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ÉDITORIAL
Chers lectrices et lecteurs,
Aujourd’hui, on caractérise une société obscurantiste ou violente, en disant :
« on se croirait au Moyen Âge ». Mais qu’est-ce que le Moyen Âge ? Traditionnellement, les
historiens fixent le début du Moyen Âge en 476 (chute de Rome) et sa fin dans la seconde
moitié du XVe siècle. La mauvaise réputation du Moyen Âge apparaît au XIVe siècle,
lorsqu’est évoquée la période entre la fin de la civilisation romaine et une nouvelle époque, la
Renaissance, dont on commence à prendre conscience. Dans les siècles suivants, on parla de
temps barbares, gothiques, ténébreux et l’expression Moyen Âge se répandit chez les érudits
français à partir du XVIIe siècle. C’est au XIXe siècle que le Moyen Âge fut réhabilité,
comme en témoignent Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, ou la restauration de
monuments par Viollet-le-Duc.
Aujourd’hui, on qualifie de médiéval ce qui est en rapport avec les faits
historiques (château médiéval) alors que le terme moyenâgeux est réservé à ce qui évoque le
Moyen Age, mais dans une acception péjorative et démodée (des idées moyenâgeuses). C’est
au Moyen Âge que furent bâtis les châteaux forts et la plupart de nos églises, et que furent
créées les universités, sans oublier la chanson de Roland, les œuvres de Chrétien de Troyes,
les poèmes de Marie de France, Villon ou Rutebeuf, les chroniques de Joinville ou Froissart,
les œuvres musicales de Guillaume de Machault. Peut-on parler de période obscure ?
Ce numéro 97 est consacré en grande partie au Moyen Âge qui, en Argonne a
laissé des traces plus ou moins visibles (vestiges archéologiques, micro-toponymes, plans
anciens), comme dans le Vouzinois. Dans la région de Varennes, des localités reçurent une
charte de franchises de leur seigneur. La documentation conservée dans les archives de
l’abbaye Saint-Vanne de Verdun permet d’évoquer les origines de Rarécourt.
Mais, conformément à notre principe de diversité, les autres périodes de
l’Histoire font l’objet de plusieurs articles. L’étude de la vie rurale à Buzancy au XVIIIe siècle
complète celle publiée l’an passé sur les seigneurs de cette localité. La céramique argonnaise
permet de relater la diffusion des aventures du maréchal-des-logis Louis Gillet, à la fin du
XVIIIe et au début du XIXe siècle. Des manifestations officielles furent organisées dans le
département de la Marne à l’automne 1892 pour célébrer le centenaire de la bataille de
Valmy. Les deux conflits mondiaux du XXe siècle sont évoqués sous des angles originaux :
l’occupation du village de Lametz pendant plus de quatre ans et un tableau de Magritte pour
la Première Guerre mondiale ; la participation du 45e bataillon de chars de combat de la
gendarmerie à la bataille de Stonne en mai 1940.
Enfin, le Centre d’Etudes argonnais témoigne une nouvelle fois de son souci de
protéger le patrimoine local en s’intéressant à deux facteurs d’instruments de musique locaux.
Les lecteurs retrouveront aussi les rubriques habituelles : Assemblée générale, Sorties
culturelles, Échos d’Argonne et Bibliographie.
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QUELQUES PANDÉMIES DE L’HISTOIRE
L’année 2020 restera dans l’histoire comme celle du Covid-19. Ce n’était pourtant pas
la première pandémie de l’histoire.

Des épidémies dans l’Antiquité et au Moyen Âge
Des épidémies ont été décrites dans la Bible ou par des historiens grecs comme la
« peste » d’Athènes en 430 av. J. C. L’empire romain fut plusieurs fois décimé par des
épidémies comme la « peste » antonine de 167 à 180 ap. J. C.
Au début du Moyen âge, la pandémie la plus violente fut la peste dite de Justinien. A
partir de 541, selon Procope « il y eut en ces temps-là une pestilence qui manqua d’emporter la race
humaine tout entière. […] Elle ne se manifesta pas seulement dans une région ni n’affligea tel homme
plutôt qu’un autre […] mais embrassa toute la terre et prit la vie de tous les hommes ». Cette peste
bubonique, suivie d’une peste pulmonaire, fut très contagieuse. Elle sévissait encore au VII e siècle.
Mais l’épidémie la mieux connue est la peste noire. Apparue en Asie Centrale, elle débarqua à
Marseille en 1347 pour ravager toute l’Europe dans les années qui suivirent, touchant surtout les
groupements urbains comme les villes. Selon le chroniqueur Froissart, elle tua le tiers des hommes
(environ 25 millions de victimes). Les conséquences démographiques et économiques furent
importantes, d’autant qu’elle réapparut régulièrement dans la seconde moitié du XIV e siècle.

Les épidémies aux époques moderne et contemporaine
La peste réapparut régulièrement du XVIe au XVIIIe siècle, comme à Marseille en
1720. D’autres épidémies, comme la variole, la coqueluche, ou la syphilis ravagèrent l’Europe avec
plus ou moins d’intensité. Mais une des principales caractéristiques des épidémies à l’époque moderne
est leur « mondialisation », conséquence des grandes découvertes et de la colonisation qui a suivi.
Au XIXe siècle, le choléra ravagea le monde : venu d’Inde, il gagna l’Europe dans les
années 1830, puis l’Amérique. Il sévit jusqu’au début du XX e siècle. Le développement de la
navigation à vapeur et du chemin de fer favorisa son extension. La pandémie fit un million de morts
en Europe. En 1918-1919, la grippe espagnole, due au virus H1N1, tua 20 à 50 millions de personnes
(certains parlent même de 100 millions). Elle a été plus meurtrière que les combats de la première
Guerre mondiale. En 1968-1970, la grippe de Hong-Kong, peu connue, fit près d’un million de morts,
dont 31 000 en France.

Comment s’est-on protégé ?
On tenta d’abord, par des prières ou des processions, d’apaiser la colère divine
considérée comme responsable des épidémies ; on enferma les lépreux dans des léproseries. Mais dès
la fin du XVe siècle, on chercha à limiter la contagion : fermeture des portes des villes ; interdiction
des étrangers, quarantaine ; isolement des malades, de leurs villes ; port d’un masque et d’un vêtement
protecteur ; première vaccination contre la variole en 1796. Aux XIX e et XXe siècles, les progrès
scientifiques et médicaux (vaccins, médicaments) s’accélèrent, mais ils doivent régulièrement se
renouveler face à de nouveaux virus (SIDA, SRAS et autres coronavirus).
Les conséquences des épidémies en Argonne restent mal connues : selon Jacques
Hussenet, dans la décennie 1630, la peste décima la population et au XIXe siècle, notamment en 1849
dans l’arrondissement de Verdun, le choléra fit des ravages. Mais des recherches sont attendues,
comme ont commencé de le faire Francine Saint-Ramond, Daniel Hochedez et Laurent Weiss.
Jackie LUSSE
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QUELQUES LOCALITÉS ARGONNAISES
AFFRANCHIES PAR LE COMTE DE BAR À LA
LOI DE BEAUMONT :
Aubréville, Auzéville, Nantillois, Neuvilly, Varennes,
Vauquois, Véry
1

Si les XIe et XIIe siècles ont été marqués par la construction de châteaux, la mise en
place de seigneuries et la multiplication des établissements monastiques, le XIII e siècle,
notamment en Argonne, a été celui des défrichements, de la fondation des villeneuves et de
l’octroi de chartes de franchises, dans un cadre politique particulier, celui de la concurrence
entre les comtes de Champagne et de Bar. Je m’attarderai ici sur les chartes de franchises
octroyées à plusieurs villages de la vallée de l’Aire et des environs de Varennes.
Pour reprendre la définition de Jean Schneider, « une charte de franchises est un
acte émis par un souverain ou un seigneur, reconnaissant aux habitants d’une localité ou d’un
groupe de localité, un statut particulier dont les droits peuvent être de nature et d’ampleur
variables : condition des personnes et des biens, limitation des droits féodaux et seigneuriaux,
contrôle et taxation des activités économiques, autonomie administrative, pouvoirs de police et
de justice, telles sont les catégories de franchises qui peuvent figurer dans ces documents ; elles
sont rarement toutes représentées dans une seule charte et octroyée à une même localité ».
Elle était accordée par le pouvoir seigneurial pour régler les relations du seigneur
avec la communauté des habitants et garantir à ceux-ci des droits énumérés très précisément
dans l’acte. Chaque communauté avait sa charte, mais certaines d’entre elles, établies au XIIe
siècle, ont servi de modèles. C’est le cas des lois de Lorris-en-Gâtinais, de Prisches-en-Hainaut
et surtout de Beaumont-en-Argonne, qui servit de modèle aux chartes d’Aubréville, Auzéville,
Nantillois, Neuvilly, Varennes, Vauquois, Véry.

LE CONTEXTE DE LA DIFFUSION DES CHARTES DE FRANCHISES
Le développement économique
La diffusion des franchises, du XIe au XIIIe siècle, fut la conséquence d’une
mutation économique et sociale, marquée par l’augmentation de la population et les progrès de
l’agriculture. La pression démographique se traduisit par la multiplication de nouveaux centres
de peuplement et la croissance des anciens. Les seigneurs voulurent profiter davantage des
revenus et des droits de leurs terres. Cette évolution mit en cause les structures sociales et
politiques.
Pour attirer les défricheurs, les seigneurs consentirent aux colons, les hôtes, des
conditions favorables. Mais les défrichements profitèrent aussi aux populations qui n’y prirent
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pas part : sous peine de voir leurs hommes aller grossir le flot des immigrants, de nombreux
seigneurs durent leur concéder des franchises.

