux points : d’une part, cette forteresse argonnaise, à la limite de l’Empire et
du Royaume de France, contrôlait la vallée de la Biesme (le défilé de La Chalade) ; d’autre part,
elle nous permet de saisir le fonctionnement des institutions féodo-vassaliques et plus
particulièrement la pyramide féodale issue des inféodations et des sous-inféodations : l’évêque
de Verdun tenait Vienne-le-Château en fief de l’empereur et l’inféodait lui-même à d’autres
seigneurs, parmi lesquels les plus importants furent les ducs de Lorraine et les comtes de Bar.
Mais ceux-ci ne résidaient pas à Vienne et confiaient le château à d’autres chevaliers qui ne
sont pas toujours aisés à identifier.

LES VESTIGES DU CHÂTEAU
Le château était établi sur un éperon dissymétrique très étroit dominant le village de
25 m environ. Comme en témoignent les vestiges encore visibles, cet éperon était barré par un
fossé large aujourd’hui encore de 10 m et profond de 6 m et par une motte-barrage mesurant
12 m de haut, 30 m sur 60 de diamètre à la base, 7 m sur 10 au sommet. Cette motte domine,
vers l’ouest, une basse-cour qui s’étend jusqu’à l’extrémité de l’éperon.
L’inventaire après décès des biens du marquis de Cöetanfao, époux d’InnocenteCatherine, baronne de Vienne-le-Château, effectué du 26 au 29 juin 1744, nous donne une
description de l’intérieur du manoir du XVIII e siècle qui avait remplacé le château brûlé en
1653. Ce château, en 1795, était estimé à 36 000 livres. Aucun acquéreur ne s’étant proposé et
les bâtiments n’étant plus entretenus, il ne fut plus estimé qu’à 7 700 livres en 1798… et
toujours sans acquéreur. Au début du XIXe siècle, le château fut rendu à l’héritier de la duchesse
d’Elbeuf, le marquis Bonabe-Louis Victorien-Alexis de Rougé, à son retour d’émigration.
Selon la base Mérimée de l’inventaire général du patrimoine (qui situe ce château à Vienne-laVille !), il fut détruit en 1810. Il n’apparaît déjà plus sur le plan cadastral de 1827.

VIENNE, FIEF TENU DE L’ÉVÊQUE DE VERDUN
Vienne-le-Château, en Dormois et dans le diocèse de Reims.
Baudoin, moine de Saint-Remi de Reims, relatant les miracles opérés par saint Gibrien,
rapporte la fuite, le 15 juin 1145, d’un certain Lambert de Romange qui, se rendant à Verdun,
fut capturé par des chevaliers qui le conduisirent à Vienne, château construit « sur la Biesme et
situé dans le pagus de Dormois ». Il s’agit de Vienne-le-Château, dont la localisation en
Dormois est ainsi bien attestée.
Vienne-le-Château, dans le comté de Verdun.
Par le traité de Verdun, en 843, le Dormois, appartenant au diocèse de Reims, avait été
attribué à Lothaire et en 880, au traité de Ribemont, la Lotharingie revint au roi de Germanie,
plus tard empereur. Au Moyen-âge, Vienne-le-Château, terre d’Empire, faisait partie du comté
de Verdun : cette situation est confirmée par le Virdunensis comitatus limites, texte non daté du

51

© Horizons d'Argonne N° 93 - Juin 2016

XIe ou du XIIe siècle précisant les limites du comté de Verdun. En Argonne, où elles
correspondaient en partie à la frontière avec le royaume de France, la limite suivait le cours de
la Biesme depuis sa source jusqu’à La Chalade où elle empruntait, vers l’ouest, la voie romaine
Verdun-Reims jusqu’au confluent de l’Aisne et de la Bionne à Vienne-la-Ville, puis suivait le
cours de l’Aisne avant de se diriger vers Varennes en englobant Saint-Thomas et Vienne-leChâteau.
Le comté de Verdun aux mains de la famille d’Ardenne.
Selon un diplôme de l’empereur Frédéric I er Barberousse, la Bulle d’Or de 1156,
l’empereur Otton III aurait accordé à l’évêque de Verdun, vers l’an mil, le privilège de nommer
le comte de Verdun, qui était avoué ou voué, c’est-à-dire le protecteur de l’évêché, ce qui faisait
du comte un vassal de l’évêque. Ce diplôme présenté à Frédéric I er était probablement faux ou
interpolé. Quoi qu’il en soit, aux Xe et XIe siècles, le comté de Verdun était aux mains d’une
branche de la puissante famille d’Ardenne, qui chercha à en faire un patrimoine - allodial -, ce
qui provoqua quelques conflits avec l’évêque de Verdun : alors que les comtes de Verdun
cherchaient à conserver leur pouvoir, les évêques de Verdun voulurent imposer le leur et
notamment celui de nommer le comte.
Godefroid le Barbu, duc de Lotharingie, s’étant révolté en septembre 1044, l’empereur
Henri III le déchut de tous ses biens non patrimoniaux, et ordonna la nomination d’un nouveau
comte, ce que l’évêque Richard hésita à faire. A la mort de ce prélat, en 1046, Godefroid le
Barbu négocia - en vain - pour récupérer son comté et l’année suivante prit les armes. Le 25
octobre 1047, il s’empara de la ville de Verdun qu’il incendia. En signe de repentir, il se soumit
à une pénitence publique, restitua des domaines qu’il avait usurpés et fit plusieurs dons. Il
récupéra finalement son comté en 1049. Le comté de Verdun passa ensuite à Godefroid de
Bouillon qui, lorsqu’il se croisa, le transmit à son frère Baudouin de Boulogne, mais celui-ci,
décidant aussi de partir pour la Terre Sainte, le vendit en 1096 à l’évêque de Verdun. L’évêque
Richer, ne pouvant assurer seul la défense de son évêché, inféoda le comté de Verdun au comte
de Bar Thierry II.

LES ORIGINES DU CHÂTEAU DE VIENNE
La fondation de l’abbaye de Moiremont.
Le château de Vienne est mentionné pour la première fois dans une notice relatant la
restauration de l’abbaye de Moiremont. A la fin du IX e siècle, sans doute, un chapitre de
chanoines avait été fondé à Moiremont par le comte Nantère. Avant 1013, ce chapitre de
chanoines fut donné à l’Eglise de Reims par un comte Drogon, peut-être comte de Dormois,
probablement un descendant de Nantère. Dans la seconde moitié du XI e siècle, la communauté
de Moiremont, en raison de l’incurie des propriétaires et de nombreuses violences, avait été
réduite à un seul chanoine.
Drogon, chevalier de Vienne s’oppose à la réforme de Moiremont.
Au milieu du XIe siècle, Odalric, prévôt de l’Eglise de Reims, décida de transformer
ce chapitre en abbaye bénédictine. Le nouvel établissement fut confié à un moine nommé
Gautier, qui s’appliqua à restaurer ce qui avait été détruit. Mais Drogon « chevalier du château
voisin appelé Vienne » entrava cette œuvre réformatrice. Comme le laisse supposer son nom,
ce Drogon était sans doute un descendant ou un parent du comte Drogon qui avait donné
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Moiremont au chapitre cathédral : c’est vraisemblablement pour faire valoir ses droits
héréditaires, qu’il tenta d’empêcher le développement d’une abbaye bénédictine.
Entre 1049 et 1055, Odalric cita Drogon en justice devant le duc Godefroid le Barbu
de qui relevait le château, probablement comme comte de Verdun. Drogon fut condamné à
réparer les dommages causés à Moiremont mais en garda l’avouerie. Lors de ce plaid, Odalric
confirma au duc Godefroid son avouerie sur les biens de Notre-Dame de Reims proches du
monastère et la rémunération de cette fonction, à savoir deux mesures d’avoine annuelles ainsi
que trois jours de corvée pour la fortification du château de Vienne, à condition que cela ne fît
pas perdre de temps aux paysans pour les travaux agricoles. La réforme de Moiremont ne fut
confirmée par l’archevêque de Reims Manassès I er que le 21 octobre 1074.
Le château de Vienne a donc été établi avant les années 1050, et plus probablement
dans la première moitié du XIe siècle. Nous ignorons le nom du constructeur, mais on peut
supposer qu’il doit son origine à un comte de Verdun qui le tenait en fief de l’évêque de Verdun
qui le tenait lui-même de l’empereur. Dom Marlot, dans son Histoire de l’Eglise de Reims a
qualifié ce Drogon de seigneur – dominus – de Vienne, mais la notice le dit simplement miles,
chevalier. Rappelons qu’un seigneur, maître d’une seigneurie, fondait son pouvoir sur ses biens
fonciers ou sur l’exercice du droit de ban (droit de commander, punir et contraindre), et souvent
les deux, dans le ressort d’une châtellenie. Quant au chevalier, c’était étymologiquement un
combattant à cheval ; mais Drogon était-il un simple miles castri – un soldat de garnison – ou
avait-il une fonction particulière dans le château ? Sa parenté possible avec un comte Drogon
et son rôle d’avoué de Moiremont laisse supposer qu’il était le châtelain de Vienne, c’est-à-dire
l’agent délégué par le comte de Verdun pour la garde de la forteresse, mais il ne porte jamais
ce titre. Drogon resta avoué de Moiremont jusqu’à sa mort. Ses fils, Rainier et Gautier,
poursuivirent les attaques contre l’abbaye de Moiremont.

LE CHÂTEAU DE VIENNE SOUS LA DOMINATION DES
COMTES DE BAR AUX XIe ET XIIe SIÈCLES
Renaud I er tente de faire du comté de Verdun un bien patrimonial.
Au XIIe siècle, les comtes de Bar qui, à l’origine ne possédaient dans l’évêché de
Verdun que l’abbaye de Saint-Mihiel, tentèrent de faire du comté de Verdun un bien
patrimonial. En 1111, les citains de Metz ayant pris le château de Dieulouard, possession de
l’évêché de Verdun, l’évêque de cette ville, Richard de Grandpré reprocha au comte de Bar
Renaud Ier comte et avoué de Verdun, de ne pas avoir secouru cette forteresse : il le destitua de
la charge comtale qu’il attribua au comte de Luxembourg. Trois ans plus tard, celui-ci rendit le
comté au comte de Bar, moyennant une compensation financière. De nouvelles difficultés
surgirent en 1119, lors de la lutte entre la Papauté et l’Empire, lorsque le pape Calixte II
confirma la nomination d’Henri de Winchester à la tête de l’évêché de Verdun. Le nouveau
prélat demanda au comte de Bar de l’aider à prendre possession de son siège contre les habitants
de Verdun ; ceux-ci firent appel à Henri, comte de Grandpré, à qui l’empereur attribua la charge
de comte de Verdun. A La Chalade, en 1124, les protagonistes s’accordèrent : Henri de
Winchester récupéra son évêché et Renaud de Bar le comté de Verdun, alors que le comte de
Grandpré conservait son butin.
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Renaud de Bar comte de Verdun mais à titre viager.
Durant l’épiscopat d’Ursion, Renaud Ier de Bar fit construire à Verdun une tour. Le
successeur d’Ursion, Adalbéron de Chiny s’en empara ; Renaud assiégea la ville avant de traiter
avec l’évêque en 1134 : la tour fut abattue ; le comte de Bar renonça à ses prétentions d’établir
sa domination sur l’évêché de Verdun, se vit confirmer l’avouerie de Verdun mais à titre viager
et reçut en fief, à titre ce compensation, les châteaux de Clermont-en-Argonne, Hans et Viennele-Château, ce qui accroissait ses domaines en Argonne.

Les déboires du comte de Grandpré installé à Vienne.
Mécontent de cette décision, Henri de Grandpré, qui avait été nommé voué de Verdun
par l’empereur Henri V, refusa de renoncer à son titre et, avec Renier de Baulny, s’en prit aux
biens ecclésiastiques. A la demande de l'évêque de Verdun Adalbéron, le comte de Bar somma
le comte de Grandpré de comparaître devant lui. Mais ce dernier refusa et saccagea les terres
de l'évêché. En 1141, l'évêque, à la tête d'une importante armée le repoussa, et assiégea Baulny.
Hugues, fils de Renaud de Bar, ravagea le comté de Grandpré et se dirigea vers le château de
Vienne-le-Château où le comte de Grandpré, blessé, s'était réfugié. Celui-ci avait donc mis la
main sur cette forteresse. L’abbé Clouët, dans son Histoire de Verdun et du pays Verdunois, a
supposé que le comte de Bar avait inféodé Vienne au comte de Grandpré. Les armées d’Henri
de Grandpré et d’Hugues de Bar se rencontrèrent à mi-chemin de Baulny et de Vienne ; Hugues
fit prisonnier quatre-vingts hommes de Grandpré et les autres vinrent à Vienne avertir le comte
qui s'enfuit vers la Champagne. Quelques jours plus tard, il conclut la paix avec l'évêque de
Verdun.

La bulle d’or de 1156.
Après l’abdication d’Adalbéron de Chiny, l’évêché de Verdun échut à Albert de
Mercy, princier (chef du chapitre cathédral) et chapelain de l’empereur Frédéric Ier
Barberousse. Ayant activement participé à la lutte contre Renaud Ier de Bar avant son
avènement, il voulut consolider sa position, acquise par le traité de 1134 : il s’adressa à
l’empereur Frédéric Ier qui, le 17 août 1156, lui octroya l’importante bulle d’or évoquée
précédemment ; s’appuyant sur un (faux) diplôme d’Otton III, il confirma les droits comtaux
de l’évêque – et en particulier celui d’instituer le comte, sans hérédité – ainsi que divers biens,
notamment les châteaux de Dieulouard, Watronville, Vienne-le-Château, Clermont-enArgonne, Dun, Murvaux, Stenay, Hattonchâtel et Sampigny.
L’évêque de Verdun s’oppose une nouvelle fois au comte de Bar
Albert de Mercy laissa sans doute l’avouerie de Verdun à Renaud II. A la mort de
celui-ci, en 1170, sa veuve réclama la charge pour son fils Henri I er, ce qui tendait à rétablir
l’hérédité du comté. Arnoul de Chiny, élu en 1171, refusa, ce qui provoqua une nouvelle guerre
de cinq ans. Le comte et sa mère, excommuniés, négocièrent et renoncèrent à l’avouerie
héréditaire.

LES CHEVALIERS DE VIENNE-LE-CHÂTEAU AUX XIe ET
XIIe SIÈCLES
Aux XIe et XIIe siècles, un certain nombre de personnages sont qualifiés de miles.
Aucun n’est présenté comme seigneur de Vienne-le-Château, cette expression semblant
réservée au comte-avoué qui a reçu le château en fief de l’évêque de Verdun : dans la charte du
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comte de Bar Thiébaut II, s’engageant à garantir à l’abbaye de Moiremont l’hôpital de Royon
qu’elle a acquise du comte de Grandpré, on trouve en effet l’expression « Et se li diz cuens de
Granprei ou cil qui seront sires de Vienne qui averoit la dite maison de Roions en sa garde … ».
De même, on ne trouve jamais l’expression « châtelain de Vienne ». Ces chevaliers pourraient
donc être des milites castri, c’est-à-dire des membres de la garnison du château. Certains d’entre
eux semblent néanmoins avoir plus d’importance que d’autres et assuraient peut-être en fait la
fonction de châtelain.

Les héritiers probables de Drogon.
L’histoire de la fondation de l’abbaye de Moiremont nous a fait connaître les
chevaliers qui commandaient le château de Vienne dans la seconde moitié du XI e siècle, Drogon
et ses deux fils Rainier et Gautier. Rainier mourut sans doute en 1076 ; on ignore ce que devint
Gautier, mais, comme le suggère l’anthroponymie (les noms de Rainier et Gautier), son lignage
resta vraisemblablement longtemps implanté à Vienne-le-Château.
Les origines de l’abbaye de La Chalade sont connues par une charte de l’évêque
Adalbéron III datable de 1133-1134. Au début du XIIe siècle, deux frères, Robert et Ricuin,
voulant s’installer à La Chalade pour y vivre en ermites, demandèrent l’autorisation à une noble
matrone, Mathilde, et à son fils Gautier de Vienne, qui avaient autorité sur le lieu. Il faut en
déduire que le mari de Mathilde, dont nous ignorons le nom, était décédé et que Gautier était
encore mineur et sous la tutelle de sa mère. Ni l’un ni l’autre ne sont qualifiés de seigneur ou
de dame (dominus ou domina) de Vienne-le-Château. Une cérémonie conforme aux usages
féodaux se déroula alors dans la cathédrale de Verdun. Gautier et sa mère remirent le lieu à leur
seigneur, Baudouin de Belrain, qui le rendit à son tour au comte de Bar, Renaud Ier ; celui-ci
mit enfin le lieu dans les mains de l’évêque de Verdun, Henri de Winchester, qui le donna aux
deux moines. Ainsi, Gautier de Vienne tenait son château (mais à quel titre : en fief ou comme
châtelain ?) de Baudouin de Belrain qui le tenait lui-même du comte de Bar, qui le possédait
comme comte-avoué de Verdun.
Quelques années plus tard, entre 1138 et 1151, un Rainier de Vienne, fils de Mathilde,
fut témoin d’une donation de Thierry, chevalier d’Ambly, au prieuré de Saint-Thomas, près de
Vienne-le-Château. Cet accord fut entériné quelques jours plus tard par l’abbé de La Chalade
et le prieur de Saint-Thomas, en présence de Thomas de Vienne et Wiard, son frère. Ce Thomas
est-il le chevalier qui emprisonna Lambert de Romange en juin 1145 et qui est dit fils de
Gautier ? En 1172, Thomas le Sourd de Vienne, Mathilde, son épouse, et Guyard, son fils
donnèrent à La Chalade divers biens dans le ban de Cheppy et parmi les témoins se trouvaient
Gauthier le jeune de Vienne. En 1175, les mêmes cédèrent encore à La Chalade des terres à
Cheppy et Véry. En 1159, Gautier de Vienne et son fils Gautier donnèrent à La Chalade leurs
droits d’usage à Apremont
En 1176-1177, le comte Henri IV de Grandpré donna au prieuré de Saint-Thomas le
droit de pêche dans l’Aisne depuis le confluent de la Bionne jusqu’au ruisseau de Cheminon,
en présence de plusieurs témoins dont Gautier de Vienne et son frère Leudemar. Leudemar et
Gautier, qualifiés de chevaliers, sont mentionnés en 1189 dans une charte de l’évêque Gui III
de Châlons notifiant diverses donations, dont celle d’un marais à La Chalade par Henri châtelain
de Vitry. On les retrouve dans une charte en faveur de Saint-Thomas : Gautier de Vienne,
chevalier, fils de Garnier, donna en 1184-1185 ce qu’il possédait dans les dîmes de Minaucourt
et de Wargemoulin, son frère Leudemar étant témoin. Ce Leudemar était déjà mentionné, seul,
dans une charte de Gui III relative à une donation d’Itier de Sainte-Menehould à La Chalade en
1183. Tous ces personnages appartenaient sans doute au lignage de Drogon, chevalier de
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Vienne-le-Château qui s’opposa à la réforme de Moiremont. Malheureusement, il est
actuellement impossible d’établir la généalogie de cette famille qui eut des fonctions
importantes à Vienne.