Défrichements, fondations de nouveaux centres de population et
chartes de franchises
-

-

Les privilèges obtenus comportent un dénominateur commun :
La fixation des conditions dans lesquelles le seigneur pouvait exiger des redevances et
des services de ceux qu’on appelait des bourgeois : c’était la fin de l’arbitraire.
Les précautions prises contre les excès de pouvoir des agents du maître : la tarification
des taxes et la périodicité régulière de leurs versements ; fixation dans leur composition
et leur durée des services ;
L’exemption des péages (taxes sur le transit de marchandises et des tonlieux (taxes
pesant sur la vente des marchandises) ;
La garantie de mobilité des individus et des biens : les bourgeois pouvaient quitter la
seigneurie après avoir vendu leurs immeubles et en emportant leurs biens meubles.

Au XIXe siècle, pour les historiens libéraux, ces chartes avaient brisé le joug de la
féodalité en octroyant la liberté, la propriété et le self-government. Le mouvement commença
dans les villes, puis « l’esprit de la Révolution » toucha les campagnes. Ainsi Edouard
Bonvalot, dans sa thèse sur la charte de Beaumont, voulut montrer que les libertés accordées
par la charte avaient favorisé le développement d’un groupe social en expansion, la bourgeoisie.
Mais le vocabulaire de Bonvalot est anachronique : les termes de patrie, citoyen, électorat,
révolution appartiennent à la terminologie républicaine ; il analyse les chartes de franchises
médiévales en se fondant sur l’héritage idéologique et juridique de la Révolution. En fait, il est
admis aujourd’hui que la charte de Beaumont n’abolit pas le régime seigneurial, mais qu’au
contraire elle le légitima en le codifiant : l’octroi de franchises par un seigneur ne témoignait
pas de sa défaite face aux revendications paysannes, mais au contraire renforçait souvent
l’autorité seigneuriale.

GUILLAUME DE CHAMPAGNE ET LA CHARTE DE BEAUMONT
Guillaume aux Blanches Mains
Né en 1135, Guillaume aux Blanches Mains (ce surnom sans doute pour rappeler
qu’il s’agit d’un intellectuel) était le quatrième fils du comte de Champagne Thibaud II. Il devint
évêque de Chartres en 1165, archevêque de Sens et légat du Saint-Siège en 1168 et archevêque
de Reims le 1er janvier 1176. Il fut promu cardinal en 1179 et mourut le 7 septembre 1202. C’est
lui qui accorda une charte de franchises, restée célèbre, à Beaumont-en-Argonne.

La fondation d’une villeneuve
Vers 1180, voire dès 11472, l’archevêque de Reims établit ici une villeneuve à qui
il accorda en 1182 des franchises mises par écrit. Mais qu’est-ce qu’une villeneuve ? Selon
Charles-Edmond Perrin, « le terme de ville neuve3 a pu faire illusion et des auteurs ont cru
fréquemment que les localités ainsi désignées au XIIIe siècle étaient des villages nés à la suite
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d’un mouvement de colonisation, qui serait en rapport avec les défrichements… Mais en
Lorraine, réserve faite de localités créées de toutes pièces et auxquelles a pu être donnée
l’appellation de Villeneuve ou de Laneuveville, les chartes d’accompagnement et de franchises
donnent au mot « ville neuve » un sens juridique ; ce terme fait allusion à la condition nouvelle
de la ville tant au point de vue des seigneurs qui ont établi un ban commun qu’à celui des sujets
auxquels des garanties sont assurées pour l’avenir ». Cette opinion fut partagée par Charles
Aimond et par Hubert Collin, pour qui « toute communauté affranchie devenait une ville neuve.
L’expression désignait la condition juridique nouvelle du village »4.
Mais, si l’expression ville neuve s’applique à des villages existants dotés d’un
nouveau statut juridique, la création de villages ex nihilo est avérée en Argonne : si l’expression
« faire une villeneuve » (Villers-en-Argonne en 1206) ou « établir une villeneuve » (Beaumonten-Argonne, 1182) reste vague, le vocabulaire de plusieurs chartes de fondation de villeneuves
est sans équivoque : des scribes utilisent les mots construere (La Neuville-au-Pont en 1203 ;
Triaucourt en 1229), constructio (Belval-en-Argonne avant 1235), edificatio (Givry-enArgonne en 1230).

Vue aérienne de la villeneuve de Beaumont-en-Argonne
(photo Google Earth)

Le plan régulier actuel de Beaumont témoigne d’un arpentage minutieux. Il
s’organise autour d’une place carrée, entourée encore en partie d’arcades, au milieu de laquelle
s’élève l’église. Les rues, sauf celle qui, probablement plus récente, passe devant l’église,
dessinent un quadrillage caractéristique des villeneuves. Enfin le boulevard qui entoure la ville
reprend le tracé des fortifications du village, mentionnées dans la charte.
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La condition des personnes et des biens
La charte de Beaumont-en-Argonne, compte 54 articles, mais cette division
n’existait pas à l’origine. Les dispositions sont données dans le désordre : elles étaient sans
doute transcrites au fur et à mesure de la discussion5.
Pour être membre d’une villeneuve, il fallait être déclaré bourgeois. Ceux qui
n’étaient pas bourgeois étaient qualifiés d’étrangers. Tout nouvel habitant, à son arrivée, payait
un denier au maire et un autre aux jurés et recevait une maison et un lot de terre. Cette somme
de deux deniers était très faible pour attirer du monde.
Chaque bourgeois, pour le bien qui lui était attribué, versait à l’archevêque un cens
annuel de douze deniers, payables en deux termes, six à Noël et six à la saint Jean-Baptiste.
Cette charge était faible, mais quiconque ne la versait pas dans les trois jours qui suivaient
chaque terme payait une amende de deux sous6. La terre accordée à l’habitant lui appartenait
en toute propriété : il pouvait le vendre ou le transmettre en héritage. Un modique droit de
mutation de deux deniers, un payé par le vendeur et l’autre par l’acheteur, était prélevé sur la
transmission des biens immobiliers. Les bourgeois de Beaumont obtenaient l’usage, sans payer
de redevances, des eaux et des bois. Ils pouvaient acheter et vendre des objets mobiliers
librement sans payer de taxe sur la vente ou le transport de marchandises, comme le vinage (sur
le vin) ou le tonlieu.

Redevances et services
En tant que seigneur foncier, l’archevêque percevait deux cens annuels : un cens
sur les prés d’un montant annuel de quatre deniers par fauchée de pré ; le terrage (ou champart) :
deux gerbes sur douze s’il s’agissait de terres anciennement cultivées ou deux gerbes sur
quatorze pour les terres nouvellement défrichées.
Comme il se réservait la propriété des fours et des moulins, le seigneur astreignait
ses bourgeois à y aller par ban cuire leur pain au vingt-quatrième (droit de fournage : paiement
d’un pain pour vingt-quatre cuits) et moudre leur grain à Beaumont ou à Létanne, au vingtième
(droit de mouture : paiement d’une mesure de grains pour vingt), sans donner de farine. Ces
redevances sont appelées banalités. Les bourgeois devaient le service militaire (l’ost et la
chevauchée) à l’archevêque, de sorte qu’ils pussent rentrer le même jour ou le lendemain.

Le maire et les jurés
Chaque année les bourgeois « établissaient » le maire et des jurés (appelés dans
d’autres localités échevins). Ils n’exerçaient leur mandat que pendant un an. Des avantages
matériels et pécuniaires étaient attachés à l’exercice de ces fonctions : le maire et les jurés, tant
qu’ils étaient en charge, étaient exempts de payer pour leurs maisons, leurs vignes et leurs
jardins.
Les magistrats municipaux étaient protégés dans l’exercice de leurs fonctions : ceux
qui leur faisaient violence étant condamnés à de lourdes amendes. Ce qu’ils décidaient était
définitif et celui qui s’y opposait payait douze deniers, six pour le seigneur et six pour la
fortification de la ville et la décision était confirmée.
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Législation civile
La fonction judiciaire du maire et des jurés était la plus importante : la législation
civile et criminelle occupait la plus grande partie de la charte (presque les 2/3). Afin d’assurer
la paix publique, il était nécessaire de prendre des mesures de répression, de protéger l’individu
contre l’arbitraire des pénalités et des amendes, ce qui explique la précision des tarifs des
amendes.
Lorsqu’une personne détenait paisiblement, sans contestation, une terre pendant un
an et un jour, elle lui appartenait définitivement. Les champs, les vignes, les prés, les vergers
des bourgeois étaient protégés contre toutes les atteintes occasionnées par des hommes et des
animaux, comme en témoignent de nombreux articles qui condamnent les coupables à des
amendes et à la réparation des dégâts. De même leurs propriétés étaient garanties contre les
revendications illégitimes et les saisies privées. Ainsi nul ne pouvait recevoir un gage d’autrui
sans la permission du maire. Lorsque le gage était un bien mobilier, le créancier le gardait

pendant un an et un jour. Passé ce délai, le maire et les jurés prenaient une décision sur
la destination de ce bien.

Législation criminelle
Nul bourgeois ne pouvait être distrait de la justice du maire et des jurés, qui était
obligatoire sous peine d’amende : aucun bourgeois de Beaumont n’était autorisé à porter plainte
devant une autre justice au sujet d’un autre habitant, tant que celui-ci voulait faire droit devant
la justice de la ville. Les sentences rendues par les jurés étaient irrévocables à moins d’appel
immédiat. Mais si quelqu’un contestait ce jugement des jurés et que leur faute était prouvée, ils
étaient soumis à une lourde amende de 100 sous. Quand il y avait appel d’un jugement, c’était
l’échevinage de Bruyères qui révisait le jugement des jurés. Bruyères était donc le « chef de
sens » de Beaumont7.
Toute contestation débutait par une plainte qui énonçait l’objet de l’action en
justice. Elle devait être sérieuse car, si elle était reconnue fausse, le dénonciateur encourait une
amende. La personne contre qui une plainte était portée et qui était convaincue de sa faute par
deux témoins loyaux, payait une amende. Mais la fausse plainte était également sanctionnée.
Le mode de preuve principal était le témoignage d’un ou deux témoins bourgeois :
de toute sorte d’accusation qui nécessitait que l’accusé se justifiât, il devait le faire par les
témoignages de bourgeois. Quand l’accusateur ou l’accusé ne pouvait produire un témoin, il
pouvait se justifier par serment, seul ou accompagné de co-jureurs selon les cas. Il y avait une
troisième sorte de preuve, l’ordalie, le jugement de l’eau, appelé parfois seulement judicium, le
jugement, c’est-à-dire le jugement de Dieu. Selon Bonvalot, il s’agit de l’ordalie de l’eau
chaude, où l’accusé plongeait sa main ou son bras dans une chaudière emplie d’eau pour y
retirer une pierre ou un anneau ; il était considéré innocent s’il sortait indemne de l’épreuve.
Mais on avait aussi recours à l’ordalie de l’eau froide, l’accusé étant plongé dans une eau froide
bénite, souvent une rivière : si le corps flottait c’est que l’eau le refusait et qu’il était coupable ;
s’il coulait, il était innocent.
Les peines étaient graduées suivant la nature du délit et suivant les circonstances :
si une personne en attaquait une autre avec ses mains et sans arme, il payait quarante-cinq sous ;
si quelqu’un en attaquait un autre avec des armes affilées, mais sans le frapper, il payait soixante
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sous ; Si il le blessait, il payait cent sous plus les dépenses pour la guérison de la blessure ; si
l’agresseur amputait l’autre d’un membre ou le tuait, il était mis à la disposition du seigneur qui
se réservait donc la haute justice.
La charte prévoyait encore d’autres prescriptions : attaquer un bourgeois dans sa
maison avait un caractère aggravant ; la légitime défense était une excuse, car on était en droit
de recourir à la force contre la force. La plus originale concernait les femmes : celle qui avait
injurié une autre femme payait cinq sous, mais si elle ne voulait pas payer cette somme, elle
portait, en chemise, des pierres à la procession du dimanche.

Le sort des étrangers
Au point de vue pénal, les forains, les étrangers, c’est-à-dire ceux qui n’étaient pas
bourgeois, étaient placés sur un pied d’égalité avec les bourgeois : pour un même délit ou un
même crime, ils encouraient la même peine. Si un bourgeois de Beaumont frappait un étranger,
ou inversement, il payait soixante sous. Toutefois, en cas de trouble à la paix du marché, (un
véritable marché ou, comme on l’a supposé, la place publique, l’endroit où se rend la justice ?),
l’amende de l’étranger (60 sous) était moins lourde que celle du bourgeois (100 sous).
Afin que Beaumont ne devînt pas un repaire de délinquants, il était prévu que si
quelqu’un apportait à Beaumont des biens volés, le propriétaire légitime les récupérait à moins
que le voleur ne se défendît par une ordalie. Si l’accusé n’avait pas les moyens de restituer ce
qu’il avait pris, il donnait ce qu’il pouvait posséder à la victime et il ne pouvait rester à
Beaumont, sauf avec le consentement du seigneur et du requérant. Il bénéficiait cependant dans
la ville de la sauveté et du conduit.
C’est aux maires et aux échevins qu’il appartenait de recouvrer les amendes sur le
condamné. Souvent, quand celui-ci ne pouvait pas payer, il était mis en prison jusqu’au
paiement. Mais à Beaumont, il perdait ce qu’il avait et était banni de la ville pendant un an et
un jour ; et si après un an et un jour il voulait revenir, il devait amender son forfait. Les droits
de justice étaient extrêmement rémunérateurs, surtout pour le seigneur, ici l’archevêque de
Reims, qui percevait la plus grosse partie des amendes, le reste allant au maire et aux échevins,
voire aux victimes. Néanmoins, la ville pouvait en profiter : de tous les forfaits que prenaient à
Beaumont l’archevêque Guillaume et ses successeurs, les bourgeois en percevaient la moitié
pour la fortification de la ville.

LA DIFFUSION DE LA CHARTE DE BEAUMONT DURANT LE
RÉGNE DE THIÉBAUT II, COMTE DE BAR
Hubert Collin, précise que l’abbé Parent dans un catalogue relatif à la diffusion de
la charte de Beaumont pour la France, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au
XVe siècle a abouti à un total de 585 localités8. Les comtes de Bar, avec 65 affranchissements
sur leurs terres propres et celles de l’évêché de Verdun dont ils eurent longtemps la garde ont
été de grands propagateurs de la charte de Beaumont. Cette diffusion a commencé avec
Thiébaut Ier, neveu de Guillaume aux Blanches Mains (son père, Renaud II avait épousé Agnès,
sœur de Guillaume), dès 1188 pour Beaufort, non loin de Stenay, mais c’est surtout avec
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Thiébaut II et à partir de 1243 que les localités dotées de la charte de Beaumont se sont
multipliées.

Carte des chartes de franchises et d’assise en Argonne

Thiébaut II succéda, sous la tutelle de sa mère Philippe de Dreux, à son père Henri
II, mort en croisade le 13 novembre 1239. Mais, dès son avènement, il se heurta à l’évêque de
Verdun Raoul de Thourotte, qui voulait réparation des empiètements faits par Henri II sur les
fiefs de l’évêché. Après arbitrage de l’évêque de Langres, le conflit fut réglé le 4 août 1240 9 :
Thiébaut II mit fin à la plupart des contestations. Il signifia notamment que « je ne nul des hoirs
le comte Henri mon père ne cil qui après nous vanront de hoir en hoir, ne pourons retenir en
nos terres ne en nos pooirs ne en l’aultre lieu les hommes l’evesque de Verdun où il fait talle
ne prise ne ceulx où il l’a puet faire, sauf l’entrecours des bourgeois des villes franches qui
puettent aller là où ils vuellent »10 : le comte de Bar affirmait que lui-même, les héritiers de son
père, Henri, ainsi que ses héritiers ne pouvaient retenir les hommes de l’évêque de Verdun,
sauf ceux des villes affranchies qui pouvaient aller où ils voulaient.
Rappelons que selon l’entre-cours, les sujets de l’un pouvaient librement aller
s’installer dans la seigneurie de l’autre. A la même époque, Thiébaut II dut faire face, pour les
mêmes raisons, aux revendications de Mathieu, duc de Lorraine. Les deux adversaires se
préparèrent à la guerre en concluant des alliances, mais finalement conclurent un accord le 23
juillet 124511.
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Enfin, Thiébaut II eut aussi affaire au comte de Champagne. En 1229-1230, une
guerre opposa Henri II, comte de Bar, et Thibaud IV, comte de Champagne. Mais il est probable
que les relations s’étaient de nouveau tendues en 1239 car, cette année-là, Thibaud IV fit
promettre à Simon de Joinville, son vassal, qu’il ne s’allierait pas au comte de Bar 12. De même,
ce n’est certainement pas un hasard si au mois de juin de cette même année, Thibaud IV
s’associa à l’abbé de Châtrices pour fonder Passavant-en-Argonne et surtout obtenir le MontRond, face au comté de Bar, pour y établir une forteresse13.
Depuis le début du XIIIe siècle, même lorsqu’ils n’étaient pas en guerre, les deux
seigneurs se méfiaient l’un de l’autre et c’est notamment en Argonne que leur rivalité fut forte.
Lorsque le comte de Champagne s’était installé à Sainte-Menehould, celui de Bar avait répliqué
en se rendant maître du château de Clermont-en-Argonne14. Thibaud IV fonda les
villeneuves de La Neuville-au-Pont en 1203, Villers-en-Argonne en 1206, Florent-en-Argonne
en 1226 et Passavant-en-Argonne en 123915. Le comte de Bar, imposa le droit de garde, qu’il
avait à Beaulieu-en-Argonne depuis le XIIe siècle, à la villeneuve construite entre Waly et
Autrécourt en 1221 ou à celle de Triaucourt en 1229 ou rappela qu’il possédait ce droit à La
Chalade en avril 1247 (v. st. = style de Pâques). Mais surtout, le comte de Bar Thiébaut octroya
de très nombreuses chartes de franchises en accordant notamment le droit de Beaumont à
Auzéville, Véry et Varennes (novembre 1243), Stenay et Laneuville-sur-Meuse (février 1244),
Neuvilly (octobre 1246), Aubréville (juillet 1247), Brouennes (décembre 1247), Franchevilleen-Woëvre (septembre 1249), Nantillois (octobre 1250), Douaumont, Bezonvaux et Beaumonten-Verdunois (août 1252), Serrouville (29 mars 1255), Vauquois (juin 1255)16.

LES CHARTES DE FRANCHISES DE VARENNES, VÉRY,
AUZÉVILLE, NANTILLOIS ET AUBRÉVILLE

Vidimus de la charte
d’Auzéville
(photo Arch. dép. Nord, B 789)
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Dès novembre 1243, on vient de le dire, Thibaud II concéda des chartes de
franchises à Varennes, Véry et Auzéville 17. Celles d’Aubréville et de Nantillois, qui sont
postérieures (1247 et 1250), reprennent les dispositions principales des trois précédentes, mais
elles présentent quelques particularités. Il n’est certainement pas anodin que trois d’entre elles
(Varennes, Véry et Nantillois) appartenaient, comme Beaumont-en-Argonne, au diocèse de
Reims18. Ces cinq localités étaient « jurées à la franchise de Beaumont, entièrement, sans mettre
et sans ôter ». Toutefois, malgré cette affirmation, quelques points furent ajoutés ou précisés.