Les ancêtres des seigneurs de Louppy-le-Château.
Une charte d’Henri Ier, comte de Bar, en faveur de l’abbaye de La Chalade, en 1183,
mentionne parmi les témoins Geoffroy de Mousson, régulièrement mentionné dans des chartes
champenoises entre 1050 et 1189, et son neveu Geoffroy de Vienne. Ce dernier n’est pas un
inconnu. La charte de franchises de Louppy-le-Château, antérieure à 1209, fut octroyée par
Geoffroy II, seigneur de Louppy, fils de Geoffroy I er, qu’une charte d’Agnès, comtesse de Bar,
en faveur de l’abbaye de Trois-Fontaines, en 1178, permet de l’identifier avec un certain
Geoffroy de Vienne, époux de Mathilde, sœur de Gui, châtelain de Bar. Geoffroy I er de Vienne
fut témoin d’une charte donnée par l’empereur en faveur du comte de Bar lors de la diète de
Besançon, en 1178. Geoffroy de Vienne, mentionné pour la première fois parmi les vassaux du
comte de Champagne Henri le Libéral en 1172, figure encore dans la liste des chevaliers
bannerets champenois qui participèrent à l’ost de Philippe Auguste dans les années 12041207/8 ; il décéda vers 1204-1209.
La charte de franchises de Louppy-le-Château fut octroyée avec le consentement de
l’oncle de Geoffroy II, Frédéric, probablement Frédéric de Vienne, cité parmi les pleiges,
garants de la bonne exécution de cette charte. Frédéric de Vienne, sans doute le frère de
Geoffroy Ier de Louppy et de Vienne, est cité comme témoin dans plusieurs
chartes champenoises de la seconde moitié du XIIe siècle. Frédéric de Vienne a donc fréquenté
régulièrement la cour des comtes de Champagne dans les années 1180, mais nous ignorons la
fonction de Geoffroy Ier et Frédéric à Vienne-le-Château.

D’autres chevaliers.
Pour les XIe et XIIe siècles, la documentation a conservé les noms d’autres chevaliers
dits de Vienne, qui pourraient être des milites castri : en 1065 ou 1066, Milon de Vienne fut
témoin de l’octroi d’une charte du duc Godefroid le Barbu en faveur des abbayes verdunoises ;
une charte de l’évêque de Châlons en faveur de la Chalade en 1135 mentionne Albert de Vienne
et son frère Thierry dit le Grand qui, en 1143, avec d’autres, donnèrent à la même abbaye
différentes terres dont celle des Escomportes, sise entre Vienne et Montblainville ; Jean de
Vienne est témoin, en 1179, d’une charte de l’évêque Arnoul de Chiny en faveur de La Chalade.
Il s’agit peut-être de Jean de Vienne qui, avec son frère Richer, fut témoin de la charte du comte
Henri IV de Grandpré de 1176-1177 dont il a été question précédemment. Ce document
mentionne encore Gautier dapifer (sénéchal) et Nicolas de Vienne.
Selon un inventaire du chartrier de l’abbaye de La Chalade de 1755, « on rapporte de
tout temps qu’Hervé seigneur de Vienne vint se faire religieux dans cette maison sous l’habit
et dans la posture d’un criminel la corde au cou ». Cet événement aurait eu lieu du temps de
l’abbé Gontier (1148-1172). Toujours selon ce document du XVIII e siècle, dans une charte de
l’archevêque de Reims Samson confirmant les biens de La Chalade, Hervé figurerait parmi les
donateurs de la terre des Escomportes. Mais cet Hervé n’est pas mentionné dans la charte de
donation de 1135 et ces deux documents, s’ils ont existé, n’ont pas été retrouvés.
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L’IMPLANTATION DU COMTE DE BAR A VIENNE-LECHÂTEAU AU XIIIe SIÈCLE
Le comte de Bar Henri II, mort en 1239, s’était fortement implanté dans le Verdunois.
Au début de 1240, Raoul de Thourotte, évêque de Verdun, souhaitant mettre fin pacifiquement
à cette mainmise sur une partie de son temporel, négocia avec le comte de Bar Thiébaut II, sous
l’arbitrage de Robert, évêque de Langres. Le 4 août 1240, Thiébaut II se reconnut vassal de
l’évêque pour tous les fiefs que son père avait tenus, rendant hommage personnellement pour
les châteaux et terres de Clermont-en-Argonne, Varennes, Vienne, Mussey et Trognon.
La ruine du comte de Grandpré
Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, le comte de Bar s’implanta solidement à
Vienne. Le comte de Grandpré Henri V, vassal du comte de Champagne et du comte de Bar,
fortement endetté, eut recours à des emprunts qu’il garantissait en engageant ses biens. Ses
dépenses étaient telles qu’il lui était régulièrement impossible de rembourser, ce qui permit à
ses créanciers d’augmenter leurs domaines. Le comte de Bar Thiébaut II profita de l’occasion
pour mieux s’implanter en Argonne et notamment dans la région de Vienne-le-Château. Ainsi
dès mars 1245 en échange d’un prêt de 500 livres le comte de Grandpré Henri V lui engagea
temporairement le bourg de Vienne-le-Château (c’est-à-dire le bourg castral, le village), SaintThomas et Servon, sauf les bois, qui étaient du fief dudit comte de Bar.
En novembre 1260, Henri V de Grandpré fit hommage pour les fiefs qu’il tenait du
comte de Bar, et notamment Vienne-le-Château et toute la châtellenie ainsi que tout ce qu’il
possédait à Saint-Thomas, Servon et Hans et en autres lieux. Mais ces deux comtes se
brouillèrent, se reprochant mutuellement d’avoir empiété sur leurs fiefs réciproques. Le 7
février 1264, Henri de Grandpré promit de ne pas user de représailles envers les hommes de la
châtellenie de Vienne qui avaient pris parti pour le comte de Bar au cours de leur querelle. Les
habitants de Vienne qui s’étaient engagés en juin 1257 à n’avoir qu’un seul protecteur, le comte
de Bar, lui avaient donc apporté leur aide pendant le conflit. Le 19 mai 1266, le comte de
Grandpré reconnut qu’il devait 2 000 livres au comte de Bar pour dommages de guerre. Pour
payer cette importante somme, il s’engagea à vendre plusieurs biens et fiefs pour une somme
de 200 livres et, pour les 1 800 livres restantes, il lui céda tout ce qu’il avait à Montfaucon,
Romagne et Varennes et lui engagea Vienne et la châtellenie, qui étaient de son fief, sauf le
donjon, les fiefs qu’il avait vendu à un certain Beauclerc de Sainte-Menehould. C’était la ruine
du comte de Grandpré au profit du comte de Bar. Les choses s’aggravèrent encore avec d’autres
ventes. La situation du comte de Grandpré devenait inquiétante et ce n’était pas terminé.
Dans les années qui suivirent, le comte de Grandpré céda au comte de Bar, moyennant
finances, plusieurs droits et biens dans la région de Vienne-le-Château : la garde des fiefs de
Servon et d’Apremont par Henri de Livry, fils d’Henri V, le 7 décembre 1267 ; la garde de
Servon, toujours par Henri de Livry ; la garde des bourgeois de Saint-Thomas et Vienne en
janvier 1268 ; le village de La Harazée au mois de mai ; la vente de mille arpents de bois tenus
de lui par Jean de La Harazée et ses frères et sœurs ainsi que la moitié de la garde d’un an et un
jour que lui devait ledit Jean au château de Vienne en janvier 1269 ; la vente, le 29 novembre
1269, du fief qu’Henri V a donné à Henri le Livry, à savoir la ville de Servon et les forêts de
Vienne, et qu’Henri de Livry devait désormais tenir du comte de Bar.
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Le comte de Bar Thiébaut II s’installe à Vienne.
En mars 1268, le comte de Grandpré engagea les villes de Vienne et Saint-Thomas à
Jean Rouverel, prévôt de Clermont, moyennant 380 livres, marché approuvé par le comte de
Bar. En mars de l’année suivante, il reconnut que le château de Vienne était rendable au comte
de Bar chaque fois qu’il en aurait besoin, mais que celui-ci, dès qu’il ne lui était plus utile,
devait lui rendre dans les quarante jours dans l’état où il l’avait reçu. Au même moment, il céda
l’hôpital de Royon à une église que devait choisir le comte de Bar et qui devait continuer à
accueillir les malades de Vienne et de Saint-Thomas ; le comte de Bar désigna comme
bénéficiaire l’abbaye de Moiremont. En octobre suivant, l’abbé de ce monastère précisa que le
comte de Grandpré, qualifié de seigneur de Vienne, tenait la garde de cet hôpital en fief du
comte de Bar, mais que celui-ci était le seul juge des méfaits que pouvait commettre celui qui
tenait Vienne.
Enfin le 16 novembre 1271, le comte de Grandpré vendit pour 1 308 livres et demi, à
Jean Rouverel, prévôt de Clermont, et à Asselin de Bouconville, bailli de Saint-Mihiel, qui en
fait agissaient pour le comte de Thiébaut II de Bar, le château de Vienne et la ville de SaintThomas, avec la châtellenie de Vienne et toutes les dépendances ainsi que les fiefs qu’il tenait
du comte de Bar à l’exception de Servon et de ses confins et de tous les bois et forêts dépendant
de la châtellenie de Vienne qu’il avait donnés à son fils, Henri de Livry. Le 28 décembre
suivant, cet acte de vente était entre les mains de Roger, abbé de la Chalade qui s’engageait à
le rendre à Jean Rouverel et Asselin de Bouconville avant la Circoncision 1274 ; toutefois, il
pouvait le remettre avant cette date au comte de Grandpré, moyennant le paiement d’une somme
de 1308 livres et demi dont le comte de Bar aurait 200 livres, Asselin de Bouconville 625 livres
et Jean Rouverel 483 livres ½. Le paiement de cette somme étant identique à celui de la vente,
il est indubitable que le comte de Grandpré estimait cette vente provisoire et pensait qu’il
pourrait rembourser les acheteurs dans les deux ans. Mais ses difficultés financières étaient
telles qu’il ne put pas rembourser, ce qui profita au comte de Bar : le 21 août 1274, Henri de
Grandpré fit approuver par sa femme Isabelle de Brienne le marché conclu avec Asselin de
Bouconville, Jean Rouverel et, ajoute-t-il, avec le comte de Bar, qui n’était pas expressément
mentionné dans l’acte de vente. D’ailleurs, le même jour, il transporta cet engagement de
Vienne-le-Château au comte de Bar. Désormais, le château et la châtellenie appartenaient au
comte de Bar qui compléta dès le lendemain ses acquisitions : Henri de Livry approuva la vente
faite par son père en 1271 et vendit lui-même à Thiébaut II Servon, les forêts de Vienne et tout
ce qu’il possédait dans la châtellenie de Vienne, excepté le bois de Charmoie qui appartenait à
Jean Rouverel.
Le renforcement de l’implantation du comte de Bar ne s’est pas faite qu’au détriment
du comte de Grandpré : le 8 mars 1270, Jean de la Harazée échangea avec Thiébaut II sa maison
de la Harazée, avec ses dépendances, ainsi que la maison qu’il possédait au château de Vienne,
contre une grange sise sous Clermont, d’une charruée de terre et deux étangs.
Pendant toute cette période, il n’est nullement question de l’évêque de Verdun qui était
le suzerain. En fait, le prélat ne gardait que la prérogative de donner l’investiture du château au
comte de Bar ; en juillet 1284, finalement l’évêque Henri de Granson, qui avait besoin de
Thiébaut II, lui abandonna la vicomté de Verdun : le comte de Bar retrouvait les prérogatives
de ses prédécesseurs ; seul le titre de comte de Verdun héréditaire lui manquait.
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Le partage de la succession du comte de Bar Thibaud II.
Thiébaut II mourut à l’automne 1291. Sa veuve, Jeanne de Toucy, le 11 novembre,
renonça à tous les biens qu’elle avait acquis avec son mari et, en retour, son fils Henri III lui
donna mille livrées de terre, à savoir le château, la ville et la châtellenie de Vienne et toutes les
dépendances pour 662 livrées, le reste étant pris à Sormery.
Le 30 mars 1294, Jeanne de Toucy céda, sous réserve d’usufruit, le château et la
châtellenie de Vienne, à son second fils, Jean de Bar, qui prêta hommage à évêque de Verdun
le 28 février 1295. Le 1er novembre 1296, le comte de Bar Henri III compléta cette donation
en lui accordant tout ce qu’il possédait à Vienne et en la châtellenie, à Servon et à Saint-Thomas,
sauf l’hommage qu’il se réservait.
Le traité de Bruges.
Dans le dernier quart du XIIIe siècle, les relations du comte de Bar avec la Champagne
se tendirent, surtout après le mariage du roi Philippe IV le Bel avec la comtesse de Champagne,
Jeanne de Navarre. En 1294, le comte Henri III s’allia au roi d’Angleterre, Edouard I er, son
beau-père, contre le roi de France. Vaincu, le comte de Bar signa, le 4 juin 1301, le traité de
Bruges par lequel il devenait vassal du roi pour tous ses alleux situés sur la rive gauche de la
Meuse, mais en excluant les biens que le comte tenait de l’évêque de Verdun et qui dépendaient
de l’Empire, comme le château de Vienne, qui appartenait à la mère du comte de Bar et qui
avait été donné à Jean de Bar. En revanche, les biens confisqués par le roi pour forfaiture,
comme le château de Hans, lui restaient acquis. Henri III, mourut en septembre 1302 en laissant
un fils mineur, Edouard Ier. Le gouvernement fut confié à son oncle Jean de Bar .

VIENNE-LE-CHÂTEAU AUX XIVe – XVe SIÈCLES
Les prétentions de Jean de Bar.
En mai 1305, Jeanne de Toucy renonça à l’usufruit de Vienne et de ses dépendances
en faveur de Jean de Bar, qui, au début de 1306, obtint encore tout ce que sa mère avait réuni à
la seigneurie de Vienne. Le 10 avril 1307, ses frères Thiébaut, Renaud et Erard lui cédèrent ce
qu’ils avaient reçu en héritage à Vienne-le-Château. Le 25 juillet 1307, Jean accorda une charte
de franchises aux habitants de ses villes de Vienne et de Saint-Thomas.
En avril 1311, Jean de Bar laissa le gouvernement du comté de Bar à Edouard Ier qui
avait atteint sa majorité. Il mourut après septembre 1311, sans enfant. Jeanne de Toucy, qui
décéda en 1317, récupéra alors son château de Vienne. En octobre 1314, Pierre de Bar, frère
d’Henri III et de Jean, céda sa part de Vienne à son neveu, le comte de Bar Edouard Ier. Le 22
mai 1322, celui-ci fit hommage à l’évêque de Verdun de plusieurs fiefs et notamment des
châteaux de Clermont-en-Argonne, Varennes et Vienne.
Yolande de Flandre.
A la mort du comte de Bar Henri IV, en décembre 1344, son épouse Yolande de
Flandre gouverna le comté de Bar au nom de son fils Edouard II, ce qui mécontenta Henri de
Bar, sire de Pierrefort, et Thibaud de Bar, sire de Pierrepont, chefs chacun d’une branche cadette
de la famille.
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Le 22 septembre 1351, Edouard II comte de Bar assigna le douaire de Yolande de
Flandre, sa mère, sur le Clermontois et la Puisaye. Elle s’installa dans le château de Clermonten-Argonne, dont elle renforça les garnisons ; elle fit de même à Vienne. Robert Ier de Bar, âgé
de 8 ans, succéda à son frère Edouard II en mai 1352. C’est à lui que fut attribué le titre de duc
de Bar en 1354. Mais Yolande de Bar envisagea de se remarier avec Philippe de Navarre, frère
de Charles le Mauvais, qui s’opposait alors au roi Jean le Bon. Celui-ci décida de confier la
régence du comté de Bar à Jeanne de Warren, sœur du comte de Bar Edouard Ier, ce qui
mécontenta Yolande. Le gouvernement de Jeanne de Warren fut éphémère, le véritable maître
du Barrois étant le lieutenant-général du duché, Henri de Bar, seigneur de Pierrefort. De 1356
à 1359, une guerre opposa Yolande à Henri de Bar-Pierrefort. Le 22 février 1360, Robert
atteignit sa majorité. Le 20 avril suivant, il donna la châtellenie de Vienne à Gui de Neuville et,
le 11 février 1363, il céda à sa mère, sa vie durant, divers biens, dont les château, donjon et
forteresse de Vienne, les villes de Vienne-le-Château et Saint-Thomas ainsi que Royon et
Servon, y compris ce qu’il avait assigné à Gui de Neuville.
Le roi de France met la main sur Vienne.
Yolande, voulant se venger d’Henri de Bar-Pierrefort, le fit enlever en janvier 1371.
Le roi Charles V décida de l’arrêter mais elle parvint à s’échapper avant d’être reprise.
Finalement, le roi la libéra sous condition : elle devait remettre au roi les châteaux qu’elle
possédait en douaire, Clermont, Vienne et Cumières, aussi longtemps qu’il lui plairait. Le roi y
installa des garnisons, entretenues sur les revenus des trois châtellenies : le 19 octobre 1373,
Raoul sire de Louppy, vassal du comte de Bar et ancien gouverneur du Dauphiné, prit
possession de ces trois châteaux. Le choix de Raoul de Louppy peut s’expliquer par le souhait
du roi de ménager le duc de Bar, son beau-frère. Raoul de Louppy séjourna à plusieurs reprises
dans le Clermontois en 1374 et 1375, notamment pour mettre en état de défense les trois
forteresses. Au mois de mars 1376, le roi intervint lui-même pour protéger les habitants de
Vienne que vexait le capitaine qui commandait la ville. Le 14 octobre 1377, le roi Charles V
remplaça Raoul de Louppy par Eudes de Savoisy, bailli de Vitry.