La forfuyance
Tout bourgeois de Varennes ou Véry qui partait s’installer à Verdun, à Metz ou
dans le royaume de France pouvait vendre ou donner sa « remanance », c’est-à-dire les biens
qu’il laissait derrière lui, à un bourgeois ou une bourgeoise de Varennes ; mais si cela n’avait
pas été réalisé dans l’année qui suivait son départ, le comte se saisissait de ces biens. A
Nantillois, la formulation était légèrement différente, puisque le comte envisageait le départ de
ses bourgeois dans le royaume de France ou dans l’Empire, à Metz et à Verdun. Par cette
disposition – la forfuyance – le comte de Bar imposait aux bourgeois de vendre ou donner leurs
immeubles à un autre habitant sous peine de confiscation de leurs biens. Il s’agissait, tout en
conservant au bourgeois la faculté de quitter la ville, de limiter les départs vers des terres
voisines où ils pouvaient bénéficier d’avantages plus importants. Cette décision, qui se retrouve
à Triaucourt et Clermont-en-Argonne, peut s’expliquer également par le contexte politique, les
relations ayant été tendues les années précédentes avec le comte de Champagne et les évêques
de Metz et de Verdun. En effet, la charte notifiait que si le partant se rendait en un autre lieu, la
loi de Beaumont, c’est-à-dire la liberté de disposer de ses biens, s’appliquait. La situation était
un peu différente à Auzéville où la forfuyance concernait tous ceux qui quittaient la ville, quel
que soit leur lieu d’installation.
La charte de Nantillois s’intéresse en outre aux dépendants de l’abbaye (en fait la
collégiale) de Montfaucon qui seraient venus s’installer dans la ville et qui seraient repartis au
lieu d’où ils venaient ou ailleurs : dans ce cas, leur remanance restait au comte.
Enfin, selon une disposition commune aux cinq chartes, les hommes du comte, de
ses vassaux (ces derniers toutefois ne sont pas mentionnés dans la charte d’Auzéville) ou, à
Nantillois de ses bourgeois ne pouvaient pas être arrêtés sans l’autorisation du comte. D’autre
part, toujours à Nantillois, Thiébaut II, lui-même, ne pouvait pas retenir les hommes de ceux à
qui il a donné « des lettres pendantes »

A Varennes, les habitants du château favorisés
Dans les cinq villes, le comte de Bar s’assurait l’ost et la chevauchée – le service
militaire – des bourgeois, comme l’archevêque de Reims à Beaumont et le droit de Beaumont
s’appliquait à ceux qui ne répondaient pas cette convocation. Toutefois, à Varennes, les
habitants du château étaient exemptés de l’ost et de la chevauchée alors que ceux du Bourg
étaient astreints à ce service. Une autre disposition avantageait les habitants du château : nul ne
pouvait vendre, en dehors du château, du pain, du vin et de la viande.
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Vue aérienne de Varennes-en-Argonne.
La ville haute et la ville basse
(photo Google Earth)

La ville médiévale de
Varennes était divisée en deux
parties : la ville haute, bâtie sur
un promontoire occupant une
partie d’un méandre de l’Aire qui
coule une trentaine de mètres plus
bas, et la ville basse, sur la rive
droite de la rivière. La ville haute,
développée devant le château,
était la partie la plus ancienne de
la localité mais on ignore la date
de
construction
de
cette
forteresse. Sa position stratégique
le long d’une voie romaine qui longeait
l’Aire, sur les limites du diocèse de Verdun,

laisse supposer que ce sont les
comtes de Bar qui, au XIIe siècle
ont bâti le château lorsqu’ils
cherchaient à mettre la main sur
l’évêché verdunois. Le château de
Varennes fut à l’origine d’un
bourg castral, le « Château », qui
renfermait plusieurs édifices
publics et qui a été bien décrit par
Charles Aimond.
Comme le laissent
supposer
quelques
vestiges
romans de l’église Notre-Dame, le Varennes-en-Argonne : l’Aire et la ville haute
Bourg se développa au cours du XIIe (photo Jackie Lusse)
siècle. On y accédait, depuis le
château par un pont sur l’Aire. Selon Charles Aimond, le « Bourg s’était bâti un peu au hasard
dans la vallée marécageuse », mais l’examen du plan cadastral ancien montre que ce nouveau
quartier est bien organisé par trois
rues parallèles (Grande Rue, rue
des Juifs et rue de Tabur, sur le
plan de Varennes en 1762),
partant d’une vaste place où
s’élevait l’église. Ce plan, encore
visible aujourd’hui, semble être
le fruit d’un urbanisme raisonné.
Avec les halles dans la ville
haute, la présence de Juifs est un
signe de l’importance de
Varennes comme lieu d’échange.
Varennes-en-Argonne. La place et l’église
dans la ville basse (photo Jackie Lusse)
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Varennes-en-Argonne. Le cadastre de 1834
(Arch. dép. Meuse, 139 Fi 254)

A Varennes, une charte d’assise antérieure
Le produit des amendes revenait en totalité au comte, « comme auparavant », c’està-dire avant l’octroi de cette charte de franchises. Cette formule se retrouve aussi dans les
chartes de Véry et d’Auzéville.
Deux documents montrent qu’avant 1243 Varennes disposait déjà d’une charte.
Lorsqu’il reçut, en juillet 1221, la garde de la villeneuve établie entre Waly et Autrécourt par
Etienne de Belrain et Damien de Rembercourt-aux-Pots, le comte de Bar Henri II s’engagea à
faire vivre les hommes « selon la loi et la liberté de Varennes »19. D’autre part, en 1230, un
vassal du comte de Bar perçut une rente fieffée de 20 livres sur les « assises de Varennes ».
Cette ville bénéficiait donc, avant 1243, d’une première charte d’assise qui, d’après les
recherches d’Alain Girardot, s’inspirait de la charte octroyée par le roi Louis VI à Lorris-enGâtinais. Il est possible qu’il en fût de même pour Véry et Auzéville.
Malheureusement, comme cette première charte a disparu, probablement parce
qu’elle devint inutile lorsque Varennes reçut la « loi » de Beaumont, nous ignorons la date de
sa rédaction ; mais les chartes d’assises inspirées de Lorris se multiplièrent dans le Barrois et
Verdunois dans les deux premières décennies du XIIIe siècle. En octroyant la loi de Beaumont
à Varennes, le comte de Bar Thiébaut II modifiait le statut de la ville et de ses habitants : la
taille et les assises étaient supprimées et remplacées par un droit de bourgeoisie et des terrages ;
la ville bénéficiait d’une certaine autonomie judiciaire et administrative, le maire et les jurés
élus appliquant le droit civil et le droit pénal de Beaumont. Toutefois, le comte de Bar voulut
probablement conserver certaines prérogatives consignées dans la charte d’assise primitive, ce
qui pourrait expliquer les exceptions développées dans la charte de 1243. Il est possible que la
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charte d’assise ait été réservée au Château alors que la charte de Beaumont fut destinée à
l’ensemble de la ville, le Château et le Bourg. En 1243, le comte aurait voulu préserver certains
privilèges garantis par la charte primitive au Château, et conserver pour son trésor les revenus
de la justice.

Les particularités d'Aubréville.
Comme Varennes, Aubréville a bénéficié d’une charte d’assise mentionnée en
1246 . En juillet 1247, Thiébaut II mit cette ville sous la loi de Beaumont. Dans la charte
octroyée alors à cette ville, on retrouve les décisions exprimées dans les chartes précédentes :
la forfuyance (sauf que l’on ajoute qu’elle ne s’applique pas si le partant a donné ses biens à
son fils ou à sa fille en mariage, en dot), ce qui était certainement implicite dans les autres
chartes ; l’ost et la chevauchée ; les amendes ; la détention des hommes du comte de Bar.
20

Mais, originalité par rapport aux localités précédentes, une partie de ce village n’en
bénéficia pas. En effet, le comte excluait son deffois ou defens, c'est-à-dire le bois que le
seigneur se réservait pour la chasse à son usage exclusif. Les habitants n’y avaient rien, sauf le
pâturage, mais sans ramasser les glands et les faînes, c’est-à-dire les fruits consommés par les
porcs qui pâturaient normalement dans les bois. Cette partie de territoire, bien délimitée, était
située « deles cotes en amont » (près des côtes, vers le haut) et « aux venues devant Verrières »
(sur les chemins devant Verrières ?). D’autre part, les animaux ne pouvaient pas être envoyés
dans les taillis dans un délai de cinq ans. Le seigneur se réservait encore l’eau en aval du moulin
de Courcelles, mais les bourgeois de la ville pouvaient y pêcher pour leur consommation ou
pour la vente, dans la ville mais pas à l’extérieur.
A Aubréville, le comte de Bar ne se limita pas à retenir pour lui un certain nombre
de biens où les habitants n’avaient aucun droit ; il agit de même en faveur de vassaux ou
d’officiers : la ville n’avait aucun droit : sur ce que Pierre du Chesne tenait du comte de Bar
dans la ville ou dans le ban, territoire soumis à la juridiction du seigneur ; sur le charruage
donné à Aubri, prévôt de Clermont, et à Gérard de Bar ; l’eau en amont du moulin de Courcelles,
appartenant à Perrin et dans lesquelles les habitants n’avaient pas de droit de pêche. La
proximité de Clermont, siège de prévôté explique peut-être ces dispositions.
Enfin, Thiébaut II conclut sa charte en signifiant que les habitants d’Aubréville
relevaient de la justice
de Varennes, c’est-àdire que cette dernière
localité était chef-desens. Il s’agissait
d’éviter de recourir à
Beaumont, dans le
diocèse de Reims.
Cette décision pourrait
s’expliquer, comme
l’a rappelé Alain
Girardot, par le fait
que la loi de Beaumont
était
considérée
Vue aérienne d’Auzéville-en-Argonne
comme une « loi de Champagne »21.
(photo Google Earth)
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Auzéville-en-Argonne. Le cadastre de 1846
(Arch. dép. Meuse, 139 Fi 9)

Varennes, Véry, Auzéville, Nantillois et Aubréville n’étaient pas des villages
nouveaux. Toutefois, les plans de certaines de ces localités semblent témoigner d’une
organisation raisonnée de l’habitat. Le plan cadastral22 d’Auzéville laisse supposer que la ville
s’est d’abord développée sur
la rive gauche de l’Aire – ce
que confirmerait l’existence
aujourd’hui d’une rue de la
Vieille Ville qui conduit à
l’église, et qu’un faubourg
s’est organisé sur la rive
droite autour d’une place
rectangulaire,
toujours
visible aujourd’hui. Cette
disposition se retrouve à
Nantillois où la place paraît
avoir disparu.

Auzéville-en-Argonne. La place

(photo Jackie Lusse)
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Nantillois. Le cadastre de 1843

(Arch. dép. Meuse, 139 Fi 187)

D’après le plan cadastral ancien du village d’Aubréville, devant l’église, qui n’est
pas au centre du village, mais, dans une sorte d’enclos, à sa périphérie, une partie du village
semble s’organiser le long d’une rue qui, vers l’ouest, s’élargit pour former une petite place qui
aurait disparu aujourd’hui. Malheureusement, nous ignorons la datation de ces structures. Sontelles en rapport avec les chartes de franchises ?

.

Aubréville. Le cadastre de 1846
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DEUX CHARTES DE VILLENEUVES : NEUVILLY ET VAUQUOIS
Neuvilly et Vauquois qui reçurent la loi de Beaumont sont deux villeneuves.

Neuvilly
La villeneuve de Neuvilly a été fondée par Thiébaut II, comte de Bar, et Jean d’Aix,
princier de Verdun en octobre 124623. Le princier était le premier archidiacre du diocèse de
Verdun et par conséquent le plus haut dignitaire du diocèse après l’évêque. Jean d’Aix fut
évêque de Verdun de 1247 à 1252. On peut supposer que la charte de franchises fut précédée
d’un contrat de pariage ou « charte d’accompagnement » qui partageait les revenus de la
villeneuve, comme pourrait le confirmer la mention de rentes sur les « bourgeoisies » en 124524.
Il ne s’agit pas d’une localité nouvelle car le village de Neuvilly, toponyme ancien, est
mentionné en 1179 et peut-être dès 104925. Toutefois le plan cadastral du village ancien avec
sa grande place au milieu de laquelle s’élève l’église ainsi que les deux rues formant fuseau
n’est pas sans rappeler le plan de certains nouveaux villages.

Neuvilly. Le cadastre de 1846

(Arch. dép. Meuse, 139 Fi 190)

Cette place, quoiqu’apparemment moins vaste, est toujours visible sur une photo
aérienne ou sur le terrain. Dans la charte de franchises, il n’est pas dit expressément, comme
dans les chartes précédentes, que la loi de Beaumont était appliquée, mais les références
nombreuses au droit de Beaumont ne laissent aucun doute.
Mais cette coseigneurie était-elle totale ? Comme l’a souligné Alain Girardot26, la
charte de franchises ne mentionnait que la maison du princier avec son pourpris (son enclos),
et son droit d’usage dans le grand bois pour chauffer cette maison, qui étaient exclus de la
franchise, toute personne qui contrevenait à cette propriété étant jugée selon le droit de
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Beaumont. Toutefois, certaines dispositions, comme celles concernant les forêts, semblent
prouver que les droits du princier était plus importants.
Si toutes les terres et tous les prés de Neuvilly étaient en la garde et en la justice de
la ville et si toutes les « terres gerbans » (payant le champart ?) étaient données aux bourgeois,
il n’en était pas de même pour les forêts. Les bourgeois de Neuvilly possédaient leurs usages
dans les bâtis ou grands bois vers la Champagne jusqu’en dessous des côtes et dans le bois de
la ville vers Verdun, mais il leur était interdit de vendre le produit de ces forêts à des étrangers,
c’est-à-dire à des personnes qui n’étaient pas de la ville. En revanche, les autres bois depuis le
dessous des côtes vers la Champagne appartenaient aux seigneurs de la ville et les bourgeois de
Neuvilly n’y avaient rien, à l’exception du pacage, mais sans les faînes et les glands, comme à
Aubréville. Et si les seigneurs vendaient leur bois, les bourgeois ne devaient pas y mener leurs
animaux tant que ce bois serait tel que les bêtes pourraient y causer des dommages. La pêche
est également règlementée : elle est autorisée aux habitants dans les eaux de la ville, mais à
condition de ne pas utiliser certaines techniques qu’il n’est pas toujours facile de définir : le
rassal, la verge (la gaule) et la main sans traine, sans filet, l’excédent revenant aux seigneurs. Il
faut ajouter, concernant cette coseigneurie, que si un conflit éclatait entre le comte et l’évêché
de Verdun la ville ne pouvait pas s’entremettre.
La charte de Neuvilly est assez différente des cinq précédentes, sauf sur deux points
qui présentent eux-mêmes quelques nuances. Concernant la forfuyance, obligation était faite
aux bourgeois qui quittaient la ville pour se rendre dans le royaume, à Verdun ou dans les autres
cités (expression donc plus vague, sans mention spécifique de Metz) de vendre leurs biens à un
bourgeois de la ville dans l’année, sous perdre de perdre sa remanance. D’autre part, les
hommes du comte ne pouvaient être retenus à Neuvilly, comme dans les autres villes, mais, en
raison de la coseigneurie, il était précisé que cette disposition s’appliquait aussi aux hommes
de l’évêque de Verdun, des prébendes ou des villeneuves sinon par l’entreprise de l’évêque ou
du princier.
Les terres de Neuvilly étaient réservées aux habitants : le comte de Bar et le princier
de Verdun pouvaient, en appliquant le droit, contraindre les forains, c’est-à-dire ceux qui
n’habitent pas dans la juridiction de Neuvilly, à se dessaisir de leurs biens en cette ville. Mais
la ville ne pouvait pas les prendre à parti.
Il est rappelé que les habitants pouvaient vendre leurs biens aux habitants de la ville,
mais seulement après avoir fait leur réparance : les nouveaux bourgeois, dans l’année qui suivait
leur réception, s’engageaient à verser une somme d’argent, dont le taux variait selon les
localités, destinée à réparer, bâtir, défricher, mettre en culture les terres qui leur étaient
attribuées. Cette disposition était, précise la charte de Neuvilly, conforme au droit de Beaumont,
mais la charte de cette ville ne mentionne pas cette réparance.
Alors que dans les cinq villes précédentes, les habitants devaient l’ost et la
chevauchée, les bourgeois de Neuvilly ont réussi à s’en faire exempter moyennant une
augmentation sensible des redevances qu’ils devaient verser : celui qui payait 6 deniers à la
Saint-Jean acquittait désormais 12 deniers et une poule et autant à Noël. Toutefois l’exemption
de service militaire n’était pas totale : en cas de « hahait », alarme, les bourgeois devaient
répondre à trois lieues de distance, soit dans la châtellenie de Clermont-en-Argonne, soit dans
l’évêché de Verdun.
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Comme à Aubréville, le comte de Bar chercha à contrôler étroitement l’application
du droit de Beaumont, en limitant le rôle de cette dernière localité. Ainsi toutes les plaintes
portées devant le maire et les échevins étaient jugées à Neuvilly même, sans aller à Beaumont
et ni les seigneurs ni leurs sergents ne pouvaient aller contre le jugement ou poursuivre en
justice, si ce n’est pour les affaires concernant les seigneurs, pour lesquelles la justice était
exercée selon le droit de Beaumont. Pour tout ce que les seigneurs possédaient dans la ville et
dans le ban, le maire et les échevins ne pouvaient ni en parler ni porter témoignage devant eux,
sinon à l’intérieur de la ville. Enfin, si on faisait du tort aux bourgeois de la ville, ceux-ci
pouvaient demander justice au comte ou au princier, au bailli ou au prévôt – à celui qu’ils
voudraient puisque chacun des coseigneurs avait son prévôt – et celui auquel ils s’adresseraient
pour réclamer justice devait leur faire droit sur leur serment, sans les renvoyer à quelqu’un
d’autre, chacun séparément et tous les deux, ensemble si nécessaire.

La charte de Vauquois
La villeneuve.
A quatre kilomètres au sud-est de Varennes, la villeneuve de Mont-Notre-Dame de
Vauquois reçut une charte de franchises du comte Thiébaut II de Bar en 1255. Le village,
totalement détruit pendant la Première Guerre Mondiale, s’élevait au sommet d’une butte isolée
qui culminait à environ 330 mètres. Elle était située sur la route conduisant de Varennes à
Verdun, à deux kilomètres du carrefour de cette route et de la voie romaine logeant la rive
gauche de l’Aire.
Un Jean de Vaucois est signalé, en 1252, dans le Livre rouge de l’échevinage de
Reims, ce qui laisserait supposer qu’un village appelé Vauquois avait précédé la villeneuve.
L’étymologie de ce toponyme est inconnue. Le seul nom latin, donné par Félix Liénard,
Quadensi-vallis ou Vallis-Quadensis, n’est mentionné qu’au XVIIIe siècle dans le pouillé du
diocèse de Verdun. S’il a bien été forgé à partir du latin vallis – vallée –, le nom de Vauquois
ne peut être appliqué
au village détruit, ce
qui conforterait l’idée
qu’il existait à l’origine
un habitat nommé
Vauquois et que le
comte de Bar a édifié
un nouveau village, au
milieu du XIIIe siècle,
le Mont-Notre-Dame
de Vauquois.