Le retour de Vienne dans les mains de Yolande de Bar.
Le 5 décembre 1377 le roi rendit son douaire à la comtesse Yolande qui s’engageait à
ne confier les trois châteaux qu’à des gens du royaume ou du duché de Bar. En 1385-1386,
Yolande s’opposa aux habitants de Florent-en-Argonne qui réclamaient des droits d’usage dans
les bois des Haut-Bâtis. Se référant à la bulle d’or de 1156, elle affirmait qu’en raison de son
château de Vienne, situé sur le territoire impérial, elle était propriétaire desdits bois. Or ceuxci étaient sur la rive gauche de la Biesme et donc dans le royaume. Le parlement de Paris décida,
le 20 septembre 1386, que les habitants de Florent jouiraient de leurs droits d’usage jusqu’à ce
que la question de la propriété fût réglée. L’arrêt du Parlement mentionne à cette occasion le
nom du « châtelain de Vienne pour la comtesse », Jean du Bouchon. Cette affaire des bois des
Haut-Bâtis allait se prolonger pendant plusieurs siècles.
Vienne aux mains de René d’Anjou.
A la mort de Yolande de Flandre, le 12 décembre 1395, le château de Vienne revint au
duc de Bar Robert Ier qui, malade, le 20 mars 1401, céda ses biens, sous réserve d’usufruit, à
son quatrième fils, Edouard (les trois aînés étaient décédés). Le 17 septembre 1405, il donna le
château, la ville et la châtellenie de Vienne à son cinquième fils, Louis, évêque de Langres et
cardinal, mais celui-ci devait les rendre au duc de Bar un an après la mort de son père. Il n’est
nullement question, dans cet acte, de l’évêque de Verdun qui aurait dû donner son
consentement.
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A la mort de Robert, en 1411, son fils Edouard III devient duc de Bar, mais il périt à
Azincourt le 25 octobre 1415, laissant le duché à son frère Louis, évêque de Châlons (il devint
évêque de Verdun en 1419), le « cardinal de Bar ». Celui-ci, le 13 août 1419, abandonna son
duché, sous réserve d’usufruit, à son neveu René d’Anjou, fils de sa sœur la reine d’Aragon,
retenant pour lui Stenay, Clermont, Varennes et Vienne… réserve sur laquelle il revint quelques
heures plus tard, mais en partie seulement car il garda la propriété de Vienne.
Le 21 juin 1430, deux jours avant sa mort, le cardinal de Bar, par testament, donna à
Bonne de Bar, sa sœur, plusieurs châteaux, dont celui de Vienne. Bonne décéda en 1436, sans
descendants. Le 29 novembre de cette même année, le duc de Bar René I er d’Anjou fit hommage
à l’évêque de Verdun des châteaux et châtellenies de Clermont-en-Argonne, Varennes, Vienne,
Trognon et Mussey.
René, devenu duc de Lorraine, fut fait prisonnier en 1431 lors de la bataille de
Bulgnéville qui l’opposa à son compétiteur Antoine de Vaudémont, allié au duc de Bourgogne
Philippe le Bon. Le duc de Bourgogne exigea le 6 avril 1432 l’engagement de quatre forteresses,
dont Clermont et à cette occasion, les troupes bourguignonnes occupèrent vraisemblablement
Vienne car le 21 novembre suivant, Robert de Versailles, Jean de Saint-Quentin, Perrinet et
Jenin, qui avaient aidé le duc de Bar, furent arrêtés et détenus à Vienne. René fut libéré
définitivement en janvier-février 1437, différents châteaux, dont Clermont, servant de garantie
à Philippe le Bon au paiement de la lourde rançon.
Alors qu’il bénéficiait d’une libération provisoire, René d’Anjou avait assigné le
château et la châtellenie de l’Avant-Garde (à Pompey) à Henri, le bâtard de Bar, un fils
d’Edouard III, à titre viager en 1433 et à titre héréditaire en 1434. Le 22 mars 1442, le bâtard
de Bar échangea cette forteresse avec René d’Anjou contre celle de Vienne. Il mourut
certainement sans postérité et Vienne revint probablement dans les mains de René d’Anjou qui
le confia à son fils, duc de Calabre. Celui-ci, le 2 février 1448, vendit, avec possibilité de rachat,
les château et seigneurie de Vienne-le-Château à Thiébaut, bâtard de Neufchâtel et l’année
suivante, le 17 janvier 1449, Pierresson Brulet, secrétaire du duc de Calabre, et Colin des
Forges, prévôt de Varennes, en la loge devant la porte du château de Vienne, firent une offre de
rachat à son fils, Jean de Neufchâtel, qui répondit que son père serait à Vienne le 30 ou 31
janvier suivant. René d’Anjou récupéra sans doute la seigneurie de Vienne, car il en donna la
jouissance, le 28 septembre 1455, à son conseiller Jean Blandin, maître d’hôtel du duc de
Calabre et le 17 mai 1469 à son chambellan Saladin d’Anglure et à son fils René. Mais René
d’Anglure se mit au service de Robert II de la Marck, seigneur de Sedan. René II l’accusa
d’arrêter, voler et conduire à Sedan des marchands. A l’issue du traité qui mit fin à la guerre
entre René II et Robert de la Marck, le 25 octobre 1497, René d’Anglure, vicomte d’Etoges,
rendit les lettres et titres concernant la seigneurie de Vienne. Au dos de l’acte du 14 mai 1469,
une note du 8 juillet 1498, fait état de la renonciation de René d’Anglure et de la remise de
Vienne au duc René II.
A cette époque, René d’Anjou avait sans doute engagé le château et la seigneurie de
Vienne-le-Château à un autre seigneur. Le 1er mars 1480, en garantie de 6 000 francs dont il lui
était redevable depuis la guerre de René Ier contre Charles le Téméraire, René II d’Anjou
engagea la seigneurie de Vienne-en-Argonne à Menant d’Aguerre. Le 23 décembre 1489, le
duc de Lorraine autorisa Gratien d’Aguerre à tenir la châtellenie qui lui avait été transmise par
Menant, son frère. La châtellenie de Vienne, devenue baronnie, appartint désormais à la famille
d’Aguerre, fidèle au duc de Lorraine. Elle était toujours située dans l’Empire.
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CONCLUSION
Le château de Vienne-le-Château, implanté à la limite du comté de Champagne et du
royaume de France avec l’Empire, fut une place-forte de première importance pour les ducs de
Lorraine puis, surtout, pour les comtes de Bar qui le tenaient de l’évêque de Verdun. Mais
progressivement le lien de féodalité qui unissait le Clermontois à Verdun se relâcha et fut
définitivement brisé lorsque le duc de Lorraine Charles III, le 25 février 1561, se fit céder, par
échange, avec le cardinal Charles de Lorraine, archevêque de Reims et bénéficiaire des fruits
de l’évêché de Verdun, tous les droits que celui-ci possédait à Clermont, Vienne, Varennes et
d’autres terres.
Vienne-le-Château resta ainsi dans l’Empire jusqu’au XVII e siècle. En novembre
1625, le duc de Lorraine Charles IV refusa de prêter hommage au roi de France pour le Barrois
et intrigua avec l’Espagne. En juin 1632, les troupes françaises envahirent le duché et dès le 26
du même mois Charles IV signa le traité de Liverdun : Louis XIII évacua le Barrois, moyennant
la cession du Clermontois auquel appartenait Vienne-le-Château, possession confirmée par le
traité de Saint-Germain le 29 mars 1641.
En décembre 1648, le Clermontois fut abandonné au Grand Condé, qui avait acquis
une grande renommée lors de la victoire de Rocroi sur les Espagnols en 1643. Mais Condé
quelques années plus tard rallia le parti espagnol, ce qui nécessita de la part du roi de France
une reconquête du Clermontois en 1654. Par le traité des Pyrénées, le 7 novembre 1659, Condé
retrouva ses biens, même si le Clermontois, et par conséquent Vienne-le-Château, était
théoriquement incorporé au royaume. Cette situation prit fin lorsque Louis XVI, le 11 mars,
1784, échangea les revenus du Clermontois contre une très grosse somme d’argent. Les 15-27
mars 1791, l'Assemblée Constituante annula la donation de 1648 et l’échange de 1784 et
réintégra le Clermontois, avec Vienne-le-Château, dans le domaine de la Nation.

Jackie LUSSE
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La butte de l’ancien château au début du XXe siècle.

Dessin de 1535 représentant le château de Vienne avec une indication de frontière entre la France et le
Barrois (Bibliothèque de Nancy, fonds Noël, ms 1388)
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Portrait de Rollet
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« LE FUTUR PÈRE DE LA LÉGION
ÉTRANGÈRE » EN ARGONNE
(3 septembre 1914 – 23 juillet 1916)

Le panorama biographique exceptionnel et souvent folklorique du « Père Rollet »,
personnage au caractère affirmé, chef charismatique de renommée internationale, sera ici limité,
resserré sur son action en Argonne, principalement à la tête du 331 e RI.
Les années 1892-1914, qui -de lieutenant à chef de bataillon- ont précédé ce
commandement, feront l’objet du prologue, et celles qui ont suivi - de lieutenant-colonel à
général, de 1916- 1935 à …1941 -, seront résumées dans l’épilogue.

Prologue
De 1892 à 1902, le lieutenant Rollet sert au 1er Étranger (instruction des recrues, à Sidi
Bel Abbès), à la compagnie montée du II/1er RE et dans les confins sahariens du Sud-oranais
où sa résistance physique lui assure sa place et lui donne conscience de sa vocation d’officier
de Légion étrangère. De 1902 à 1905, il est à Madagascar, sous Gallieni, en brousse et forêts
marécageuses autour de Belo (1) et à Diego-Suarez, dans diverses fonctions successives
(comptable, chef de section et commandant de compagnie en campagne, chasseur habile
pourvoyeur de gibier…) qui lui valent des éloges tant comme officier opérationnel qu’en étatmajor. De 1905 à 1909, sous Lyautey, il guerroie sur les confins algéro-marocains, au
commandement délicat de la compagnie de discipline (2) et à la 3 e compagnie montée :
Berguent (3), combat meurtrier d’Aïn Sfa (4), Beni Ounif (5), Aïn Sefra, Talzaza (6), Tendrera
(7), Haut Guir, Bou Denib (8). De 1910 à 1914 à la tête de la 3e Compagnie du 1er Régiment de
Marche du 2e Étranger (Marche sur Fès, triangle Fès – Meknès – Petitjean, confection d’une
piste de Meknès à Bou Tioubka, premier élément du futur réseau routier du Maroc moderne,
marche sur Taza, jonction entre Maroc occidental et Maroc oriental).
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DE RETOUR DANS « LA RÉGULIÈRE » (9)
A son arrivée en Argonne en automne 1914, le capitaine (10) Paul- Frédéric ROLLET,
âgé de trente -huit ans (11) totalise, depuis que, sous-lieutenant, il est sorti de Saint-Cyr (12) en
octobre 1896, dix-huit années de service dont quinze à la Légion Étrangère, outre-mer (13).
L’un de ses anciens clairons de 1910 à la 3e compagnie montée se souvenait, plus de soixante
années plus tard, « de son regard bleu acier qui scrutait les hommes jusqu’au fond de l’âme ».
Il est en France en congé de fin de campagne, temps de remise en forme indispensable
même pour un officier remarqué comme « très dur pour lui-même, capable de souffrir
cruellement d’une affection passagère tout en continuant son service avec la même rigueur ».
Apprenant l’assassinat de Sarajevo du 28 juin 1914 il suit sans illusions les tractations
diplomatiques européennes entre les deux blocs antagonistes (14) : austro-allemand et serborusse. Persuadé, comme tout le monde, que la guerre qui se profile sera courte, donc que la
Légion n’y participera pas immédiatement, il se démène pour se faire affecter dans un régiment
métropolitain, le 31e régiment d’infanterie. Il y prend le 4 août les fonctions de capitaine
adjudant major au 1er bataillon. Le 31e quitte sa garnison d’Orléans par voie ferrée le 6 août
pour former, dans la région de Saint-Mihiel, avec le 76e RI (15), la 20e brigade (appartenant aux
10e DI (16), 5e CA (17) et IIIe armée). La IIIe armée doit être en mesure, soit de contrer à l’est
une attaque ennemie débouchant de Metz et Thionville, soit d’appuyer, en direction du nord
entre Meuse et Argonne, la IV e armée agissant pour libérer le Luxembourg envahi par l’armée
allemande le 3 août. Cette action s’inscrira effectivement dans la « bataille des frontières »
engagée le 21 août. L’effort d’attaque de la 10e DI se fera, brigades accolées, sur la ligne Gorcy
- Musson (18).
Le 22 août (19) à 5 heures, la 20 e brigade attaque, à la droite de la division, mais ne
peut déboucher. Le 1er bataillon du 31e RI se heurte dans le brouillard matinal à des tranchées
fortement organisées que, par manque de visibilité, l’artillerie ne peut traiter. Infiniment plus
dense que celui des combats du Maroc, le feu allemand n’altère pas le sang-froid et la
détermination du capitaine Rollet. Atteint à 7 h 30 par un éclat d’obus qui lui brise la pommette
gauche, il continue à se battre jusqu’au soir. Complètement épuisé, il est alors évacué par les
brancardiers. La gravité de la blessure oblige le médecin major à l’envoyer à l’hôpital de Verdun
d’où on l’évacue sur le Val de Grâce, à Paris. Il y arrive le 24 août à 9 h. Tempêtant, il obtient
le 28 à 16 h l’autorisation de sortir sous condition de dix jours de convalescence…

EN ARGONNE
La bataille de la frontière a été perdue (20). L’armée allemande a envahi la Belgique
dont elle a, sans vergogne, violé la neutralité ; elle déferle sur le nord de la France et marche
sur Paris. L’offensive d’Alsace arrêtée, notre 1ère armée s’est repliée sur les Vosges. Estimant
avoir mieux à faire que de terminer sa convalescence, et sans l’avis de quiconque, le capitaine
Rollet quitte Paris le 1er septembre, arrive à Verdun le soir même et rejoint son régiment en
Argonne, à Boureuilles, le 3 au matin. Le colonel lui confie le commandement du 2 e bataillon.
A l’est, notre retraite ralentit ; à l’ouest, la clairvoyance opérationnelle du général
Gallieni (21) génère une contre-attaque de flanc. Dans le cadre général de la contre-offensive
débutant sur la Marne, le 31e RI attaque le 6 septembre à Villers-aux-Vents (22), à l’aile gauche
de la IIIe armée. A la tête de son bataillon, le capitaine Rollet est blessé à 7 h par une balle qui
lui déchire l’oreille droite. Sans souci de cette blessure, il enlève son bataillon sous un feu
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violent, sur quatre kilomètres jusqu’à Laheycourt. A 8 h, touché par balle au bras gauche, il
doit, sur ordre, se laisser évacuer : Bar-le-Duc, puis hôpital civil de Vichy le 8 au soir. En plus
des deux blessures du 6, celle du 22 août exige de nouveaux soins. Il est opéré le 10, transféré
dans une maison de santé proche et, le 19, envoyé en convalescence pour un mois en Bretagne
où, « la vie de château » ne lui convenant pas, il « taille la route » le 26, s’attarde à Paris du 27
au 29 et, quatre jours plus tard, via Sézanne, Fère-Champenoise, Poivres, Mailly, Vitry-leFrançois, Bar-le-Duc et Verdun, rejoint le 3 octobre le poste de commandement de la 10 e DI à
Clermont-en-Argonne.
Les « limogeages » (23) n’ont pas épargné la 10 e DI dont, en six semaines, deux
généraux ont déjà été éliminés. Le général Gouraud (24) est à sa tête depuis le 17 septembre.
Il accueille chaleureusement le capitaine Rollet dont il a apprécié la vaillance efficace au Maroc
en mai et juin 1911 : à l’euphorie de la victoire de la Marne succède la prévision d’une guerre
longue et la 10e DI manque d’officiers d’active expérimentés. Informé des récentes actions du
capitaine, le général l’a déjà proposé avec le numéro un pour le grade de chef de bataillon à
titre définitif ; il demande au CA que le commandement du 331e RI lui soit donné.

CHEF DE CORPS DU 331e RÉGIMENT D’INFANTERIE
Le capitaine Rollet est nommé, le 30 octobre, chef de corps par intérim de ce régiment
de réservistes formé de deux bataillons à la mobilisation. Très éprouvé les 23 et 24 septembre,
il n’est qu’à l’effectif de cinq cent quatre-vingt-cinq hommes et six officiers dont le lieutenant
le plus ancien assure le commandement. En réserve de division à Aubréville, il vient d’être
réorganisé à quatre compagnies de combat et une compagnie hors-rang (C.H.R.). Un renfort de
sept cents hommes et trois officiers arrive en même temps que le capitaine. Le régiment est dès
lors réorganisé en deux bataillons à quatre compagnies chacun. Dans une guerre de positions,
la priorité du commandement vise à l’organisation défensive du terrain. Alternant avec le 46 e
RI, le 331e RI creuse donc les nécessaires tranchées de première et seconde lignes, pose des
barbelés et réalise des abris. L’expérience marocaine du capitaine Rollet l’a convaincu de la
nécessité de mettre d’urgence les combattants à l’abri des feux ennemis. Adepte de la formule
réaliste « la sueur épargne le sang », il contrôle en permanence l’avancement et la qualité des
travaux qui, l’artillerie allemande « tirant sur tout ce qui bouge », doivent être exécutés de nuit.
Cette contrainte majeure ne permet pas de compléter l’instruction des hommes, incontournable
lacune qui augmente les pertes subies lors des actions locales visant à réduire les saillants
ennemis ou saisir des observatoires. Le capitaine est promu chef de bataillon à titre…
temporaire. Pourquoi seulement temporaire ? Résultat, peut-être, d’une sorte de méfiance de
la direction des personnels à l’encontre de l’esprit d’indépendance des officiers de l’armée
d’Afrique ? ou, plutôt, du fait de sa courte ancienneté de grade (à peine plus de cinq ans) ?
Depuis Fès, ses lieutenants de la compagnie montée lui expriment leurs félicitations et leur vif
regret de ne pouvoir combattre à ses côtés.

Première attaque de Vauquois
Le 28 octobre 1915, débute la première attaque de la butte de Vauquois par le 5 e
bataillon du 331e RI et un bataillon du 46e RI. L’insuffisance d’instruction des cadres et de la
troupe génère immédiatement une certaine confusion : le V/331e s’égare et aborde en désordre
la ligne de départ. Conscient de cette pagaille, le capitaine Rollet remplace le commandant du
bataillon par un officier plus efficace. Commencée au crépuscule, l’attaque doit être annulée,
cohésion et liaisons étant perdues. Relancé le lendemain à 5 h 30 après une brève préparation
d’artillerie, l’assaut, effectué sous des tirs intenses et précis, dégénère en repli désordonné sur
la base de départ. Ordre est donné de tenir, coûte que coûte, dans l’attente d’une nouvelle
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tentative prévue pour le 30 avec le renfort de deux compagnies du VI/331 e jusqu’alors en
réserve. Nouvel échec, sans relance. En ces trois jours, le régiment a perdu 15 % de l’effectif
du 27, soit 56 tués et 46 disparus présumés tués. Il est maintenu sur le secteur de Vauquois, le
bataillon aux tranchées étant relevé, tous les trois jours, par l’autre bataillon.

A La Chalade et aux Courtes Chausses
Le 9 novembre, la 10e DI relève la 9e DIC (25) à l’aile gauche du 3e CA. Le 331e RI,
lui-même à l’aile gauche de la 10e DI, assure la liaison avec le 2e CA au ravin des Courtes
Chausses et à La Chalade. Sur les nouvelles positions, le chef de corps fait reconnaître les
défenses ennemies et en dresse des croquis. Il fait aménager des banquettes de tir et des
créneaux de guet et de tir, fait creuser des abris profonds et poser des réseaux de barbelés. Il
sait surtout faire partager à ses hommes sa conviction de la nécessité de s’enterrer en surmontant
leur répugnance à creuser (26). Approuvant cette salutaire ardeur le général Gouraud félicite le
331e et son chef pour avoir « ouvert une nouvelle tranchée constituant une avance de cent mètres
sur un front de cinq cents mètres, dans la nuit du 27 au 28 décembre ; au petit jour, la tranchée
avait un profil suffisant pour mettre les hommes à l’abri ». En dépit de la pluie incessante qui
transforme le terrain en bourbier, du 9 novembre au 30 décembre, le régiment a progressé de
deux cents à cinq cents mètres sur un front de un kilomètre. En termes de service, les rapports
entre le général Gouraud et le chef de bataillon Rollet sont très confiants ; au plan personnel ils
sont vraiment amicaux, en souvenir des années du Maroc génératrices de connaissances
communes à Fès et en campagnes. Le général apprécie la qualité du rapport du 331e RI sur les
combats de Vauquois et en félicite le chef de corps. Bien conscient du tempérament impétueux
du personnage, il lui demande « d’y mettre du sien » pour que les huit jours de mise à sa
disposition d’un bataillon du 56e RI se passent sans friction avec son chef qui a la réputation
d’être pointilleux et de caractère difficile… Les dernières semaines de 1914, caractérisées par
des activités de patrouilles de harcèlement des postes allemands et la préparation de fourneaux
de mines s’effectuent sous des tirs d’artillerie ennemie plus nourris : plus de deux cents hommes
sont blessés plus ou moins grièvement ; heureusement très peu sont tués.
Le 5 janvier 1915, le 4e régiment de marche du 1er régiment étranger (27), sur le front
tenu par le 331e RI, se lance à l’assaut des positions allemandes bouleversées par l’explosion
des mines mises en place par les hommes du commandant Rollet et occupent la crête militaire
assignée comme objectif. Indices d’une proche contre-attaque, les tirs de contre-batterie
adverses provoquent le reflux des assaillants immédiatement contraints de repartir vers leur
objectif. Dans la relative confusion provoquée par ce va-et-vient, les Garibaldiens tirent sur une
compagnie du 331e qui commence à creuser une nouvelle tranchée reliant l’ancienne première
ligne à celle récemment conquise. A l’issue de cette action enrayée, les Garibaldiens, amputés
de la majorité de leurs cadres et victimes de pertes effrayantes, sont renvoyés à l’arrière pour
s’y reconstituer. Impressionné par ces pertes, par la résistance allemande et par l’énorme
consommation d’obus d’artillerie, le haut commandement n’ordonne pas la reprise de l’attaque.
Les unités en ligne remettent en état les tranchées bouleversées par l’artillerie et reprennent les
travaux de sape en direction de l’ennemi. Le grand quartier général, qui ne s’est pas préparé à
une guerre statique craint que, se laissant gagner par une sorte de résignation, les unités perdent
leur esprit offensif. Les notes émanant du GQG de Chantilly (Joffre) insistent sur la nécessité
d’une organisation offensive du terrain : les tranchées sont des places d’armes, points de départ
de nouveaux bonds constitutifs d’une progression continue jusqu’à une proximité suffisante
pour assaillir et occuper les tranchées adverses. Cette stratégie (28) du « grignotage », chère au
général Joffre et diffusée jusqu’aux capitaines et lieutenants chefs de sections est payée d’un
grignotage ennemi au moins égal des effectifs… français. Le chef de corps du 331e porte à la
connaissance de son régiment la lettre d’adieux du général Gouraud à la 10 e DI au moment où
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il la quitte, pour prendre le commandement du corps colonial. Le général y souligne que faire
son devoir ne signifie pas seulement se défendre mais surtout « en vouloir », ce que le chef de
bataillon Rollet commente ainsi : « Les derniers souhaits du général ne s’adressent pas au 331e
RI ; le régiment a fait ses preuves d’allant, de mordant et de ténacité ; le général le sait et
l’ennemi encore mieux. Un prisonnier allemand n’a-t-il pas déclaré, en parlant du régiment, que
celui-ci est « bougrement embêtant ! ». Le secteur des Courtes Chausses n’est pas calme ;
explosions de mines et petites attaques s’y succèdent sans entamer les dispositifs. Lors des
expérimentations, les imperfections des armes nouvelles et l’instruction insuffisante des
personnels génèrent des incidents de tir infligeant morts et blessés.

Retour à Vauquois
Aidé dans son travail, du 27 juin au 4 juillet, par deux cents cavaliers du 8e régiment
de chasseurs à cheval, le régiment, transféré dans le secteur de Vauquois, continue à aménager
des tranchées. En quittant le secteur, le chef d’escadrons remercie par lettre le commandant
Rollet pour tous les services rendus par les hommes de son régiment à ses chasseurs, avec
entrain et excellente camaraderie. Il espère que les circonstances permettront à ses chasseurs de
rendre au 331e RI ce qu’ils lui doivent, si possible « à cheval et sabre au clair ». L’activité du
secteur fait alterner tirs d’artillerie et de mortiers, patrouilles et embuscades. Manquant de
canons de gros calibre, les artilleurs français ne peuvent contrebattre les pièces lourdes
adverses. Celles-ci détruisent la première ligne du 331e, immédiatement après sa réparation, et
lui infligent de lourdes pertes : une dizaine de tués et une cinquantaine de blessés par semaine.
Sans tenir compte des conseils de prudence donnés par ses supérieurs, verbalement et par écrit,
le chef de corps partage les risques encourus par ses hommes. Son mépris du danger lui vaut
l’admiration de tout le régiment. Il peut donc lui demander de se surpasser avec la certitude
d’être suivi. Les résultats obtenus d’un régiment composé de réservistes (29) sont reconnus par
la hiérarchie qui nomme Rollet chef de bataillon à titre définitif le 22 février 1915, puis
lieutenant-colonel à titre temporaire le 28 octobre 1915. La croix de guerre avec étoile de
vermeil lui est décernée le 14 décembre 1915 avec la citation suivante : « Attitude magnifique
au feu comme capitaine au combat de Cutry, le 22 août 1914 où, bien que blessé à la face, il
tient tête à l’ennemi jusqu’à épuisement complet. Evacué de force, il rejoint son régiment douze
jours plus tard sans être guéri. Est de nouveau blessé grièvement au combat de Chamons, le 6
septembre, en maintenant sous un feu violent le
bataillon qu’il commandait, électrisant son monde
par son mépris du danger et par sa crânerie élégante.
A regagné le front le 3 décembre 1914 et commande
depuis un régiment où chacun se dépense avec bonne
humeur et jusqu’à la limite de ses forces ». La
décoration lui est remise par le général Valdant,
commandant la 10e division d’infanterie, lors d’une
prise d’armes à Clermont-en-Argonne, en même
temps que la rosette d’officier de la Légion d’honneur
accompagnée du texte suivant : « Chef de corps de
premier ordre, toujours dans les tranchées, prêchant
d’exemple, méprisant le danger, a fait de son
régiment un régiment d’élite dont tous les éléments
travaillent avec goût, et avec la plus grande activité à
l’organisation du sous-secteur du régiment, en
obtenant des résultats remarquables ».
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La baraka (30) du lieutenant-colonel Rollet se dément 1e 31 décembre 1915. En
première ligne sous un violent bombardement, il est blessé (31) à la jambe droite par un éclat
de shrapnell et doit être évacué sur l’ambulance n° 3 du 5 e CA. L’éclat a traversé la zone
inférieure du mollet, entre le tendon d’Achille et le muscle, sans toucher le « paquet vasculonerveux ». Débridées puis drainées le 31 décembre, les plaies sont nettes et le drain peut être
enlevé le 5 janvier. En bonne voie de guérison, le blessé est envoyé en convalescence pour un
mois. Pendant son repos forcé, le chef de corps est informé de la vie du régiment : améliorations
du système de défense des tranchées et progrès de l’instruction des cadres et de la troupe. Dans
son rôle normal de conseiller, le médecin-chef de son régiment lui écrit : « Il serait prudent que
vous ne reveniez ici qu’au moment où vous aurez la certitude de pouvoir circuler librement
[car] je vous vois difficilement vous confinant dans votre abri ou limitant votre activité au P.C.
de bataillon ». Mais, passant outre, il est de retour aux tranchées le 21 janvier 1916. Il y retrouve
son gourbi enfumé où, installés dans le plafond, les rats
très bruyants perturbent son sommeil. Apparemment
insatiables ils se nourrissent de tout ce qu’ils trouvent :
fonds de gamelles, boules de pain, cuir des
brodequins… L’entretien des tranchées, démolies par
les obus, écroulées sous l’action de la pluie et le drainage
de leurs fonds - mer de boue où l’on s’enfonce parfois
jusqu’au-dessus des genoux - constituent la tâche de
tous, diurne autant que nocturne. Le 331e fait circuler son
petit journal de tranchée, feuillets humoristiques prenant
pour cibles le Kaiser Guillaume II, son fils le Kronprinz,
le sultan de Constantinople, allié du premier, tous les
« embusqués » ; et qui prévoit la préparation de la
classe 1935… conséquence du rétablissement des
permissions.
L’offensive allemande sur Verdun en février
1916 allège un peu la pression dans le secteur de
Vauquois. Mais elle génère un alourdissement du service
aux tranchées car des régiments sont prélevés pour
assurer la continuité des relèves sur le front de Verdun
et compenser les pertes de ce secteur.

ADIEU À L’ARGONNE, la Somme, l’Aisne : suite et fin du 331e RI
A partir du 23 juillet 1916, la 10e DI est relevée sur Vauquois et le 331e RI quitte le
sous-secteur de la Buanthe pour la zone sud du camp de Mailly où l’instruction des unités est
complétée jusqu’au mois de septembre. Du 28 juillet 1916 au 18 août 1917, le 331 e RI alterne
ainsi périodes de repos, d’incorporation et d’instruction de renforts à l’arrière, en camps
[Mailly, Bray-sur-Somme, Romigny (32)] et montées en ligne, au combat. Le 14 septembre,
son chef, le lieutenant-colonel Rollet est blessé (cinquième blessure) par éclat d’obus à la main
gauche. Cette fois encore, il refuse d’être évacué et conduit son régiment en première ligne dans
la nuit du 18 au 19. Précédées d’une intense préparation d’artillerie, plusieurs vagues
d’infanterie allemandes pénètrent de nuit dans Bouchavesnes (33). A la grenade et à la
baïonnette les compagnies du 331e RI encerclent l’ennemi infiltré et lui interdisent toute retraite.
Cette action permet le rétablissement de la ligne française, mais elle a un prix (4 officiers, 105
hommes tués, 7 officiers et 264 hommes blessés, 33 disparus). A effectif réduit, le 331 e RI est
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mis au repos pour reconstitution ; remonté en ligne, il est de nouveau au combat à la grenade le
5 octobre et les jours suivants : au bois de Saint-Pierre-Waast, 5 officiers et 350 hommes du 6 e
bataillon sont hors de combat. Du 16 au 30 mars 1917, le régiment repousse plusieurs tentatives
allemandes ; en avril il participe à la deuxième offensive de l’Aisne (chemin des Dames).
Lors de la mise en place à partir de la carrière de Roucy (34), le 15 avril, par des boyaux
boueux et sous un impressionnant pilonnage d’obus, 27 hommes de cinq des compagnies du
régiment « s’égarent » vers une zone moins exposée ; ils ne rejoindront leur unité qu’entre le
19 et le 21 avril. A la lettre, il s’agit d’un « abandon de poste face à l’ennemi ». Pour le chef de
corps, le dilemme est redoutable entre l’application stricte du règlement, donc la comparution
devant le conseil de guerre, ou l’écoute de leurs explications et une punition tenant compte à la
fois de leur manière de combattre antérieure et de leur conduite au feu après leur retour au
régiment. L’essentiel pour le lieutenant-colonel Rollet étant le maintien de la cohésion de son
régiment plutôt que l’approbation du commandement, il décide de n’infliger que des sanctions
internes, de son niveau : trois caporaux sont cassés de leur grade, quatre soldats écopent de
« quinze jours de prison dont huit de cellule » et cinq de quinze jours de prison. Les niveaux
brigade et division ne le contredisent pas. Le 331e RI ne sera pas touché par les mutineries du
moment et, dans le tumulte qui affecte alors l’armée, sa discipline demeurera irréprochable.
Après avoir pris d’assaut la 2e ligne allemande, le 331e RI est mis au repos du 25 avril
au 6 mai puis remonte aux tranchées du 15 au 16 mai. Les récompenses accordées pour ceux
qui se sont distingués du 16 au 21 avril rehaussent le prestige et le moral du régiment. Le
lieutenant-colonel ne donnant aucune citation de complaisance, n’en attribue que pour
d’évidents faits d’armes. Mais, s’il sait résister aux pressions qu’il réprouve, il se bat pour
arracher les décorations qu’il estime méritées.
Le 17 mai, la décision du général Pétain nomme le lieutenant-colonel Rollet au
commandement du régiment de marche de la Légion étrangère. Le 26 mai 1917, celui-ci passe
donc le commandement du 331e RI au lieutenant-colonel Coste venant du 328e RI. Dans son
régiment, le lieutenant-colonel Rollet ne laisse que des regrets et, selon l’aumônier
régimentaire, certains hommes pleurent lors du départ de ce chef à la fois exigeant et
compréhensif qu’ils aimaient et respectaient. Ils ont tous conscience de lui devoir la réputation
du régiment et la croix de guerre avec palme décernée à son drapeau : « Régiment d’élite qui,
sous l’ardente direction du lieutenant-colonel Rollet, n’a cessé de se faire remarquer dans les
combats livrés en Argonne. Le 20 septembre 1916, à Bouchavesnes, attaqué après un
bombardement des plus sévères par trois régiments de troupes fraîches, a opposé à tous les
efforts de l’ennemi une résistance opiniâtre, et manœuvré directement pour la contre-attaque.
A réussi finalement, par une poussée à la baïonnette menée avec la dernière énergie, à
reprendre à l’ennemi la totalité du village, enveloppant les détachements qui y avaient pénétré
et qui furent tués ou pris. A confirmé sa valeur comme troupe de choc en attaquant et
manœuvrant avec la plus belle assurance sous le feu des mitrailleuses ennemies dans les
combats des 16, 17 et 18 avril 1917. »
La crise des effectifs, causée par les pertes subies et l’insuffisance des renforts
disponibles, impose la dissolution des régiments de réserve et la ventilation de leurs personnels.
Ceux du 331e RI sont répartis au sein de la 68e division d’infanterie très éprouvée au Chemin
de Dames. Lors de la prise d’armes de dissolution, le 18 août 1917, son général lit l’ultime
message du lieutenant-colonel Rollet à son ancien régiment : « Attaché profondément au 331e
par près de trois années d’un commandement qui ne m’a donné que satisfactions et fierté, je
suis de cœur avec lui dans ces heures pénibles qui évoquent douloureusement les souvenirs de
Vauquois, de la Somme et de l’Aisne. Au moment où les camarades de tant d’actions glorieuses

71

© Horizons d'Argonne N° 93 - Juin 2016

se dispersent, je vous prie de leur dire que leur ancien chef pense à eux, convaincu que partout
où le devoir les appellera, ils agiront en anciens du 331e. Ce titre survivra gravé dans nos cœurs
et nous regroupera plus tard ». L’attachement à vie du chef à ses soldats et des hommes à leur
chef perdura. Lors de sa promotion au grade de colonel, en 1925, un curé de paroisse - qui, en
Argonne, avait souhaité combattre dans les tranchées – reconnut dans la presse « celui que les
anciens soldats s’étonnaient de voir toujours lieutenant-colonel, tant d’autres ayant décroché
les étoiles qui n’avaient pas comme vous l’estime de la troupe », soulignait que tous
connaissaient et proclamaient le courage de leur chef devant les obus comme devant ses
supérieurs et son souci d’éviter à ses hommes dangers et fatigues inutiles.

La seconde affectation hors Légion étrangère - quittée le 4 août 1914 - de l’officier de
Légion Paul-Frédéric Rollet se termine.
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Épilogue
De 1917 à 1935 : Le colonel Rollet, chef de corps du glorieux Régiment de Marche de
la Légion Etrangère (RMLE) - jusqu’à la fin de la Grande Guerre - puis du 1er Etranger en
Algérie, premier général inspecteur de la Légion Etrangère (1931-1935), commandant la 4e
brigade et, au-delà, « en retraite » (35) bénévolement active au profit de sa chère Légion
Etrangère

Chef de corps du Régiment de Marche de la Légion étrangère (mai
1917- avril 1919)
Arrivant au RMLE, prestigieux régiment dont le colonel Durieux, chef vénéré, vient
d’être mortellement blessé le 17 avril à Aubérive (36) et dont le drapeau porte une croix de
guerre à cinq palmes, Rollet aura d’autant moins de peine à s’imposer immédiatement que le
capitaine Maire, « monstre sacré » du régiment, l’introduit : « Le 25 mai 1917 arrive parmi
nous un officier dont une rumeur de légende précédait la populaire figure. Il avait derrière lui
vingt ans de Légion et rejoignait lui-même son véritable destin en prenant le commandement
du RMLE […] Il tomba au milieu de nous comme une météorite, car nous le connaissions à
peine […]. Petit, sec, nerveux, un visage creusé où flambait, sous l’épaisse floraison capillaire
des arcades sourcilières, deux yeux transparents […]. Les vieux légionnaires l’appelaient
Capitaine-Espadrilles, l’identifiant ainsi à l’une de ses marottes vestimentaires qui lui avaient
valu, entre autres choses, sa notoriété […]. Cet homme, c’était le lieutenant-colonel Rollet ».
Le 30 mai à sa prise de commandement, alors que la tenue réglementaire comporte veste, culotte
et capote de drap et casque Adrian, Rollet est en tenue de toile, sans capote, en képi et escorté
de son chien. Il affiche donc un style différent de celui de son prédécesseur, mais fait aussitôt
comprendre que son commandement sera aussi vigoureux : pour la plus grande gloire de la
Légion. Les pertes récentes du régiment lui valent un renfort de prés de six cents légionnaires
et sous-officiers instruits avant la remontée en ligne dans la nuit du 20 juin près de Berry-au-
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Bac. Toujours vêtu de sa tenue « fantaisiste » complétée par chaussures et leggings et …une
ombrelle rose, il prodigue ses conseils d’expérience ; ses subordonnés le suivent spontanément
car ils apprécient sa compétence et savent qu’il est le meilleur.

Cumières (37) (20 août - 8 septembre 1917)
La division marocaine lui a assigné deux objectifs successifs : il coiffe le premier à la
grenade dans les délais ; le second est pris avec une journée d’avance, ce qui suscite
l’admiration du groupe d’Armées tandis que son commandant de brigade… lui reproche de
faire cavalier seul. Nullement courtisan, ayant été blessé à l’aube (38), Rollet répond vertement
que la coupure des lignes téléphoniques par l’artillerie adverse l’ont amené à décider
personnellement (39) des ré-articulations nécessaires ; la sanction surréaliste demandée par le
brigadier n’est pas suivie mais… remplacée par une citation du régiment à l’ordre de la 2 e
Armée : « … sous l’énergique impulsion de son chef, le lieutenant-colonel Rollet, s’est élancé…
A ainsi assuré la possession d’un front de deux kilomètre cinq cents (40) et la capture de six
cents quatre-vingts prisonniers, de quatorze canons et de nombreuses mitrailleuses ». Le
régiment reçoit la Légion d’honneur et une sixième palme et Rollet est nommé lieutenantcolonel à titre définitif.