Vauquois. Le cadastre de 1837

(Arch. dép. Meuse, 139 fi 256)
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Le plan du
village,
tel
qu’il
apparaît sur le cadastre
napoléonien, avant sa
destruction,
est
caractéristique
des
villeneuves avec sa
vaste place, où se
trouvait l’église, et d’où
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partaient deux rues parallèles. Le village primitif, peut-être situé dans la vallée de la Buanthe,
au pied de la butte de Vauquois, disparut probablement après l’érection de la villeneuve et le
village conserva le simple nom de Vauquois.

Vidimus de la charte de Vauquois.
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La charte de franchises.
Le 12 juin 1255, le comte de Bar Thiébaut II mit le village de Vauquois à la loi de
27
Beaumont et, à la fin du texte, il annonçait clairement son objectif : « Varennes et toutes les
autres villes qui estoient de la prévosté de Varennes, sont de la prevosté et seignorie dou Mont
Notre Dame de Vaucoie ». Il souhaitait donc transférer dans cette villeneuve le siège de la
prévôté qui était alors à Varennes. Pour cela, il était nécessaire d’attirer de nombreux habitants
en leur accordant des franchises sur le modèle de la loi de Beaumont, dont il ne transcrit pas les
articles. Seules sont mentionnées, comme ailleurs, les exceptions.
Tous les étrangers avaient accès à la villeneuve, sans que des formalités leur fussent
imposées. Le seigneur les « retenait », c’est-à-dire les admettait comme bourgeois. Le maire et
les échevins leur donnaient une terre, mais les nouveaux habitants devaient faire leur raparance,
c’est-à-dire, on le rappelle, consacrer une somme, dont le montant n’est pas précisé, pour la
mettre ou la maintenir en culture. La superficie de cette terre était fixée à wit ans (c’est-à-dire
vraisemblablement huit fois la superficie qu’un paysan peut cultiver en un an) voire plus jusqu’à
ce que toutes les terres du territoire aient été distribuées, ce qui constituerait, dans cette
hypothèse, une dotation extrêmement importante. Les bénéficiaires devaient garder ces terres
pendant un an et au jour. Au-delà, ils pouvaient la donner ou la vendre. Mais si la réparance
n’avait pas été réalisée, la terre était reprise et donnée à un autre bourgeois.
Toutefois, disposition qui se retrouve dans les chartes vues précédemment, tout
bourgeois qui allait s’installer à Verdun, à Metz ou dans le royaume de France, pouvait, dans
l’année qui suivait son départ, sous peine de confiscation, vendre ou donner sa « remanence »
à un bourgeois ou une bourgeoise de Varennes. Les bourgeois de Vauquois étaient soumis au
terrage. Le taux n’est pas précisé, mais il devait être le même qu’à Beaumont. Toutefois, son
montant n’était que d’un denier parisis pour une terre plantée en vigne. Si la vigne était
abandonnée, le terrage était rétabli au montant ordinaire des terres cultivées. Il s’agissait
assurément d’encourager la viticulture. Les habitants étaient également autorisés à pêcher, sans
restriction, dans la Buanthe qui appartenait au comte.
Tous les bourgeois de Vauquois étaient dispensés de l’ost et de la chevauchée mais
aussi de tonlieux et de péages dans toutes les possessions du comte de Bar. Pour l’amendement,
c’est-à-dire le développement, de la ville, le comte de Bar autorisait les bourgeois de ses autres
villeneuves à s’installer dans celle de Vauquois dans la première année qui suivait son
affranchissement et à profiter des biens qui leur revenaient, mais ils ne recevaient pas de terres
dans le finage du village, si ce n’est du comte. Quant aux bourgeois de Vauquois, ils pouvaient
acquérir des biens dans les autres villes sauf dans les francs-fiefs du comte. Le droit de pâturage
leur était accordé dans toutes les autres villes du comté, sous réserve que celles-ci ne fussent
pas lésées. Lorsque le comte de Bar leur demandait des aides extraordinaires pour bezon, c’està-dire en cas de besoin, les bourgeois n’étaient pas tenus de s’en acquitter sinon de leur bonne
volonté.
Le maire et les échevins bénéficiaient aussi de quelques privilèges : lorsqu’ils
rendaient les comptes de leur administration, ils n’étaient pas obligés de se déplacer ; au
contraire même, le comte ou ses agents venaient en personne à Vauquois. La justice, en
particulier en cas de « querelle de héritage ou de meuble », était réservée au maire et aux
échevins et la décision était acceptée par le comte. Tout bourgeois pris par le comte ou ses
sergents leur était livré pour qu’ils le jugent. Par contre, le comte de Bar se réservait la moitié
des amendes et des forfaits ; l’autre moitié était attribuée au maire et aux échevins « pour
l’amendement de la ville ». Mesure plus anecdotique, les sergents du comte de Bar ne pouvaient
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pas saisir le lit d’un bourgeois ou d’une bourgeoise ou la robe d’une dame. Enfin, preuve de
l’importance que Thiébaut II voulait donner à sa villeneuve, il envisageait de créer deux foires
aux fêtes de Notre-Dame le 15 août et le 25 mars. Les marchands qui y venaient bénéficiaient
d’un sauf-conduit quatre jours avant et quatre jours après la date : ils pouvaient donc aller et
venir aux foires sans dommage.
Thiébaud II enfin, promettait que lui-même, ses successeurs et ses prévôts
conserveraient ces privilèges. De même, il s’engageait à ce que les comtes de Bar ne mettraient
jamais cette villeneuve hors de leur main. En fondant la villeneuve de Vauquois, en 1255,
Thiébaut II voulait en faire un chef-lieu administratif et commercial (comme à SaintHilairemont – La Mothe – en 1258). Mais à terme, ce programme a échoué. Les archives n’ont
conservé aucune trace des foires : le projet a sans doute avorté, peut-être victime de la
concurrence des foires voisines, comme Varennes et Montfaucon. D’autre part, si les prévôts
ont longtemps résidé à Vauquois (en 1367, un certain Raulin Normant), ils semblent avoir
abandonné cette localité au début du XVe siècle pour s’installer à Varennes. Une question
toutefois reste en suspens : pourquoi Thiébaut II a-t-il transféré le siège de la prévôté de
Varennes à Vauquois ? Un conflit opposait-il Varennes au comte de Bar ? Est-ce parce que
Varennes était du diocèse champenois de Reims ? La position de Vauquois permettait-elle de
mieux concurrencer, dans cette région frontalière, l’évêque ou le chapitre cathédral de Verdun
ou le comte de Champagne, en attirant des bourgeois par des concessions importantes ?

ÉVOLUTION

Le développement commercial des villes affranchies
A Auzéville, « carrefour de la route de Reims et de celle de Bar-Stenay ou de BarGrandpré que Thiébaut II a créé des foires et des marchés et des Lombards sont venus s’y
installer »28. Selon un acte de 1512, il apparaît que Thiébaut II avait établi au XIII e siècle à
Auzéville un marché hebdomadaire et deux foires (3 mai et 28 octobre)29. A Aubréville, où des
Juifs sont cités en 1327, est également mentionnée en 1419 une halle créée sans doute par le
même comte au carrefour des routes Verdun-Vienne et Bar Stenay ou Grandpré30. Maître de
Varennes, au carrefour des routes de Stenay, Grandpré, Bar et Verdun depuis longtemps, les
comtes de Bar mirent la main sur l’autre versant du défilé de Varennes en acquérant du comte
de Grandpré, endetté, de 1245 à 1276, Vienne, Servon et Hans. Deux foires sont signalées à
Varennes en 1352, celle « après la Saint-Rémi » et celle « prenant après les trois semaines de
Pasques »31.

La « détérioration des libertés » (Alain Girardot)
Selon la charte de Clermont de 1339, le comte de Bar confisquait les biens des
forfuyants alors que dans les chartes des autres villes, celui qui quittait sa ville pouvait
transmettre à ses héritiers ou vendre ses biens dans l’année qui suivait son départ. Comme l’a
souligné Alain Girardot, cette différence est symptomatique de la détérioration des libertés à la
fin du XIIIe siècle et surtout au XIVe siècle32.
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L’une des priorités des comtes de Bar a été de mieux contrôler leurs hommes, terme
caractéristique qui remplace souvent celui de bourgeois. Pour éviter que les bourgeois de ses
villes n’allassent recourir à Beaumont, le comte de Bar tenta d’imposer Varennes comme chefde-sens, c’est-dire, selon la définition d’Alain Girardot, comme « échevinage dictant le droit à
un ensemble de localités »33. La charte d’Aubréville, de 1247, signifiait que les habitants
relèvent de la justice de Varennes. Celle de Triaucourt, de 1255, est encore plus explicite : pour
tous les cas qui ne figuraient pas dans la charte et que les échevins ne pouvaient pas juger, il
était nécessaire de s’informer auprès des échevins de Varennes ; d’autre part, les bourgeois
pouvaient faire appel du jugement des échevins également à Varennes34.
En 1320, Edouard Ier alla plus loin en ordonnant que désormais ses localités mises
à la loi de Beaumont prendraient droit à Stenay, qui devenait ainsi chef-de-sens35. Les villes
affranchies s’inquiétèrent car elles craignaient de dépendre d’un échevinage partial, trop
favorable au comte de Bar ; elles cherchèrent donc à obtenir la confirmation de la charte acquise
au milieu du XIIIe siècle. Dès le 14 septembre 1320, Jeanne de Bar, comtesse de Varennes,
sœur d’Edouard Ier, reconnut que ses hommes de Nantillois pouvaient aller prendre droit à
Stenay36. Le 11 février 1321 Edouard Ier autorisa les bourgeois de Varennes à « rendre droit et
conseil sans aller à Stenay »37. Un mois plus tard, le 17 mars 1321 Edouard Ier admit que ses
bourgeois d’Auzéville pouvaient faire appel à Beaumont des jugements rendus à Stenay. Dans
ce cas, les échevins de Stenay devaient accompagner ceux d’Auzéville. Le comte ajoutait que,
par souci d’impartialité, les conflits qui pouvaient éclater entre le comte de Bar et les bourgeois
d’Auzéville seraient portés devant la justice de Beaumont 38. Le 20 juin 1343 encore, les
habitants d’Auzéville obtinrent du comte Henri IV une autre confirmation de la charte de 1250 ;
toutefois quelques modifications furent apportées à l’organisation judiciaire : ainsi si le maire
et les échevins allaient prendre droit à Stenay et que leur sentence fut déniée par la personne
jugée, « li maire et li eschevin ne seroient tenus de pourseuvre lappel cil ne lor plait. Et son
trouve que li sentence soit bonne que li maires et li eschevin averont donée, il appeleures serat
à sexante soubz damende et rendrat frais et cous à la justice »39.

*
*

*

Une carte des chartes de franchises montre une forte densité en Argonne et
témoigne plus particulièrement de la diffusion de la charte de Beaumont, le rôle de Thiébaut II
n’étant pas négligeable. Ces franchises avaient apporté des avantages à ceux qu’on appelait les
bourgeois, notamment afin d’attirer les hommes : suppression des tailles, des corvées, de la
mainmorte ; libre disposition de ses biens ; modestes redevances (droit de bourgeoisie, cens
champart) ; fixation du droit civil et du droit pénal pour éviter l’arbitraire seigneurial ;
autonomie administrative et judiciaire avec l’élection du maire et des échevins.
Mais on constate « les premiers indices d’un recul des libertés dès l’époque où le
mouvement de franchise bat son pleine, c’est-à-dire dès le milieu du XIIIe siècle »40. Cette
région étant proche de la frontière entre le royaume et l’Empire, le comte de Bar Thiébaut II,
tout en appliquant l’essentiel de la loi de Beaumont, chercha à éviter la fuite des bourgeois de
ses villes vers Verdun, Metz et la Champagne, avec lesquels, il avait quelques conflits au début
de son règne. C’était le retour de la forfuyance. Cette « détérioration des libertés », pour
reprendre l’expression d’Alain Girardot, s’accentua jusque dans les années 1350, ce qui incita
les bourgeois à demander confirmation de leur charte de franchises primitives… ce qui a
d’ailleurs favorisé la sauvegarde de ces textes.
Jackie LUSSE
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AUX ORIGINES MÉDIÉVALES DE
RARÉCOURT
(mi VIIIe - mi XIIIe siècle)
Rarécourt est un charmant petit village de l’Argonne meusienne, implanté sur la
rive droite de l’Aire à 6 km au S. de Clermont-en-Argonne, mais situé un peu en retrait de
l’ancien diverticule romain, aujourd’hui route départementale, menant de Clermont à Bar-leDuc, il se trouve de ce fait plutôt mal connu. Pourtant, à bien des égards, il mérite le détour,
tout comme son histoire gagne elle aussi à être appréhendée, notamment pour sa période
médiévale. Ses origines qui n’ont guère été étudiées révèlent en effet quelques traits originaux,
l’insérant à la fois dans le sol argonnais, l’histoire du diocèse de Verdun et de certains de ses
évêques, celle de la fameuse abbaye Saint-Vanne, ainsi que parfois dans des évènements de
plus large horizon.
Rarécourt fait partie de ce que, par facilité, l’on pourrait appeler la quatrième grande
vague de peuplement de l’Argonne. A l’origine entièrement couverte de forêts – tout comme
d’ailleurs les Ardennes dont géographiquement elle constitue une prolongation 1 – ce qui la
caractérise depuis toujours est l’omniprésence de la forêt et de l’eau. L’Argonne est, en effet
un pays de forêt et d’étangs, ce qu’explique le sous-sol qui favorise les étendues d’eau par
l’existence d’importantes couches d’argile, elles-mêmes reposant sur de puissantes assises
d’une roche tendre éminemment siliceuse : la gaize. Mais les matières premières qu’il renferme,
l’argile et la gaize, ont attiré les hommes. Facile à travailler, la gaize est employée depuis des
siècles comme pierre de construction ; son caractère réfractaire a permis de l’utiliser pour
l’installation des fours des potiers et des faïenciers, et la silice qu’elle contient a aussi servi de
matière première pour la fabrication du verre, les autres matières premières – l’eau et le bois –
étant disponibles en abondance à proximité. Autre matière première intrinsèquement liée à la
gaize, l’argile est considérée comme l’un des trésors de l’Argonne. Ce contexte de ressources
a favorisé l’implantation progressive des hommes, dont la présence en Argonne est ancienne.
L’homme, en effet, se manifeste en Argonne depuis près de 15 000 ans2,
Un grand essor de la région se produit à la période gallo-romaine comme en
témoignent de nombreux vestiges3. Jusqu’au IIIe siècle, la région prospère et se développe dans
les petites vallées, mais ensuite on constate que de nombreux sites sont abandonnés, si bien que
près de la moitié d’entre eux est désertée au IVe siècle et, au Ve siècle, environ seulement 20 %
sont encore occupés, résultat de l’insécurité due aux invasions et à l’écroulement de l’Empire
romain.
Les tribus germaniques s’installent (troisième vague de peuplement) et viennent
cohabiter avec le monde gallo-romain. De nouveaux domaines agricoles se créent ou
s’installent sur des sites plus anciens, caractérisés par leur suffixe en -ville4 venant souvent
s’ajouter au nom de leur propriétaire, toponymes globalement caractéristiques de l’époque
mérovingienne : Aubréville (Alberici villa : le domaine d’Aubry), Fromeréville, Auzéville etc.
A cette époque, l’Argonne appartient au royaume d’Austrasie dans lequel on voit
émerger une famille possessionnée le long de la vallée de la Meuse, notamment à Liège (autour
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de Landen), mais aussi plus au Sud, dans la Woëvre, et qui prend son essor sur le plan politique,
s’emparant de la mairie du palais : les Pippinides. L’un de ses membres, Pépin II de Herstal5 –
père de Charles Martel – avec son épouse Plectrude6, procède, le 20 janvier 7027, à un échange
de biens8 avec l’évêque de Verdun, Armoin, et le prévôt de la communauté Saint-Vanne9 de
Verdun. Une nouvelle dynastie, celle des Carolingiens, s’installe qui avec Charlemagne va
dominer l’Europe franque. La paix rétablie marque une ère de prospérité se traduisant aussi par
une forte expansion économique et démographique (quatrième grande vague de peuplement en
Argonne), comme le révèle une fois encore la toponymie avec les terminaisons en -court, terme
dérivé du latin curtis désignant une exploitation agricole. De nouveaux domaines se créent ainsi
dans la région au VIIIe siècle, époque où Rarécourt entre dans l’histoire...

L’APPARITION DE RARÉCOURT DANS LES TEXTES
La plus ancienne mention de Rarécourt remonte au troisième quart du VIIIe siècle,
au temps de l’évêque de Verdun, Magdalvée (vers 753 - † 4 octobre 776), dont on apprend par
un célèbre chroniqueur, Hugues de Flavigny (né à Verdun vers 1060) que « ayant une grande
affection pour la communauté de clercs de Saint-Vanne, il s’attacha non seulement à en prendre
soin mais aussi de la conforter en la dotant de propriétés et d’objets liturgiques, et de la choisir
comme lieu de sépulture. C’est pourquoi il donna à ladite abbaye sur ses biens propres
Rarécourt avec ses dépendances pour assurer l’ensevelissement de son corps ainsi que bien
d’autres choses comme le montre la teneur des chartes »10 qu’Hugues de Flavigny déclare avoir
vues et devaient alors se trouver dans les archives de Saint-Vanne. On découvre ainsi que
Rarécourt existait depuis déjà un certain temps et que ce domaine appartenait à Magdalvée.
Le terme « Rarécourt » provient de la combinaison du mot curtis (désignant le
domaine) et du nom Raher ou Radher, nom de l’un de ses premiers possesseurs. Nous ne savons
malheureusement rien de ce personnage, mais on peut raisonnablement penser qu’il était
probablement un ancêtre de Magdalvée, peut-être son père, ou son grand-père. En tout cas son
nom est incontestablement d’origine franque, formé de deux racines germaniques, la première
rad signifiant « conseil, conseiller », et la seconde her désignant l’armée. On peut donc
imaginer que Radher a dû faire partie de l’armée franque dont il était, ou avait été, l’un des
conseillers militaires, comme semble l’indiquer son nom. Un nom dont la graphie et la
prononciation ont varié au cours des siècles11, puisqu’on trouve ainsi Radherei curtis (961,
cartulaire de Saint-Vanne), Rasherei cortis (962, bulle du pape Jean XII), Raherei curtis (1049
et 1060, cartulaire de Saint-Vanne ; XIe siècle, Hugues de Flavigny), Waheri curtis (1106, bulle
du pape Pascal II), Rahericuria (XIIe siècle, Laurent de Liège), pour aboutir finalement à la
forme moderne que nous lui connaissons.
En tout cas, ce qui est assuré est que depuis le troisième quart du VIIIe siècle, depuis
l’évêque saint Magdalvée et la donation qu’il organisa, l’histoire de Rarécourt est
intrinsèquement liée à celle de Saint-Vanne.
A cette époque, Saint-Vanne n’est pas encore une abbaye bénédictine (elle ne le
deviendra que deux siècles plus tard) ; elle était ce qu’on appelle une communauté de clercs,
rassemblés autour de la tombe de ce personnage du début du VIe siècle, devenu 8ème évêque de
Verdun (vers 502 - vers 529) à la mort de saint Firmin, après le siège de Verdun par Clovis.
Rarécourt, depuis pratiquement son origine, fait donc partie du patrimoine de Saint-Vanne. Une
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autre particularité qui date également de cette époque est le patronage de son église, à savoir
saint Amant.
Saint Amant est un saint du Rouergue qui fut le premier évêque de Rodez, dans la
première moitié du Ve siècle († vers 487). Là aussi une communauté s’était constituée autour
de la tombe du saint évêque. Celle-ci connut une histoire particulière. En effet, le fils de Clovis,
Thierry Ier (485/490-534), roi des Francs de Metz puis roi des Francs d’Orléans, conquit
l’Auvergne et ensuite le Rouergue (en 507-508), et il offrit à l’évêque de Verdun l’abbaye SaintAmant de Rodez avec des territoires du Rouergue nommés Maderniacum et Puliniacum.
Lorsqu’au début du Xe siècle, le doyen Bertaire écrit les Gesta episcoporum
Virdunensium12, il nous rapporte l’ancienneté de l’appartenance verdunoise de ces localités 13 :
« les biens qui depuis très longtemps appartiennent à notre église, c’est-à-dire l’abbaye SaintAmant en Rouergue avec Madiernacum et Puliniacum »14, et il nous dit aussi que l’évêque
Magdalvée allait souvent les visiter (frequenter visitabat). De fait, Magdalvée voyagea
fréquemment et au loin15. C’est de Rodez qu’est arrivé à Verdun le culte de saint Amant que
Magdalvée conforta et dont Saint-Vanne contribua à la diffusion, et en premier lieu à Rarécourt.
Une église de Verdun, sur le Mont-Saint-Vanne, était également consacrée à saint Amant.