*
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Le cadre prioritairement argonnais du présent article ne permet que de mentionner
sommairement les exploits ultérieurs, exploits chèrement payés du RMLE, ainsi que la suite de
la carrière du colonel Rollet.
Le RMLE se distingue en Meurthe-et-Moselle (Flirey) (41) - où le talent
d’organisateur de Rollet au niveau de la brigade est mis en évidence - d’octobre 1917 à mars
1918 ; en Picardie (bois de Hangard) (42) le 26 avril 1918 ; dans le Soissonnais en mai-juin
1918 - tournant de la guerre qui contraint l’armée allemande à un début de retraite payée par le
RMLE de sept cents soixante tués, blessés ou disparus –tous exploits mal récompensés par
Mangin, qui a amalgamé en un seul texte trois actions d’éclat différentes dans le temps et
l’espace… il perce la « ligne Hindenbourg » le 14 septembre (43) - rupture héroïque au prix de
deux cents soixante-quinze tués - et mille cent huit blessés soit la moitié de son effectif. La fin
(prématurée ?) des hostilités (44) dans l’hexagone et l’occupation du Palatinat ne correspondant
pas au profil du RMLE, Rollet demande et obtient son retour au Maghreb de 1919 à 1920. Sur
demande de Lyautey, en manque d’effectifs, le RMLE est affecté au Maroc.
Après l’inévitable dissolution du régiment devenu le 3e REI, Rollet le commande au
Maroc de 1921 à 1925, dans le cadre de la pacification dirigée par Lyautey - au profit du
royaume chérifien – et alternant combats violents et travaux d’infrastructure. Il prend ensuite
la tête du 1er RE, maison-mère de la Légion Etrangère à Sidi Bel Abbes de 1925 à 1931 (45) :
Simultanément aux engagements des bataillons au Maroc (46) lui incombe la lourde tâche de
réorganisation de la Légion implantée en Afrique et en Indochine (47) ; à ce poste il organise
le 30 avril 1931 la grandiose commémoration du centenaire de la Légion Etrangère (48).

Premier Inspecteur de la Légion étrangère de 1931 à 1934 il est enfin commandant de
la 4 brigade et de la subdivision de Tlemcen jusqu'à 1935 (49). - Son caractère entier, son francparler « avec la liberté d’un soldat qui sait mal farder la vérité » (50) et son intransigeance lui
ayant, malgré - ou à cause de - ses qualités apparemment, attiré quelques inimitiés, sa troisième
étoile (de divisionnaire), pourtant envisagée, ne lui est pas attribuée. Le 20 décembre 1935, il
passe en 2e section du cadre des officiers généraux. Sa « retraite » sera active, orientée vers les
amicales des anciens du 331 e RI et le RMLE, l’accueil des anciens légionnaires, les amis de la
Légion, les œuvres sociales de la Légion et les Gueules cassées… Affaibli physiquement par la
maladie, il s’éteint paisiblement à son domicile parisien le 16 avril 1941. Le 19, pour ses
obsèques solennelles, la nef de l’église Saint-Augustin ne peut contenir toute la foule :
nombreux sont les drapeaux des Anciens combattants, le chef de l’état est représenté et le
général von Stülpnagel (51) en uniforme et en armes marche seul au milieu d’un grand vide
e
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(selon Georges Blond, il avait sollicité comme un honneur l’accord à suivre le cerceuil). Les
discours traduisent émotion et admiration, ils rendent hommage à ses vertus militaires, à sa
carrière glorieuse ainsi qu’à ses qualités de chef proche de ses hommes et à son dévouement
pour les Anciens. Les honneurs accueilleront sa dépouille à Oran puis Sidi Bel Abbes. Son
corps sera transféré en 1962 au carré militaire de Puyloubier où celui de son épouse le rejoindra
en 1971.
Bernard JEAN
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Notes
(1) Belo : sur la côte ouest, 940 km S-W de Diego-Suarez, en amont de l’embouchure de la
Tsiribihina.
(2) Anecdotique, une chevauchée solitaire illustre l’exceptionnelle singularité du personnage :
depuis Aïn Sefra, Rollet a rejoint Sidi Bel Abbès en un périple d’environ quatre cents kilomètres
longeant la frontière marocaine, en dix jours, seul et à cheval, avec, pour tout bagage, les effets
portés sur lui.
(3) Berguent : 80 km S d’Oujda.
(4) Aïn Sfa : 22 km W d’Oujda.
(5) Beni Ounif : 70 km W-N-W de Colomb Bechar.
(6) Talzaza : 30 km N de Bechar.
(7) Tendrara ; 100 km S de Berguent.
(8) Bou Denib : 70 km W-N-W de Colomb-Bechar.
(9) Dénomination familière par laquelle, à la Légion Etrangère, sont évoquées les unités de
l’armée de terre n’appartenant pas à la Légion. A sa sortie de Saint-Cyr, le sous-lieutenant Rollet,
affecté au 91e régiment d’infanterie de Mézières y a assuré durant trois ans l’instruction d’une
section de recrues du contingent : excellente mise en train dans une carrière d’officier.
(10) Promu en mars 1909.
(11) Il est né le 20 décembre 1875 à Auxerre, deuxième d’une famille de quatre enfants. Son
père, ancien élève de l’Ecole Polytechnique, sert au 46 e régiment d’infanterie de ligne comme
capitaine, grade auquel il a été promu à titre exceptionnel pour sa conduite pendant la guerre de
1870-1871.
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(12) Après classe préparatoire au lycée de Sedan. Promotion Alexandre III (1894-1896) où il est
entré cinquante - sixième sur six cents candidats et d’où il est sorti trois cent onzième sur cinq cents
quatre- vingt-sept élèves.
(13) Trois ans en Algérie (1899-1902), trois ans à Madagascar (1902-1905) et neuf ans (1905-1914)
dans les confins algéro-marocains et au Maroc.
(14) Confrontée au drame inéluctable, la France décrète la mobilisation le 1 er août ; les cloches de
toutes ses églises battent le tocsin le dimanche 2 août ; à Rabat où il est Résident général au Maroc,
Lyautey, avec une prescience remarquable, s’exclame : « Ils sont fous. Une guerre entre Européens,
c’est une guerre civile ! ».
(15) RI = Régiment d’Infanterie.
(16) DI = Division d’Infanterie.
(17) CA = Corps d’Armée.
(18) Gorcy-Musson : 4 km W-N-W de Longwy.
(19) Calendrier : 31 juillet : par ultimatum l’Allemagne somme la Russie de cesser sa mobilisation ;
1er août : mobilisation de l’Allemagne qui déclare la guerre à la Russie ; 2 août : l’Allemagne exige de
la Belgique le libre passage à travers son territoire, la France mobilise ; 3 août : l’Allemagne déclare la
guerre à la France ; 4 août : l’Allemagne envahit la Belgique, la Grande-Bretagne se range aux côtés de
la France et de la Russie ; l’Italie et la Roumanie, n’étant liées aux puissances centrales que par des
accords défensifs, demeurent neutres…
(20) Cet échec résulte d’un excès d’optimisme de l’armée française franchissant en Lorraine la
frontière imposée en 1871 : la théorie du haut état-major professait la priorité de l’offensive, option
louable dans l’absolu mais inadaptée contre un ennemi déjà défensivement installé et puissamment
appuyé. Opposé à cette théorie, le général Pétain, fantassin chevronné, conscient de ce que « le feu tue »,
lucide et réaliste, - ce que certains ont parfois traduit par pessimiste – ironisait sans langue de bois :
« Attaquons, attaquons…comme la lune ! »
(21) « Les taxis de la Marne » !
(22) Villers-aux-vents : 3 km N-W de Revigny.
(23) Les « limogeages » massifs de généraux (au 31.12.1914 : 165 assignés à résidence en 12e
région militaire à Limoges) fut une véritable épuration après la calamiteuse bataille des frontières
(pertes : 300 000 hommes dont 130 000 morts) menée selon la mystique de l’offensive à outrance,
doctrine irréaliste des « jeunes turcs » du G.Q.G. En fait le GQG fit payer le prix de cet échec inévité
aux exécutants accusés de défaillance. Par ailleurs les faiblesses de certains chefs de 1914 peut
s’expliquer différemment : dans le contexte de l’acharnement anticlérical du duo gouvernement Combes
- général André (affaire des fiches dénoncée en 1904), ils auraient été promus non pour leur talent
professionnel mais - à la place d’officiers « mal-pensants » - pour la bienséance maçonnique de leur
pensée.
(24) Le général Gouraud fut blessé à l’épaule d’une balle qui a frôlé le poumon, lors d’une de ses
inspections des compagnies en première ligne au ravin des Meurissons en janvier 1915 ; soutenu puis
emporté sur un brancard, il rejoignit son PC des Islettes.
(25) DIC = Division d’Infanterie Coloniale.
(26) voir dans Ceux de 14 de Maurice Genevoix la réticence des soldats français à creuser, opposée
à l’ardeur des allemands à le faire, conscients d’une incontournable réalité du combat défensif : « la
sueur épargne le sang ».
(27) 4e RM du 1er RE (la Légion garibaldienne) : cf. Horizons d’Argonne, n° 64-65, 1992, La Légion
étrangère à La Chalade, p. 179 à 184 ; (n° 85, 2008, p. 144 à 146, Le dernier légionnaire du régiment
garibaldien en Argonne, Lazare Ponticelli, décédé le 11 mars 2008, avait cent dix ans)
(28) Ou… absence de stratégie dans cette situation d’équilibre des forces ne permettant à aucun des
adversaires de percer le front adverse.
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(29) La plupart sont âgés de plus de trente ans.
(30) Mot arabe : littéralement, bénédiction (d’Allah) ; couramment entendu comme chance
extraordinairement durable.
(31) Quatrième blessure.
(32) Romigny : 20 km SW de Reims.
(33) Bouchavesnes : 6 km NW de Péronne.
(34) Roucy : 20 km NW de Reims.
(35) Le 20 décembre 1935 il sera placé en « 2e section du cadre des officiers généraux ».
(36) Auberive : 28 km E-S-E de Reims.
(37) Cumières : rive gauche de la Meuse, 11 km N-W de Verdun.
(38) 6e blessure : au bras par éclat d’obus.
(39) Incident qui illustre la boutade des popotes selon laquelle tout problème tactique a trois
solutions : la bonne, la mauvaise et... celle de l’Ecole de Guerre !
(40) En réalité trois kilomètres six-cents et non 2,500.
(41) Flirey : 26 km N de Toul.
(42) Hangard : 15 km S-E d’Amiens
(43) « après douze jours d’une lutte épique », sur le plateau de Laffaux.
(44) L’exécution de l’offensive préparée en Lorraine pour rejeter l’envahisseur hors de nos
frontières était souhaitée par les généraux Castelnau, Pétain et Pershing. Pour des raisons
humanitaires louables à court terme (éviter une hécatombe supplémentaire), le général Foch,
commandant interallié, a préféré un armistice immédiat. Sans tomber dans l’histoire-fiction la
question peut légitimement se poser : cette offensive aurait abouti à une incontestable défaite
militaire de l’envahisseur reconduit sur son propre territoire ; dans ces conditions, Hitler n’aurait
pas pu surfer jusqu’au maléfique pouvoir nazi en dénonçant l’injuste diktat de Versailles humiliant
une Allemagne réellement invaincue mais traitée comme militairement écrasée.
(45) Les cadres apprécient que le 1er REI soit confié à un véritable légionnaire prenant
hardiment ses responsabilités, hostile à l’immobilisme et inconditionnellement dévoué à l’intérêt
commun.
(46) Les derniers dissidents du Djebel Sagho - où s’illustra le capitaine de Bournazel - se
soumirent en mars 1933 et les combats au Maroc cessèrent en 1934.
(47) Regroupant les bataillons autonomes du Tonkin, le 5e REI est créé le 1er avril 1931 et
recevra son drapeau le 7 mai 1932.
(48) C‘est le 30 avril, anniversaire de la bataille de Camerone (1863), que le général Rollet
choisit en 1931 pour célébrer le centenaire de la Légion étrangère - et non celui du 10 mars 1831,
date de création de la Légion étrangère par Louis Philippe - : caractère sacré de la mission remplie
dans l’honneur d’une totale abnégation et la fidélité à la parole donnée. Le monument de la Légion
à ses Morts, inauguré à cette occasion, a été transféré à Aubagne, nouveau siège de la Légion, en
1962.
(49) La 4e brigade engerbe le 1er REI et le 6e RTA (tirailleurs algériens). Le 20 décembre 1935,
le général Rollet passe en 2e section du cadre des officiers généraux.
(50) Expression empruntée au Britannicus de Racine.
(51) Von Stülpnagel commandait alors la région militaire allemande du Gross Paris. Ciblé par
la Gestapo après l’attentat manqué de von Stauffenberg au Q.G. hitlérien de Rastenburg, il tenta de
se suicider à Vacherauville (7 km N-E de Verdun), où il avait combattu durant la première guerre
mondiale. (cf. Horizons d’Argonne n° 30-31, p. 53 et n° 78, p. 117.)
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DIEU ET THANATOS
Marie-Odile Destombe, Françoise Duthoit et Annie Husson appartiennent
à l’équipe du Vouzinois chargée par le clergé d’animer les enterrements catholiques. Cette
activité bénévole est au carrefour de rapports sociaux qui réservent bien des découvertes.
Votre activité est-elle seulement rendue nécessaire par la raréfaction du clergé
catholique ?
Marie-Odile D. : Sans doute, mais ce n’est pas l’essentiel, parce que par le baptême on devient
prêtre, prophète et roi. Les prêtres en assuraient la charge, d’autant plus qu’une messe en faisait
partie. Mais nous sommes missionnées par notre évêque et intervenons à la demande de notre
prêtre en l'occurrence l'abbé Marguet.
Quelles furent vos motivations pour cette tâche particulière ?
Marie-Odile D. : La personne qui officiait avant nous s’est cassée une jambe et nous avons été
sollicitées afin de suivre une formation. A cette époque je préparais déjà les obsèques avec les
familles en deuil. Notre formation s’est déroulée à l’occasion de dix rencontres. Théologie, rites
et rythmes de la cérémonie. On est reconduites tous les 3 ans.
Annie H. : A l’occasion des obsèques de mon mari, malade pendant 7 ans, j’ai reçu tellement
de soutiens et de réconfort que j’ai décidé de faire la même chose pour ceux qui subissaient
cette situation. A chaque fois, je ressens le besoin de faire partager ma compassion. Il fallait se
mettre à l’écoute de nos frères dans la peine, proches ou éloignés de l’Eglise. Notre rôle est
d'accueillir les familles, de les écouter, de partager avec elles le récit de la vie du défunt, de
partager parfois leurs doutes, leur désarroi en essayant de les orienter de notre mieux vers une
espérance possible et pour témoigner que notre Dieu est un Dieu de liberté, de partage et de
miséricorde.
Françoise D. : Bien des choses nous ont épatées. Des gens fort éloignés de la foi trouvent des
expressions de croyances enfouies. Les gens dans la peine, donc vrais, expriment des sentiments
d’une rare profondeur.
Annie H. : Il faut orienter de notre mieux vers une espérance possible.
Si l’on en croit les sociologues des religions, la croyance en un au-delà est en fait très peu
répandue, même chez les catholiques pratiquants.
Françoise D. : Là-dessus tout le monde n’est pas d’accord, même dans le clergé. Mais moi je
crois qu’ils sont au Ciel dès leur décès. J’en suis persuadée, ils sont dans la joie. En début de
célébration je dis que toutes leurs fautes sont effacées. Pendant toute la cérémonie, je fais appel
à cette croyance. C’est peut-être plus émouvant qu’une messe. Les sociologues devraient
pratiquer des enterrements et rencontrer les familles dans la peine. Les gens que nous
rencontrons souffrent.
On rencontre essentiellement des dames pour jouer votre rôle. Quand on regarde
l’attitude de l’Eglise à propos de l’émancipation de la femme, est-ce que vous considérez
votre position comme une forme de revanche ?
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Françoise D. : C’est dans la continuation. Qui fait le catéchisme ? Qui s’occupe des enfants
dans la famille ? Les femmes auraient-elles plus de qualités ?
Marie-Odile D. : C’est aussi la disponibilité. Mais on a eu aussi des hommes. On n’est qu’au
tout début de l’application de Vatican II. Il y a des chapes à remuer. Et on compte sur le nouveau
pape.
Comment les familles considèrent-elles votre intervention ?
Annie H. : Je les reçois chez moi. Et ils sont, à chaque fois, heureux d’être accueillis. La joie
de la mission m'envahit les soirs d'obsèques, impression utopique peut-être, mais réelle !
Expérience à vivre et à témoigner que le Christ que nous avons choisi, est vivant et nous
accompagne, même et surtout dans nos tristesses et cette nuit de la foi, témoignage ouvert de la
présence de Dieu.
Marie-Odile D. : Mais ils ne comprennent pas toujours que nous allons conduire les obsèques.
« Quand le prêtre viendra-t-il ? » demandent-ils ? et non en dépit de la clarté des propos, ils
n’ont pas toujours compris. On trouve une situation différente avec chaque famille. Certains
décès après de longues maladies sont attendus comme des délivrances.
Françoise D. : Je me rends chez eux. Ils sont plus à l’aise et je les « sens » mieux.
Marie-Odile D. : Le plus beau compliment qu’on ait pu recevoir était : « C’était bien, ce n’était
pas triste ».
La Rédaction

Marie-Odile Destombe, Françoise Duthoit et Annie Husson.
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RÉPARONS DEUX INJUSTICES
L’équipe du Centre d’études argonnais réunit une grande variété de chercheurs,
de l’universitaire à l’enseignant de collège, des officiers retraités, des conservateurs
d’archives et de bibliothèques et des amoureux de l’Argonne venus d’horizons divers. Ils
sont connus de nos lecteurs par la signature de leurs articles. Cependant, le Centre
d’études argonnais ne pourrait fonctionner s’il ne pouvait bénéficier du concours de deux
personnalités plus discrètes. Bernard Schneider se charge de la mise en ligne de notre
revue sur Internet. C’est lui qui relit la maquette in fine et en rectifie les trop nombreuses
imperfections, ce qui lui demande de nombreuses heures de travail devant l’écran de son
ordinateur. Le second, Maurice Lemaire, tient les cordons de la bourse, tâche ingrate et
compliquée, pour laquelle les bénévoles ne se précipitent pas. Il était temps de rendre
hommage à ces deux amis.

PRÉCISION ET RIGUEUR AVEC MAURICE LEMAIRE
Entré dans le monde du travail à l’âge
de 17 ans, titulaire du seul BEPC, Maurice
débute comme chauffeur-livreur dans une
entreprise de transport châlonnaise, dont il est
bientôt secrétaire. Appelé à effectuer son
service militaire en Algérie, il y découvre des
possibilités de promotion sociale. A l’approche
de sa libération, le capitaine de sa compagnie
lui suggère de poursuivre et, en 1960, il
s’engage dans le Gendarmerie. Sous-officier, il
passe le concours pour l’école d’officier,
l’intègre comme major et, en 1966, est promu
lieutenant.
D’abord affecté à « la mobile », il
rejoint ensuite l’escadron motocycliste de la
Garde républicaine. Cette période est pour lui,
l’occasion de côtoyer de nombreuses
personnalités et même de serrer la main de sa
gracieuse majesté la reine d’Angleterre
Elisabeth II. Il commande un escadron à
Verdun, puis passe à la Direction générale de la
Gendarmerie à Maisons-Alfort, et enfin, en
1999, Maurice est admis à faire valoir ses droits
à la retraite.
Photo : François Stupp
Il s’installe alors à Verrières. « Retraite » ne signifie pas inaction : entré au Conseil
municipal en 1995, il est élu maire de la commune en 2001. Bien qu’il ne souhaite pas évoquer
les réalisations de cette époque, ses anciens administrés dressent l’importante liste des travaux
menés à bien pendant ses deux mandats. En outre, depuis 1977, Maurice assure la tâche de
trésorier du Centre d’études argonnais. Depuis lors, avec la même constance et un parfait souci
d’efficacité, il tient les comptes de l’association et de la revue, dresse la liste des adhérents, gère
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les abonnements, encaisse les recettes, règle les factures et établit des bilans dont la clarté et la
rigueur sont exemplaires. L’amour pour les chiffres, qui le tient depuis l’enfance, et son goût
pour l’ordre expliquent ces qualités précieuses.
Après 13 années passées à la tête de la mairie de Verrières, et malgré ses 78 ans,
Maurice manifeste encore une belle vitalité. C’est toujours un sportif qui pratique la marche, le
vélo, la natation et le ski. Le temps dont il dispose est consacré à sa famille. Les Lemaire ont 3
filles qui leur ont donné 9 petits-enfants. L’un des petits-fils est gendarme, comme son père, un
autre est pompier à Paris et un autre encore gendarme-adjoint.
Bravo et merci, Maurice !

TOUT CHANGE AVEC BERNARD SCHNEIDER
En 2009, le numéro 86 de notre revue, avec le répertoire complet des articles parus
depuis plus de 50 ans, aurait pu être notre chant du cygne. L’édition d’études scientifiques,
souvent ardues, sur un support papier, s’avérait de plus en plus difficile, et le tirage limité
augmentait les frais et le prix de revient.
La diffusion sur Internet était
susceptible d’élargir notre audience - en
toute immodestie - au monde entier. Le
partenaire qui allait permettre cette petite
révolution, Bernard Schneider, nous avait
rejoint depuis 2006.
C’est lui qui, dès le numéro 87,
disposa Horizons d’Argonne sur la toile,
après en avoir constitué la maquette.
Consultable gratuitement sur les
ordinateurs, notre revue devenait
facilement communicable à un imprimeur
qui la tire depuis lors à moindre coût. Et
ainsi, nos anciens adhérents, adeptes du
papier, peuvent encore la recevoir comme
à leur habitude. Mais l’artisan de cette
mutation ne se contente pas de disposer
de sérieuses compétences en microinformatique, et sa discrétion dissimule
une carrière qui mérite qu’on s’y arrête.
Photo : François Stupp
Natif de Nancy, Bernard s’oriente d’abord vers la mécanique, le modelage et la
fonderie. L’industrie sidérurgique lorraine connaissant des déboires, il rejoint alors la seule
école de plasturgie française à Oyonnax. C’est une recrue idéale pour l’industrie des plastiques
et, en 1966, TUBOPLAST, qui deviendra ensuite CEBAL, implantée à Vienne-le-Château,
l’engage en qualité de technicien dans la section Recherche et Développement - Produits
Nouveaux. Pour devenir ingénieur, il se perfectionne dans ce domaine. Ses études sont
sanctionnées par un premier mémoire, soutenu devant le seul titulaire de chaire de plasturgie

82

© Horizons d'Argonne N° 93 - Juin 2016

au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris : « Thermodynamique et échanges de
chaleur dans la fabrication des flacons », puis par un second au Bureau des Temps
Elémentaires Paris : « Etude et optimisation des flux et stockage des produits fabriqués dans un
établissement industriel ». L’informatique commence à révolutionner l’industrie, Bernard,
passionné et qualifié en anglais, s’y forme, met en place de nouveaux outils, initie secrétaires
et collègues à la bureautique. Etant en charge de la conception de produits nouveaux, il va plus
loin : les étapes suivantes seront le dessin assisté par ordinateur (DAO) et la conception assistée
par ordinateur (CAO). Mais Bernard a bien d’autres cordes à son arc : le maillage des surfaces
et des volumes et la simulation numérique d’injection des matières plastiques n’ont plus de
secret pour lui, pas plus que le recours aux statistiques, le droit de la propriété industrielle, des
modèles et brevets. C’est donc lui qui est souvent cité comme inventeur dans les brevets déposés
par son entreprise. Les problèmes à résoudre sont souvent difficiles, mais les recherches sont
passionnantes. C’est ainsi qu’il a permis à CEBAL d’obtenir un grand nombre d’Oscars de
l’emballage, aux niveaux : national, européen et même mondial. Deux « World Stars »,
couronnent ses travaux. Parmi ses réussites, un tube de gomme à mâcher, un système
d’emballage de vaccins agréé par l’OMS, un système de bouchage à charnière positionnable
par rapport au décor de l’emballage, un emballage avec plusieurs composants permettant des
rayures colorées. Il participera à la mise en place de la vidéo-conférence avec les autres sites de
Péchiney, CEBAL et leurs grands clients. Ces activités l’ont amené à parcourir une partie du
monde et à rencontrer un certain nombre de personnalités.
CEBAL étant passée sous le contrôle de Rio Tinto, des restructurations conduiront au
départ de Bernard fin 2002, puis son accession à la retraite mi 2004. Début 2005, l’entreprise,
deviendra ALBEA. Il ne reste pas pour autant inactif : outre le concours précieux qu’il apporte
aux activités de notre Centre d’études argonnais, Bernard a collaboré au site de l’Office du
Tourisme de Sainte-Menehould, informatisé et formé les membres du Club des Séniors de
l’Argonne et participe pleinement à la vie associative de notre région.
Chapeau, Bernard !

Gilles DEROCHE et François STUPP

83

© Horizons d'Argonne N° 93 - Juin 2016

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 d’Argonne. En rassemblant des recherches éparpillées
sur trois départements et deux régions historiques, elle contribue à sauvegarder l’identité
argonnaise.

ARTICLES DE REVUES
Bulletin des Sociétés d’histoire et d’archéologie de la Meuse (45, rue Martelot, 55 000 Barle-Duc), n° 42-43, 2010-2011.
●

- M. Godard, « Lucien Jacques. Varennes-en-Argonne, 1891, Nice, 1961 », p. 61-78, ill.
●

Le Curieux Vouzinois (Hôtel de ville, place Carnot, 08 400 Vouziers).

- N° 98, avril 2015 : « Dora » (S. Brel), « Deux lieux-dits de Vouziers riches d’histoire : Théline
et Richecourt » (E. Grossin), « A Vouziers sous la III e République, de 1889 à 1891 : 2e partie
» (G. Gerson), « Saint-Brice » (Y. Ménillet), « Le centenaire de la mort du poète vouzinois Paul
Drouot » (M. Coistia), « Repartie vers d’autres cieux » (B. Destombe), « Invitez la bourache à
votre table ! » (B. Destombe), « Une lettre d’un soldat de la Grande Armée » (A. Lantenois), «
Témoins du passé : rue Tahure » (R. Darcq).
- N° 99, septembre 2015 : « Un Togeard sur tous les fronts (1914-1918 » (R. Hardy), « En
effeuillant mes souvenirs » (J. Ambroise), « Vulgarité et distinction » (S. Ehcored).
- N° 100, décembre 2015 : « Dix affluents contribuant à la beauté de la vallée de l’Aisne » (B.
Destombe), « Dix légendes du Vouzinois » (R. Darcq), « Dix dates de l’Histoire du Vouzinois »
(M. Coistia), « Dix édifices ruraux » (M. Coistia, M. Gaumard, R. Hardy, F. Simonet et R.
Frankart), « Dix plantes caractéristiques de la forêt d’Argonne » (B. Destombe), « Dix objets »
(M. Coistia, R. Hardy et F. Simonet), « Dix inscriptions » (F. Simonet), « Dix arbres
remarquables de notre région » (B. Destombe et R. Hardy), « Dix activités marquantes en cartes
postales » (B. Banasiak), « Dix publications » (F. Simonet).
●

Etudes marnaises (13, rue Pasteur, 51 000 Châlons-en-Champagne), t. CXXX, 2015.

- G. Bonnafous, « Noblesse et guerre au service de l’Etat : l’anoblissement de Colard de Saulx,
un officier royal en Champagne, au milieu du XIVe siècle », p. 53-88, carte.
- Ch. Poulain, « Hubert Cabart (1945-2013), un pionnier de l’archéologie du verre en
Champagne-Ardenne », p. 258-334, ill.
Le Petit Journal de Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne (B P 90, 51 801 SainteMenehould cedex.
●

- N° 66, mars 2015 : « Le château de Braux-Sainte-Cohière » (F. Duboisy), « Dans les armoires
de nos grands-mères » (E. Chevalier), « Le chemin de fer » (J.-B. Henri), « La libération de
Sainte-Menehould … en 1914 » (J. Jussy), « Mathurin Méheut, un peintre combattant » (N.
Gérardot), « Menou inondée » (J. Jussy), « Le carnaval à Menou dans les années 80 » (J. Jussy),
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« L’orchestre de Somme-Yèvre vous invite à danser » (D. Delacour), « La machine à l’Havet »
(J. Maigret).
- N° 67, septembre 2015 : « Le parler argonnais » (N. Gérardot), « Au temps où on tuait le
cochon » (N. Gérardot), « Les glacières de Menou » (J. Jussy), « Argonne 14-18. Des rébellions
oubliées » (F. Duboisy), « Les patates et l’histoire du grand-père » (M. Lesjean), « SainteMenehould en 1771 » (J. Jussy), « Les offices religieux à Moiremont en 14-18 » (P. Desingly),
« Hier comme aujourd’hui : l’Isle Sainte-Marie » (J. Jussy), « Le tarif des denrées au
cantonnement de Braux », « Quelle histoire ! » (N. Gérardot), « La page du sourire : la guerre
des pieds », « La photo de classe : Gaillot-Aubert 1948-1949 » (C. Chevalier).
- N° 68, automne 2015 : « La laïcité » (P. Desingly), « Adoptions et aides aux villages du canton
de Ville-sur-Tourbe » (D. Delacour), « L’orchestre de Passavant : d’autres musiciens de nos
campagnes » (N. Gérardot), « Les fêtes patronales » (J. Jussy), « Ernest Gabard évoque la vie
à la caserne de Menou » (F. Duboisy), « L’abbaye de Beaulieu-en-Argonne » (D. Marquet), «
Les circulaires reçues à la mairie de Moiremont en 1914 » (P. Desingly), « Le service de la
poste aux chevaux mal en point » (J. Jussy), « Livraison de bois de chauffage à Belval » (E.
Chevalier), « Fin de l’histoire du cochon » (N. Gérardot), « L’Argonne en couleurs par Bernard
Igier », « Balades en Ville de Alain Di Roco » (J. Maigret).
- N° 69, Noël 2015 : « La page du photographe » (P. Desingly), « L’adoption des communes
après 14-18, suite » (D. Delacour), « Le passage de Saint-Nicolas » (N. Gérardot), « Le poilu
de Menou, un des monuments de Michel Tarnowsky » (J. Jussy), « La page du poète : le poilu
de Menou » (E. Baillon), « Le château de Villers-en-Argonne » (F. Duboisy), « Si vous passez
par-là : la tombe de P. Simon » (J. Jussy), « La guerre de 1870 à Sainte-Menehould, 1ère partie
» (D. Hochedez), « Le parler argonnais, suite et fin » (N. Gérardot), « C’était hier : hommage à
Dom Pérignon », « La page du sourire : l’héritage de tante Adèle » (J.-P. Vuillaume), « La
photo de classe : fin des années 50 ».
Revue historique ardennaise (10, rue de la Porte de Bourgogne, 08 000 CharlevilleMézières).
●

- G. Buridant, « La forêt d’Argonne ou les permanences de l’histoire », n° 43, 2011, p. 63-82.
- V. Beaulande-Barraud, « Foi de Chartreux, la « dévotion moderne » au Mont-Dieu », n° 46,
2014, p.13-28, fac-sim.
- B. Patri, « Naissance d’une nouvelle technologie : la fonderie de 2 e fusion dans les Ardennes »,
n° 46, 2014, p. 67-83, carte et ill.
●

Terres ardennaises (6, rue des Sources, 08 000 Charleville-Mézières), n° 3, décembre 2015.

- J. Lambert, « Gérard Giulano, un Méridional en Ardennes », p. 2-13, ill.
- G. Giulano, « La tragédie de La Ferté. 14-19 mai 1940 », p. 23-29, carte.
●

Terres d’Argonne (Tour Louis XVI, 55 270 Varennes-en-Argonne), Bulletin n° 7, avril 2015.

- Ch. Aimond, « L’hôpital ou Maison-Dieu de Varennes des origines jusqu’en 1914 », p. 9-26,
ill.
- S. Bousselet, « L’hôpital ou Maison-Dieu de Varennes après 1918, évolution vers une maison
de retraite », p. 27-48, ill.
- M. Rochette, « Le cardinal Louis de Bar et Varennes », p. 49-56, ill.
- F. Duboisy, « La Harazée et ses environs dans la Grande Guerre, ce qu’en disent quatre
témoins », p. 57-70, ill.
- F. Stupp, « Le service de santé en Argonne en 14-18 », p. 71-90, ill.
- G. Pierre, « Des monuments aux morts autour de Montfaucon d’Argonne et sa petite couronne
», p. 91-104, carte et ill.
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- D. Lacorde, « La bataille de Montfaucon en 888 », p. 105-120, carte et ill.
- A. Jeannesson, « La restauration des cours d’eau de la vallée de l’Aire meusienne », p. 121130, carte et ill.
- M. Baugillot, « La forge de Montblainville », p. 131-148, ill.

LIVRES
LES AMIS DE VAUQUOIS, La Butte meurtrière de Vauquois. La guerre des mines
1914-1918, Edition des Amis de Vauquois et sa région, 2014, (3e éd.), 382 p., carte, plans, ill.
et fac-sim. (22 €).
●

Les Amis de Vauquois viennent de rééditer un livre-somme paru initialement en 2004.
L’association avait été créée en 1985 pour « connaître et faire connaître » l’histoire tourmentée
de la célèbre butte. Au fil des ans, elle fédéra des centaines de personnes, restaura des voies
d’accès, dégagea et étaya des kilomètres de souterrains, récupéra des milliers d’objets de toute
nature. En 2000, elle ouvrit au public un espace commémoratif creusé à flanc de colline, afin
d’y présenter les documents, photos et matériels illustrant la guerre des mines. Le livre qui en
découle relate plus de quatre ans de combats mettant aux prises Allemands, Français, Italiens
et Américains, avec un luxe de précisions inégalé auparavant. Aux 41 cartes et plans, aux 82
dessins et photos, aux 46 titres de la bibliographie, les auteurs ont joint 14 témoignages écrits
ou oraux. Bref, un superbe livre de référence.
Ariane AUDOUIN-DUBREUIL, Lignes de front 1914-1918 de Louis Audouin-Dubreuil,
Issy-les-Moulineaux, Glénat, 2013, 312 p., cartes et ill. (19, 50 €).
●

Louis Audouin-Dubreuil est connu d’un certain public en raison de son association avec
Georges-Marie Haardt, lors des célèbres expéditions Citroën en Afrique et en Asie, de 1922 à
1932 : la Croisière noire et la Croisière jaune. Il avait fait la guerre auparavant, d’abord dans
un régiment de hussards, puis dans l’aviation à partir de 1917. Publiés par sa fille, ses carnets
nous apprennent que le lieutenant a servi en Argonne d’août 1915 à mars 1916 : au Four-deParis, à Florent, Sainte-Menehould, dans la forêt de Malancourt et à la Cote 304. L’officier de
liaison n’a pas connu la guerre des tranchées, ce qui explique qu’il soit plus sensible aux
bombardements. Quatorze des photos retenues concernent l’Argonne, dont sept du Four-deParis. La plus curieuse montre Audouin-Dubreuil au pied de la côte de Biesme, près d’une
grande borne Marne/Meuse signalant Sainte-Menehould à 8,5 km et Verdun à 36 km.
●

André BACH, Justice militaire, 1914-1915, Paris, Vendémiaire, 2013, 597 p. (26 €).

Général de réserve et ancien directeur du Service historique de l’armée de Terre, André
Bach poursuit ses recherches sur la Justice militaire pendant la Grande Guerre. Son deuxième
livre possède les mêmes qualités que Fusillés pour l’exemple, 1914-1915, sa première
contribution parue en 2003 et répertoriée dans le n° 81 de notre revue. L’auteur connaît
admirablement les archives du château de Vincennes, ce qui lui permet de radiographier
l’énorme machine de guerre, depuis les combattants des tranchées jusqu’au Grand Quartier
Général. L’année 1916 a vu à la fois deux grandes batailles, Verdun et la Somme, et un contrôle
plus marqué du pouvoir politique sur les autorités militaires. Les condamnations des conseils
de guerre sont largement atténuées par l’exercice du droit de grâce.
La course à l’armement, le pilonnage de l’artillerie et la concentration des mitrailleuses
expliquent aisément les multiples défaillances individuelles ou collectives. Rien de tout cela
n’avait été prévu avant-guerre des deux côtés du Rhin. Le haut commandement veut moins
punir les « coupables » que terroriser les hommes de troupe en faisant des exemples. La même
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rigueur prévalait dans toutes les armées engagées dans le conflit, à l’exception notable du
contingent australien. A une époque où la notion de soutien psychologique était inconnue, le
pouvoir civil parvint à réintroduire des comportements plus humains, via des procédures
d’appel. A noter que sur la grosse centaine d’exécutions mentionnées en 1916, le général Bach
en signale une à Montzéville et quatre à Sainte-Menehould.
Allain et Denise BERNÈDE, Combats d’Argonne 1914-1918, Paris, SOTECA, 2015, 299
p., plans et ill. (29 €).
●

Les deux auteurs avaient publié en 2007 un livre devenu un classique, Les combats
oubliés de l’Argonne, 1914-1918, agrémenté de nombreuses cartes et illustrations en couleur.
Leur nouvelle contribution recoupe évidemment la précédente, mais dans une perspective
différente. A la fresque d’ensemble succède une série d’analyses sur la façon dont les soldats
français ont combattu en forêt. Quels étaient leur armement, leurs conditions de vie, leurs
théâtres d’opération, leur commandement ? Comment ont-ils pu survivre aux bombardements,
aux explosions de mines, aux nappes de gaz, aux maladies, à la fatigue, à la disparition de leurs
camarades ? Pour ce faire, Allain et Denise Bernède ont associé des récits de témoins, des
rapports extraits du Service historique de la défense et l’observation des tranchées, voies
ferrées, camps et tunnels visibles aujourd’hui encore de part et d’autre du front.
La forêt d’Argonne n’a jamais été un front prioritaire pour les généraux en chef,
contrairement à Verdun, la Champagne ou la Somme. Compte tenu de la topographie et de la
couverture végétale, l’artillerie et l’aviation y ont moins pesé qu’ailleurs. Le grand mérite des
auteurs est de décrire concrètement les particularités de la guerre en forêt depuis la Gruerie et
le Four-de-Paris jusqu’à la forêt de Hesse, via les Meurissons, la Haute-Chevauchée et
Vauquois. Ils ont complété leurs textes par des encarts documentaires, une dizaine de cartes, un
lexique du vocabulaire militaire et des tableaux chronologiques replaçant les combats
d’Argonne au sein d’un cadre national et mondial. Le résultat final est probant.
Marcel BÈROUJON, Lettres à ses parents d’un poilu de Thizy, Paris, L’Harmattan, 2014,
319 p., ill. (33 €).
●

La carrière de cet ancien combattant tient en quelques dates : né en 1895 à Cours (Rhône),
mobilisé de décembre 1914 à septembre 1919, décoré de la croix de guerre en juillet 1916, sousdirecteur dans une manufacture de Thizy après sa démobilisation et décédé en 1945 des suites
d’un gazage subi lors du conflit. Marcel Bèroujon a laissé plus d’un millier de lettres, dont une
partie seulement a été exploitée pour la rédaction de ce livre. Il a croisé notre région de janvier
à avril 1917 en servant dans un dépôt divisionnaire de Sainte-Menehould. Hébergé à La Grangeaux-Bois, il endure un hiver rigoureux, évoque l’hôpital Chanzy et chasse les idées noires en
dévorant des pâtisseries, chaque fois qu’il le peut.
Albert BERTRAND, La Meuse et les Meusiens en 14-18, Verdun, Connaissance de la
Meuse, 2014, 136 p. reliées, cartes et ill. (24 €).
●

L’auteur a rédigé une synthèse pédagogique accessible à un large public qu’il a illustrée
par une vingtaine de cartes et 150 photos, dont 25 sur l’Argonne. Le plan adopté s’articule
autour de six grands chapitres : L’entrée en guerre ; Deux premiers mois catastrophiques ; La
guerre d’usure ; La bataille de Verdun ; Vers l’issue du conflit ; Bilan de la Grande Guerre.
Tout ce qu’il faut savoir y figure, qu’il s’agisse des armées engagées, des principales batailles,
des victimes, des destructions et des lieux de mémoire. L’Argonne occupe la place qui lui
revient. A la lecture du livre, on en vient à regretter que le département de la Marne n’ait pas
fait l’objet d’un travail équivalent. Mais, peut-être est-il encore temps ?
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Rémy CAZALS (dir.), 500 témoins de la Grande Guerre, Moyenmoutier, Edhisto, 2013,
495 p., ill. (29 €).
●

Les témoignages sur la Grande Guerre ne cessent de s’accumuler, comme le démontre la
présence de différents titres dans la Bibliographie argonnaise depuis une quinzaine d’années.
Jean-Norton Cru avait été le premier à en faire la recension et l’analyse dans son célèbre
Témoins de 1929. Il relevait 250 témoignages extraits de 300 livres ou articles parus en France
de 1915 à 1928. Le livre collectif, élaboré par Rémy Cazals et ses collaborateurs, en prend la
suite en recensant plus de 400 titres supplémentaires correspondant à près de 500 témoins.
Chaque auteur recensé fait l’objet d’une notice plus ou moins détaillée, avec des éléments
biographiques et des développements sur la valeur documentaire et historique des témoignages
recueillis.
Et l’Argonne ? L’ouvrage de Jean-Norton Cru signalait une quinzaine de témoins qui
avaient combattu dans notre région, soit lors de la retraite d’août 1914, puis lors de la bataille
de la Marne, soit pendant les combats en forêt, soit sur la butte de Vauquois. Parmi eux
figuraient Galtier-Boissière, Maurice Genevoix et André Pézart. La somme de Rémy Cazals en
mentionne 35 nouveaux, dont le tonnelier Barthas, l’historien Marc Bloch et le médecin Louis
Maufrais. Certains d’entre eux ont été présentés à nos lecteurs. Le corpus des combattantstémoins est encore plus fourni, puisque les auteurs en ont omis quelques-uns, dont Lucien
Jacques (1939) et Mathurin Méheut (2001). Il faut leur ajouter également des témoignages parus
au moment ou après l’édition du livre. Ceci veut dire que l’histoire de 1914-1918 en Argonne
peut bénéficier de 50 à 60 témoignages venus de tous les horizons.
Gérald DARDART, Histoire et patrimoine de Tannay et des villages voisins, Tannay,
Editions AHT, 2014, 343 p. reliées, cartes, ill. et fac-sim. (17 €).
●

Le village de Tannay bénéficiait jusqu’ici de deux petites monographies historiques :
l’une due au docteur Lapierre (1930), l’autre à l’instituteur Gabriel Desban (1978). Avec l’esprit
d’entreprise qu’on lui connaît, Gérald Dardart nous offre un gros volume qui fait suite à son
Courtehoux, le député-paysan (2012). Le lecteur est frappé d’emblée par la masse
d’informations engrangées : une chronologie détaillée allant de 476 à 2009, des encarts sur les
moulins, les villages détruits ou la démographie ardennaise, 90 reproductions de blasons,
sceaux, inscriptions et coupures de presse, plus de 360 photos et un trombinoscope de plus de
400 habitants. On doit signaler aussi des aperçus sur les abbayes, bourgs et villages des
environs, des listes de sobriquets, de maires, adjoints, instituteurs et curés.
Cette profusion de faits et d’illustrations laisse néanmoins des regrets. L’auteur a
accumulé dates, événements et portraits, sans traiter véritablement son sujet. L’histoire de
Tannay reste confuse des origines à la Révolution. Quant à la période contemporaine, elle se
résume de fait aux deux guerres mondiales et aux deux reconstructions. L’attention du lecteur
est régulièrement distraite par des digressions, des renseignements redondants et des notes
interminables. Quel contraste avec les recherches de Raymond Hardy sur Toges ! Les trois
préfaces élogieuses qui introduisent le livre montrent que Gérald Dardart a répondu aux vœux
de ses commanditaires et notamment des Amis de l’histoire de Tannay. Tout permet de penser
que les Tannaysiennes et Tannaysiens plébisciteront son travail. Alors, pourquoi se montrer
plus royaliste que le roi ?
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Michel GODARD (dir.), Gercourt-et-Drillancourt. Histoire et mémoire, Varennes, Terres
d’Argonne, 2015, 232 p., cartes, plans, ill. et fac-sim. (19 €).
●

L’équipe de Terres d’Argonne poursuit sa réalisation de monographies communales, sous
la coordination de Michel Godard, avec Jean-Marie Bissieux, Marie-Claude Buffello, Suzanne
Cordonnier et Dominique Lacorde. La communauté, puis commune de Gercourt-etDrillancourt se situe en périphérie de l’Argonne. Son histoire est intimement liée à Montfaucon
d’Argonne, puisqu’elle faisait partie du Septiminium, un groupe de sept villages relevant de la
puissante collégiale. Les lecteurs retrouveront les informations de base qui faisaient la force des
précédentes monographies : une présentation du cadre géographique et des lieux-dits, trois
chapitres d’histoire, des origines à nos jours, des zooms sur la vie paroissiale, municipale,
économique et les deux guerres mondiales, des listes de curés, maires et instituteurs.
L’ensemble est complété par une quinzaine de cartes et plans et près de 250 illustrations.
Jean LEDDET, Lignes de tir. Un artilleur sans complaisance, carnets de guerre 19141918, Chinon, Anovi, 2012, 287 p., cartes et ill. (19 €).
●

Né en 1878 à Poncé (Sarthe), Jean Leddet a fait carrière dans l’armée depuis 1899 :
polytechnicien, capitaine pendant la Grande Guerre, légion d’honneur en 1915, plusieurs fois
blessé, colonel en 1934, retraité en 1937 et décédé en 1958. Les carnets qui sont publiés ont été
mis au propre en 1925 à partir de notes prises pendant la guerre, au sein du 7 e régiment
d’artillerie de Rennes. L’auteur a servi en Argonne d’août 1915 à août 1916 : la HauteChevauchée, la Gruerie et la forêt de Hesse. Comme beaucoup d’officiers de son temps, il fait
preuve d’un esprit caustique et se défoule en dénonçant les « embusqués ». Son témoignage
nous vaut de précieuses informations sur les attaques et contre-attaques de septembre 1915, une
période de repos à Bournonville (La Neuville-aux-Bois), la défense de la voie ferrée
d’Aubréville pendant la bataille de Verdun et une attaque allemande au gaz le 20 juin 1916.
François LEFÈVRE (dir.), Rechercher et transmettre. Hommages à Georges Clause
(1922-2013), Châlons-en-Champagne, Société d’Agriculture, commerce, sciences et arts de la
Marne, 2015, 222 p., cartes, plans, ill. et fac-sim. (20 €).
●

Georges Clause est bien connu de nos lecteurs, puisqu’il a fait partie des membres
fondateurs du Centre d’études argonnais en 1958 et qu’il publia régulièrement des articles et
des éditoriaux dans Horizons d’Argonne de 1972 à 2008. Né à Courtémont en 1922, il passa
son enfance et sa jeunesse à Reims, puis enseigna à Châlons-sur-Marne en 1947, s’y maria et y
vécut jusqu’à sa mort en 2013. Champenois à 100 %, il avait des liens avec l’Argonne, via
certains de ses ancêtres, les Caquot. Agrégé d’histoire-géographie en 1950, docteur d’Etat en
1974, il professa l’histoire à la Faculté des lettres de Reims de 1965 à 1989. L’auteur de ces
lignes l’y rencontra et soutint, sous sa direction, un mémoire de maîtrise d’histoire, puis un
mémoire de D.E.A.
Georges Clause s’était rapproché de notre région en rédigeant sa thèse d’histoire sur Le
département de la Marne sous le Consulat et l’Empire. Il s’intéressa alors au problème du bois,
aux verreries, à la betterave sucrière et à une forte personnalité, le sous-préfet Drouet. Si la
Marne et la Champagne ont constitué – et de loin – ses grands sujets de recherche, l’Argonne
venait juste après. Chacun pourra le vérifier en parcourant le volume d’hommages qui lui est
consacré, à l’initiative de la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne, du
Centre d’études argonnais et avec l’appui déterminant de la ville de Châlons. On relèvera aussi
la multiplicité de ses centres d’intérêt, dont la politique, le tourisme, la peinture, et le
rayonnement discret qu’il exerça pendant une soixantaine d’années. Avec lui et le père Serge
Bonnet, c’est la première génération du C.E.A. qui achève de s’effacer.
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Jean-Pierre MANGIN (dir.), Les personnalités marquantes de la Meuse, Bar-le-Duc,
Association Opus 55, 2012-2013, deux volumes reliés de 464-601p., ill. et fac-sim. (106 €).
●

Ces deux volumes richement illustrés remplacent une publication ancienne de 1953,
Valeurs et célébrités meusiennes, qui comptait 600 notices biographiques. Assisté de 26
collaborateurs, Jean-Pierre Mangin offre aujourd’hui 1 500 notices plus ou moins développées,
dont près de 70 consacrées à des Argonnais. On pourrait reprocher au maître d’œuvre d’avoir
retenu certains noms et d’en avoir omis d’autres, d’avoir privilégié différentes personnalités et
réduit d’autres à la portion congrue, mais ce serait lui faire un mauvais procès, tant l’exercice
est délicat. Il suffira de parcourir la rubrique « noms propres » du Petit Larousse pour s’en
rendre compte. Regrettons seulement que le coût prohibitif de l’ouvrage le réserve aux
bibliothèques, collectivités, dépôts d’archives, ainsi qu’à une clientèle privilégiée.
David NICOLAS (dir.), Carte archéologique de la Gaule. Les Ardennes. 08, Paris,
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2011, 512 p., cartes, plans et ill. (50 €).
●

Destinée à couvrir la France entière, la Carte archéologique de la Gaule ambitionne de
relever, département par département, toutes les traces de peuplement et d’activités des sociétés
humaines depuis 800 avant JC jusqu’à 800 après JC, soit de l’âge final du bronze à l’époque
carolingienne. Les volumes de la Marne et de la Meuse, parus en 2002 et 2005, ont été signalés
en 2006 dans cette revue (n° 83). Voici maintenant celui des Ardennes qui s’ouvre avec une
bibliographie de près de 2 000 références. Les trois premiers chapitres sont consacrés au milieu
géographique et à l’historique des recherches archéologiques, tandis que les dix suivants
passent en revue les ères protohistoriques et historiques, avec des développements particuliers
sur les monnaies, les voies de communication, la sculpture funéraire et le verre. Le reste du
volume égrène un pré-inventaire archéologique, commune par commune.
Les âges du bronze et du fer sont peu représentés en Argonne ardennaise, puisque leurs
traces se limitent à Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, Chestres, Montgon et Savigny-sur-Aisne.
L’époque gallo-romaine est nettement plus riche, avec la voie romaine Reims-Trèves, le camp
de Chestres et d’autres vestiges signalés aux Grandes Armoises, à Belval-Bois-des-Dames,
Briquenay, Châtel-Chéhéry, Grandpré, Senuc, Stonne et Voncq. Le Haut Moyen Age fait figure
de parent pauvre, les seuls vestiges connus se situant à Fléville et Saint-Juvin. Certes, d’autres
découvertes sont à venir. Néanmoins, ce remarquable inventaire confirme que le peuplement
de l’Argonne a été plus tardif que celui de la Champagne voisine. Nos ancêtres ont d’abord
occupé les plaines et les vallées. C’est la pression démographique du Moyen Age classique qui
les a poussés à investir et à défricher la forêt d’Argonne.
Pierre ROLAND-MARCEL, Des cabinets ministériels à la boue des tranchées. [Edition
établie et commentée par Marie-Pierre Coast et Pierre Brasme], Chinon, Anovi, 2013, 463 p.,
ill. et fac-sim. (19 €).
●

Né en 1883 à Neuilly-sur-Seine, Pierre Roland-Marcel était sous-préfet de Pont-l’Evêque
en 1914, fréquenta divers cabinets ministériels, devint ultérieurement préfet, administrateur de
la Bibliothèque nationale et décéda en 1939. Lieutenant de réserve en 1911, il fut versé aux
chemins de fer en décembre 1914, passa au ministère de la Guerre en mars 1915, accéda au
grade de capitaine en janvier 1916, intégra l’état-major du général Duport en avril 1916 et finit
la guerre comme officier de liaison avec l’armée américaine. Après avoir accompagné Joffre et
Poincaré en Argonne, le 24 mars 1916, il connut notre région d’avril à juin 1916. Il a vu des
tranchées, décrit la saleté des cantonnements, parle des civils de l’arrière et remarque une pièce
de 55 positionnée sur la butte du Château de Sainte-Menehould.
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Violette ROUCHY-LÉVY (dir.), La Première Guerre mondiale dans les Ardennes.
Etudes pour le centenaire, Charleville-Mézières, Editions Terres ardennaises, 2014, 192 p.,
cartes, ill. et fac-sim. (30 €).
●

Ce livre bien documenté aborde la Grande Guerre avec une méthodologie différente de
celle qui a prévalu dans la Meuse. Toutes les questions y sont abordées, mais avec une dizaine
de contributeurs : l’entrée en guerre, l’occupation allemande, la Résistance, la libération, la
reconstruction et les lieux de mémoire. Rappelons que les Ardennes ont été le seul département
français à connaître une occupation complète d’août 1914 à octobre 1918. L’Argonne est
abordée dans trois articles : l’étude des chemins de fer allemands de Michel Coistia, celle des
lieux de mémoire français de Marie-France Barbe et l’article de Jacques Lambert sur les
cimetières allemands.
Maxime DE SARS, Monographie historique de Champigneulle, Mairie de Champigneulle
(Ardennes), 2014, 90 p. multigr., ill. (8 €).
●

Le village de Champigneulle avait fait l’objet d’une recherche aussi courte que précieuse
en 1936. Elle avait été effectuée, moyennant finances, par un châtelain érudit du pays laonnois,
le comte Maxime de Sars. Cette monographie n’avait eu qu’une diffusion confidentielle. La
commune a eu l’excellente idée de la rééditer sous forme multigraphiée, en y ajoutant quelques
photos en couleur. L’essentiel est traité en sept chapitres : les origines, la seigneurie, la forge,
la communauté et la paroisse, les trois peintres Desportes, la Révolution, les guerres de 18701871 et de 1914-1918. L’auteur a exploité des documents de première main extraits des
Archives nationales, de la BNF et des Archives départementales des Ardennes et de la Marne.
Il a donné en annexe une transcription intégrale de la charte de Grandpré du 1 er octobre 1347.
André THÉRET, Vanneaux et Vagnolis, Vouziers, Le Curieux Vouzinois, Hors-série XV,
2015, 130 p., carte, ill. et fac-sim. (12 €).
●

Les Ardennes restent le seul département de France et de l’Union européenne où se
pratique encore la tenderie aux vanneaux. Cette chasse ancestrale est limitée à 16 communes
seulement, dont 7 de l’Argonne ardennaise : Challerange, Brécy-Brières, Falaise, Vouziers,
Vandy, Terron-sur-Aisne et Semuy. Le quota en vanneaux huppés est d’ailleurs fixé à 2 000
par an, soit approximativement à 140 par tendeur. « Vagnoli » depuis soixante-dix ans, André
Théret s’est vu offrir un numéro spécial du Curieux Vouzinois pour expliquer au lecteur son
loisir favori, avec de minutieuses précisions sur les courants migratoires des oiseaux, les
techniques de chasse, les recettes de cuisine, un bref historique des pratiques et la législation en
vigueur. Près de 150 illustrations, dont de superbes photos de pose et d’envol, viennent
compléter et enrichir son propos.
Martine VEILLET, Ils étaient camarades de tranchée. Sur les traces de Louis Maufrais,
Paris, Robert Laffont, 2014, 347 p., ill. et fac-sim. (21, 50 €).
●

Martine Veillet avait fait paraître en 2008 les carnets de guerre de son grand-père, Louis
Maufrais : J’étais médecin dans les tranchées. Le livre a eu du succès et lui valut des courriers
émanant de descendants de combattants qui avaient côtoyé le docteur Maufrais. Elle a donc
décidé de rédiger un deuxième livre associant de nouveaux témoignages et une enquête sur le
terrain. Elle a notamment visité La Harazée et ses environs le 31 mai 2013. Une bonne trentaine
de pages de sa deuxième contribution sont réservées à l’Argonne, grâce aux témoignages
croisés d’un commandant et d’un infirmier-brancardier. Elles nous livrent de nouvelles
informations sur le secteur de La Harazée – La Gruerie de janvier à avril 1915, la description
d’un poste de secours de Bagatelle et celle d’un hôpital de campagne de Florent.
Jacques HUSSENET
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MUSEE D’ARGONNE
Le général Etienne RADET
Stenay (1762) – Varennes-en-Argonne (1825)

Le singulier gendarme de Napoléon
Soldat du roi, cavalier de la
maréchaussée royale, soldat,
garde national puis gendarme de
la
République,
gendarme
d’Empire, des fonctions les plus
humbles aux plus hautes
responsabilités, des missions les
plus classiques aux missions les
plus sensibles, poursuivi par la
justice de son pays à plusieurs
reprises et toujours blanchi ou
gracié, Etienne Radet fut un
acteur prestigieux de son
époque, une autorité renommée
auprès des chefs d’État des pays
d’Empire, un très grand prévôt de
l’Empereur à la Grande Armée,
un gendarme illustre parmi les
siens jusqu’à la fin de la
gendarmerie d’Empire dont il
signa l’acte de décès.
Le général Etienne Radet, par Félix Genaille (1826 – 1880)
Collection Musée barrois, Bar-le-Duc. © Patrick A.Martin

VARENNES-EN-ARGONNE
SAISON 2016
De Pâques à juin et en septembre : ouvert tous les week-ends et jours fériés de 14h30 à 17h30
En juillet et août : ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30
Pour les groupes de 30 personnes minimum : ouvert toute l’année à la demande
Renseignements : 06.14.53.29.96 (régisseur) ou 03.29.80.71.01 (mairie)

Exposition réalisée par l'association Terres d'Argonne
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Michel BUR et Jean-Pierre BOUREUX,
Une famille et sa maison. Vanault-le-Châtel (XIIe-XIVe siècles),
PUN-Editions universitaires de Lorraine, Nancy, 2013, 200 p., 258 ill. (20 €)
Le 1er juillet 1968, Michel Bur et onze étudiants de l’Université de Reims s’installaient à
Vanault-le-Châtel pour fouiller l’enceinte castrale du village. Les événements de 1968 avaient inquiété
les habitants du village – Michel Bur ne put bénéficier de la chambre réservée à l’évêque quand il venait
administrer la confirmation, qui lui avait été promise en janvier ! – mais rapidement l’atmosphère s’est
détendue et comme l’écrit l’auteur « les quarante-six semaines de fouilles réparties sur douze ans en
juillet purent se dérouler dans le meilleur climat ». Pendant toute la durée du chantier, les participants
furent de plus en plus nombreux, étudiants de Reims, de Nancy et même des élèves du collège où
j’enseignais alors et qui m’avaient accompagné. Depuis longtemps Michel Bur souhaitait mettre à la
disposition du public les résultats de cette fouille mais, en raison des charges croissantes, il lui fallut
attendre la retraite pour publier avec Jean-Pierre Boureux, qui participa à toutes les campagnes,
l’imposant dossier qu’il avait réuni.
Michel Bur s’est chargé de l’étude historique et de l’histoire du château telle qu’elle a été
révélée par la fouille, Jean-Pierre Boureux ayant étudié le mobilier. Vanault-le-Châtel n’est évidemment
pas en Argonne, mais l’importance de ce site, proche de la région, méritait une recension dans Horizons
d’Argonne.
La fondation du château :
La documentation écrite apporte des précisions importantes quant aux origines du château :
vers 1125, Hugues de Montfélix (la forteresse de Montfélix, sur le territoire de l’actuelle commune de
Chavot-Courcourt, fut construite en 952), avec le soutien du comte de Champagne, commença la
construction d’un château sur une terre appartenant à l’abbaye lorraine de Gorze. L’abbé se plaignit de
cette usurpation auprès de l’évêque de Châlons et l’affaire fut soumise au légat lors d’un concile réuni
à Châlons le 2 février 1129. L’accord trouvé n’ayant pas été respecté, le légat convoqua les deux
protagonistes au concile réuni par le pape Innocent II en octobre 1131. Mais Hugues se déroba, refusa
de répondre à une convocation pontificale à Châlons. L’affaire se prolongea et le pape menaça Hugues
de Montfélix d’excommunication. Mais finalement l’abbaye de Gorze céda : en 1138, l’abbé accorda à
Hugues, repentant, et à ses enfants la jouissance du château moyennant le paiement d’un cens annuel de
5 sous. Rapidement, une ville neuve – la villeneuve Saint-Loup – s’établit à proximité de la forteresse,
mais elle ne connut pas un grand développement et disparut à la fin du Moyen Age. Les descendants
d’Hugues de Montfélix conservèrent la propriété du château jusqu’au début du XIVe siècle. En 1392, le
roi accorda la forteresse à Béraud II, dauphin d’Auvergne, qui l’avait reçue de sa femme, Marguerite,
fille de Béatrice de Roucy. Son importance politique et militaire étant réduite, le château fut abandonné
par son lointain propriétaire et bientôt détruit. Ne subsistait que la plate-forme sur laquelle les habitants
de Vanault se réfugièrent au XVIIe siècle, au moment de la guerre de Trente Ans.
Le choix du site de Vanault pour une fouille programmée ne doit rien au hasard : une vue
aérienne prise en 1968, montrant l’emboîtement d’un château résidentiel construit sur motte avec sa
basse-cour et son bourg castral, était « le plus beau dispositif fortifié rural de tout le Nord de la France ».
Malheureusement, après la fin de la fouille, le propriétaire décida de raser le site

.
Le site au début de la fouille en 1968.

93

© Horizons d'Argonne N° 93 - Juin 2016

L’histoire de la construction : l’apport de la fouille
La mise en défense du site a commencé, dès 1125, par l’érection d’une levée de terre sur tout son
pourtour. En partie, encastrés dans cette levée de terre, les premiers bâtiments témoignent d’un projet
ambitieux, celui d’élever à l’intérieur de l’enceinte, d’une véritable forteresse, avec, à l’est, deux
tourelles et une aula de belles dimensions. Par la suite, les bâtiments utilitaires, notamment un bâtiment
trapézoïdal et une grange, situés au sud, étaient de construction plus modeste. Enfin, au nord, la fouille
a révélé l’existence du logis, de la cuisine, qui était sans doute surmontée d’une salle haute, d’un cellier
enterré de trois travées et d’un souterrain en forme de croix de Lorraine identifié avec la cave. Enfin,
trouvaille exceptionnelle, un sondage dans le fossé a permis la mise au jour de pieux qui appartenaient
peut-être à une palissade et surtout du tambour du pont-levis qui reliait l’enceinte à la basse-cour.

Proposition de reconstitution du château.

La fouille a également montré que le château fut détruit au milieu du XIVe siècle et les
matériaux récupérés systématiquement et a révélé la présence de traces d’une occupation au XVIIe
siècle, vérifiant ainsi certaines données écrites de l’occupation.
Le matériel archéologique
Le matériel mis au jour est abondant. Comme les textes et les vestiges archéologiques, les
pièces de monnaies témoignent de l’occupation permanente du château dans les années 1125-1350
environ et d’une occupation temporaire pendant la Guerre de Trente Ans. Les tessons de céramique,
essentiellement des XIIe et XIIIe siècles, avec quelques éléments du XVIIe siècle, étaient nombreux
mais, très fragmentés, ils n’ont permis la reconstitution que d’un nombre réduit de formes : des pots à
cuire, des pichets des cruches et des plats. Au XIIIe siècle, le service de table était assez raffiné. Les
bâtiments avaient un toit pentu et étaient couverts en tuiles canal.
Les 62 fragments de verre étaient extrêmement dégradés, ce qui rend leur étude difficile.
Néanmoins quelques formes ont pu être restituées. Ces objets très fins et d’une ornementation également
raffinée, provenaient sans doute de verreries argonnaises. Comme une grande partie de la céramique, ils
appartiennent à une production destinée à un groupe social particulier, celui de la noblesse rurale et
châtelaine.
Cent dix-huit objets donnent une représentation, certes partielle, du travail des métaux du XIIe
au XIVe siècle : des clous en grande quantité, mais aussi des fers à chevaux, des outils, des décors de
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harnachement ou de parure vestimentaire. Parmi les découvertes, une demi-matrice du sceau
volontairement brisé, d’un certain Robert, avec un blason central, daté de vers 1240, retient l’attention.

Le plan des bâtiments fouillés.

Parmi les objets en pierre étudiés, citons des moellons de craie portant des graffiti (écu,
marelle, rosace), des poids, des fragments de moulures, de colonnettes, d’un meneau de fenêtre,
d’un piédroit de cheminée.
Le site de Vanault-le-Châtel a bénéficié d’une fouille exhaustive du plus grand intérêt
et la publication des résultats confirme l’importance du site. Les fouilleurs qui ont participé à
l’aventure n’oublieront jamais les travaux qui leur ont permis de toucher du doigt – au sens
littéral de l’expression – la civilisation médiévale, mais aussi l’ambiance qui régnait en juillet
dans le village : le bal du 14 juillet, les promenades en canoë sur l’étang des Noues, la soirée
brochettes, la soirée ardennaise (avec une pâtisserie, le carolo, et la bière d’Orval).

Jackie LUSSE
Les illustrations sont tirées de l’ouvrage.
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ÉCHOS D’ARGONNE 2015
« Valoriser les patrimoines argonnais » :
L’Union-L’Ardennais, 2 juin 2015. Une réunion publique ouverte à tous s’est tenue à
la salle Bellevue de Vouziers à 14 heures pour faire le point sur l’avancée du projet de Parc
naturel régional en Argonne.
« Plein feux sur le ravin du Génie » :
L’Est républicain, 14 juin 2015. Un public attentif à la conférence du Général Bernède
sur les étapes de la création d’un musée en plein air sur le site du Ravin du Génie.
« Hommage au général Patton » :
L’Est républicain, 2 juin 2015. Une cérémonie devant la tombe du général Patton à
Montfaucon - d’Argonne en l’honneur du libérateur de l’Argonne.
« Le parc « Argonne-Découverte » a quadruplé sa fréquentation en l’espace de dix ans » :
L’Union, 22 juin 2015. Le principal site d’attraction touristique de l’Argonne
ardennaise a fêté une première décennie d’existence. L’occasion de dresser le bilan d’une
fréquentation en hausse.
« L’histoire passe par Vauquois » :
L’Est républicain, 25 juin 2015. Quinze élèves de cinquième du collège Theuriet de
Bar-le-Duc ont travaillé sur la Grande-Guerre un an durant.
« Le monument aux morts retrouve des couleurs :
L’Est républicain, 25 juin 2015. A Montfaucon-d’Argonne, une subvention communale
sous forme de fleurissement du monument aux morts a permis un aménagement floral au
pourtour des rampants de l’édifice.
« Trois jours d’hommages aux soldats de 1915 » :
L’Est républicain, 30 juin 2015. Après l’exposition photos, le concert à l’église de La
Chalade et les cérémonies officielles au monument des Garibaldiens, une cérémonie plus intime
a eu lieu à la nécropole de La Forestière.
« Un musée de plein air inauguré au Ravin du Génie » :
L’Union, 30 juin 2015. Une délégation d’enfants du plateau briard a entouré l’Arbre du
Souvenir qu’ils ont planté au Ravin du Génie en mémoire des valeureux soldats du 5 ecorps
d’armée tombés dans ces lieux au cours de la première Guerre mondiale.
« La pollution au lisier provoque une catastrophe écologique dans l’Aisne » :
L’Union, 7 juillet 2015. Même si elle se résorbe lentement, la pollution au lisier qui
affecte la rivière entre Le Chemin et Villers-en-Argonne a des conséquences désastreuses pour
la faune.
« Le comité franco-allemand cherche de forces vives » :
L’Union, 30 juin 2015. Le Président du Comité de jumelage de Givry-en-Argonne avec
Lutzerath a annoncé une reconstitution pour une reprise des échanges sportifs et associatifs.
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« Les travaux se poursuivent à la Vallée Moreau » :
L’Union, 9 juillet 2015. Seize lycéens du centre professionnel d’Amberg sont à piedd‘œuvre dans la Vallée-Moreau pour divers travaux d’aménagement et notamment la
restauration du poste de commandement du général de brigade.
« Au cœur du Ravin du Génie » :
L’Est républicain, 26 juillet 2015. Allain Bernède vient de publier Combats d’Argonne
1914-1918 aux éditions SOTECA.
« Le triomphe du souffleur de verre » :
L’Est républicain, 9 août 2015. Aux Islettes, l’animation verrière des Amis du Verre a
connu une affluence record avec un maître-verrier auquel se sont joints jeunes et anciens
verriers venus souffler avec lui.
« L’Allée des couleurs tient ses promesses » :
L’Union, 13 août 2015. Une belle réussite pour le nouveau tracé touristique de SainteMenehould parcouru avec des arrêts à plusieurs des activités proposées.
« Au cœur des combats de La Gruerie » :
L’Union, 17 août 2015. Ce 15 août 2015, des « copains » allemands sont venus prêter
main-forte aux bénévoles du Comité franco-allemand pour une reconstitution historique au
camp Moreau.
« Épandage illégal en forêt d’Argonne, un élu crie au loup » :
L’Union, 17 Août. Des boues liquides de la station d’épuration déversées sans
autorisation… La commune concernée a tiré la sonnette d’alarme mais le remède provisoire
tarde à venir.
« Le centenaire dans le tourisme » :
L’Union, 22 août 2015. Une fréquentation en hausse à l’Office du Tourisme. Des
chambres d’hôtes qui affichent parfois complet, certains se frottent les mains. Mais pas tous.
« Les villages détruits ne doivent pas mourir une deuxième fois » :
L’Union, 4 septembre 2015. Le réalisateur Xavier-Marie Bonnot prépare un
documentaire sur les habitants des communes disparues après les combats de Champagne.
« Les jeunes Allemands œuvrent pour le travail de mémoire » :
L’Union, 10 septembre 2015. Des élèves du Lycée européen de Thale sont en Argonne
pour travailler sur les habitants des communes disparues après les combats de Champagne.
« Un terrible coup de vent balaie Dommartin-Varimont » :
L’Union, 17 septembre 2015. Ce village de 140 habitants est toujours sous le choc après
des rafales de vent d’une rare violence qui ont soufflé la veille.
« Les conférences historiques attirent » :
L’Est républicain, 9 octobre 2015. Aux Islettes, lors des Journées d’Histoire meusienne
les conférences sur les matériels utilisés par les armées notamment ceux de l’industrie du verre
ont connu un brillant succès.
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« L’usine de méthanisation de Noirlieu affiche déjà une belle productivité » :
L’Union, 21 octobre 2015. En fonctionnement depuis la fin juillet, la production
d’électricité fonctionne avec un seul moteur sur les deux prévus, le contrat avec EDF a été signé
pour 15 ans.
« La filière bois intéresse moins les Chinois » :
L’Union, 3 Octobre 2015. Une délégation chinoise était venue en août dernier pour
implanter une filière bois en Argonne. Le prix du terrain aurait retardé le projet.
« Pumpart System associe Argonne-Production à son développement » :
L’Union, 29 octobre 2015. La Société implantée dans la commune de Vienne-leChâteau depuis 2014 compte bien augmenter ses volumes de production. Des formations de
personnels sont en cours.
« La vie de Sœur Gabrielle » :
L’Union, 19 novembre 2015. La vie d’une religieuse à l’hôpital de Clermont-enArgonne au cours de la guerre 1914-1918 et jusqu’à sa mort, évoquée par Hubert Philippe.
Courage et dévouement.
« Tolecma à la pointe de l’innovation » :
L’Union,19 novembre 2015. L’entreprise de structures métalliques implantée à SainteMenehould a reçu un label qui met en avant les efforts réalisés afin d’accroître sa compétitivité.
« Zone vulnérable : le couperet est tombé » :
L’Est républicain, 20 novembre 2015. Malgré les efforts de la FDSEA, la zone
vulnérable des Ardennes a été considérablement élargie de 84 nouvelles communes.
« Elle perpétue la tradition familiale » :
L’Union, 9 décembre 2015. Sophie LALUC, jeune chef d’entreprise, est depuis le mois
d’août la gérante de la société qui produit des fromages de chèvre à Villers-en-Argonne. Elle
en diversifie la production.
« Anne FRÉZARD enlève son loup » :
L’Union, 21 décembre 2015. Responsable d’exploitation depuis 2008, Anne Frézard
donne son avis sur le comportement des 16 loups de son Parc-Argonne, moitié mâles, moitié
femelles.
François STUPP
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CEA
28 juin 2015
Cette année, Horizons d’Argonne, déjà à disposition gratuite sur Internet, propose 104
pages à ses lecteurs. La surabondance de sujets a contraint les rédacteurs à ajourner quelques
publications. Deux portraits de nos amis, Bernard Schneider, notre informaticien et Maurice
Lemaire, notre trésorier, auxquels il nous avait semblé utile de rendre hommage, devront
attendre le numéro 93.
Fidèle à une tradition scientifique qui nous engage à préférer des recherches
fondamentales qui trouveraient difficilement place dans d’autres revues de notre région,
Horizons propose une longue enquête de Daniel et Catherine Hochedez sur Clermont au XVII e
siècle. Un grand espace a été disponible pour les comptes-rendus de nos sorties culturelles dans
les églises de la reconstruction des Ardennes, à la Neuville-au-Pont et sur les limites de
l’Argonne meusienne. La guerre de 1870 est évoquée et un inventaire complet des publications
sur notre région complète le sommaire. N’oublions pas les « Echos », rubrique qui se développe
et supplée à la sectorisation de la presse régionale, et enfin un hommage à notre ami Georges
Clause, à l’œuvre duquel un colloque, auquel le Centre d’études était associé, à été rendu.
L’équipe est solide, variée, fonctionne comme une famille, et ne manque pas d’idées.
Il convient, cependant, d’adresser l’expression de notre reconnaissance à Noëlle Cazin, notre
secrétaire et rédacteur-en-chef, dont les avis continuent à faire autorité au sein de nos
assemblées.
Le tarif de l’adhésion couvre le tirage de la revue sur papier, son envoi, et les courriers
annonçant les activités du Centre, et nous ferons en sorte qu’il ne soit pas augmenté. Nos
adhérents, souvent fidèles, curieusement, couvrent la totalité du territoire national et quelquesuns sont installés à l’étranger. Leur nombre a augmenté ces dernières années et dépasse la
centaine.
Un problème va se poser dans de brefs délais. Le stock de nos revues, dont d’anciens
numéros sont souvent réclamés, est conservé dans le grenier de l’ancien Sympac de SainteMenehould. Ce bâtiment va être vendu et nous allons devoir trouver un autre magasin pour nos
anciennes productions. Aussi, lançons-nous un appel. Qui disposerait d’assez de place pour
recueillir notre patrimoine en totalité ou en partie ?
Des conférences seront encore organisées ces prochaines années. Le succès obtenu par
notre sortie de découverte sur la flore originale de l’Argonne, le 7 juin, est un vif
encouragement.
Ajoutons que nos pages sont ouvertes à nos adhérents et à tous les amoureux de
l’Argonne.
Aussi, nous attendons vos textes.

Extrait du rapport moral du président.
1

Voir : Marie-Christine JANNIN, « Une guerre de positions qui laisse des traces : vestiges de guerre et usages
sanitaires en Argonne », revue Connaissance de la Meuse, n° 117, juin 2015.
2
Poêle fusée, constitué d’un trou dans le sol, où le bois se consume la tête en bas, avec un fort rendement.
iii
Voir : Daniel HOCHEDEZ, « Un petit Monaco en Argonne ? Rarécourt : terre autonome et zone franche fiscale
(XIVe sièccle-1790) », revue Horizons d’Argonne, n° 84, juin 2007.
iv
Voir : Hubert PHILIPPE, « Clermont-en-Argonne, L’église Saint-Didier », publié pour les Journées européennes
du patrimoine 2008.
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