Gilincourt.
On ne peut traiter de Rarécourt au moyen âge sans évoquer une autre localité,
aujourd’hui disparue qui, sise sur l’actuel territoire de la commune, lui était étroitement liée :
Gilincourt, que l’on voit apparaître dans les textes peu après Rarécourt. Gilincourt est également
un toponyme caractéristique de l’époque carolingienne, formé du suffixe -curtis, désignant
comme nous l’avons vu – un domaine, et du nom latinisé de son propriétaire : Gilanus, dont on
remarque tout de suite la racine germanique, Gil, ghil, ghisil qui signifie « otage, héritier »,
mais aussi « promesse, serment », auquel a été ajouté ain qui signifie « vieux », ce qui donne
Gil-ain, c’est-à-dire « ancien otage » ou « vielle promesse ». Être otage à cette époque avait
valeur d’engagement et de promesse ; le sens de ce terme peut aujourd’hui nous paraître
étrange, mais il faut savoir que dans l’antiquité on avait l’habitude de s’échanger des otages,
des garants, dans le but de maintenir les bonnes relations entre les peuples.
L’ancien emplacement de Gilincourt se trouve de nos jours évoqué 16 par « La Croix
Saint-Christophe », posée au bord de la départementale, sur la première terrasse, à environ
quinze mètres au-dessus du cours de l’Aire, vers laquelle elle descend en pente douce, traversant
le lieu-dit La Quemine. Saint Christophe était le patron de l’église de Gilincourt, dont on peut
penser qu’elle a vraisemblablement dû être établie avant celle de Rarécourt puisqu’elle en était
l’église-mère, ce qui permet aussi de formuler l’hypothèse que Gilincourt aurait pu être
implanté un peu avant Rarécourt.
La première mention de Gilincourt se rencontre dans un acte daté du 10 avril 78217,
relatant qu’en la cathédrale de Verdun un nommé Betho donne à l’église Saint-Vanne [de
Verdun] tout ce que lui et son frère Amlungisel ont hérité de leur père Amalgisel à Gilincourt.
« Moi Betho, au nom de Dieu, fils de feu Amalgisel. […] je donne à la basilique et
à saint Vanne, pour le salut de mon âme et pour le salut de l’âme de feu mon très cher frère
Amlungisel18, […] en donation perpétuelle et que je confirme avec la plus manifeste volonté,
les biens qui sont dans le pagus de Verdun, au lieu dénommé Gilincourt, sur le fleuve Aire,

29

© Horizons d'Argonne N° 97 - Juin 2020

biens que m’a donné feu mon frère Amlungisel […], et qui lui provenaient en héritage de son
père le dit Amalgisel. De même, je donne tout ce qui me provenait légalement en héritage de
feu mon susdit père Amalgisel dans le susdit domaine en manses, tenures, demeures paysannes,
maisons, bâtiments, jardins, vergers, pommeraies, terres arables, champs, près, pâturages, bois,
eaux et cours d’eau, l’église qui y a été édifiée en l’honneur de saint Christophe, le moulin dans
ledit domaine construit sur le ruisseau Aire, et tout ce qui dans les limites de ce domaine en
relève ainsi que de l’autre côté de l’Aire, et tous les serfs y demeurant ou en dépendant dont les
noms sont : Hominem et son épouse Horoade avec leur postérité, Teubald et Scramulde, leurs
enfants et leur postérité, Sigebrand et Theutilde, leurs enfants et leur postérité, Loup et
Adeltrude, leurs enfants et leur postérité […] ».
Comme on peut le constater, la donation est importante ; c’est la propriété de la
totalité du domaine de Gilincourt qui est transférée à Saint-Vanne de Verdun, soit plusieurs
centaines d’hectares. A souligner la mention de l’église Saint-Christophe, de même que celle
d’un moulin qui manifestement devait se situer en aval du Rarécourt actuel.

DES ACTES PARTICULIERS

Un acte de précaire.
Mais cet acte n’est pas le seul document concernant Betho ; nous disposons, en
effet, d’un autre acte19 daté de ce même jour (le 10 avril de la quatorzième année du règne du
roi Charles20,) et du même lieu (la cathédrale de Verdun), où Betho sollicite de l’évêque de
Verdun et de l’abbaye Saint-Vanne une précaire. Au Moyen âge, la précaire est un bien (en
général une terre) que concède en bénéfice un supérieur à un inférieur (un seigneur à son vassal,
par exemple), à la demande expresse de cet inférieur ; c’est un contrat établi pour une durée
limitée, car il prend fin normalement à la mort du bénéficiaire ou des proches qu’il a désignés
(épouse, enfants). Ce type de contrat a beaucoup été utilisé entre le IXe et le XIe siècle par les
établissements religieux qui mettaient une tenure à la disposition d’un laïc, lequel en échange
abandonnait une partie de ses biens et s’acquittait chaque année d’un cens récognitif. Cela
permettait aux abbayes et monastères de faire exploiter certains de leurs biens tout en s’assurant
un revenu.
C’est donc ce que fait Betho avec Rarécourt : « A son […] évêque Pierre21, et à […]
l’abbé Fretmodus22, moi Betho, avec mon fils Audola, je sollicite une précaire. […] pour les
deux domaines de votre village relevant de la basilique Saint-Vanne sis dans le pagus23 de
Verdun et dont le nom est Rarécourt sur le fleuve Aire, avec les deux curtis de l’église construite
dans ledit village en l’honneur de saint Amant, à savoir les manses, maisons, bâtiments, tenures
paysannes, pommeraies, terres arables, champs, près, pâtures, forêts, eaux et cours d’eau, et
tous les serfs y demeurant ou en dépendant […]. C’est pourquoi nous répondons par cette
précaire et chaque année nous vous ferons remettre un neuvième des récoltes que nous pourrons
produire dans ce village, et que chaque année en la fête de saint Vanne 24, en la basilique de
Saint-Vanne […], nous vous destinerons un cens de sept pièces d’argent et une vache valant II
sous. [….]. Après notre décès, le jour où le Seigneur le voudra, ces domaines, comme nous
l’avons déclaré, vous reviendront améliorés et en totale intégrité ».
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Cet acte nous apprend que deux centres d’exploitation agricole existaient sur
Rarécourt – trois si l’on inclut Gilincourt –, et que l’église dédiée à saint Amant existait là aussi,
il y a donc près de 1 250 ans (on peut présumer qu’elle avait sans doute été construite du temps
de Magdalvée). On voit donc, à la demande de Betho, Saint-Vanne accorder ses deux domaines
de Rarécourt en précaire (on pourrait presque dire, en utilisant un vocabulaire plus
contemporain, donner en fermage/métayage) pour une durée déterminée, à savoir celle du
restant de vie du bénéficiaire.
On aimerait savoir ce qu’il est advenu de ces deux domaines de Rarécourt au décès
de Betho. Son fils Audola a-t-il à son tour sollicité une précaire ? Nous n’avons
malheureusement aucune trace de ce qui s’est passé pendant les trente-cinq lustres qui suivent.
Il faut, en effet, attendre près de 175 ans pour retrouver une mention de Rarécourt et de
Gilincourt. Curieusement, en 951, dans la charte d’érection de Saint-Vanne en abbaye
bénédictine25 où sont énumérés les biens, il n’en est pas fait mention, pas plus d’ailleurs que
dans le diplôme confirmatif de l’empereur Otton Ier, le 21 janvier 95226. Pourtant Rarécourt et
Gilincourt sont bien restés dans le giron de Saint-Vanne comme le précise, le 9 janvier 95627,
le privilège du pape Jean XII28 : « ad Raherei curtem et Gislei curtem et Novam villam mansi
XXX cum ecclesia et capella » (à Rarécourt, Gilincourt et Neuve Villa, il y a 30 manses, avec
l’église et la chapelle). Le terme ecclesia désigne l’église Saint-Christophe à Gilincourt – qui
est une église mère - et capella qui signifie « chapelle », c’est-à-dire une église fille, concerne
Saint-Amant de Rarécourt.
Mais outre Rarécourt et Gilincourt est mentionné un troisième lieu, Nova villa, qui
comme son nom l’indique est un nouveau lieu d’exploitation agricole qu’il semble facile de
situer. En effet un examen du cadastre de 1846 29, mais aussi des cartes actuelles de l’IGN 30
révèle que le nom de Villa s’est perpétué à l’ouest de Rarécourt et au S.O. de Saint-Christophe.
Tel que ce lieu est encore situé aujourd’hui, en bordure d’une forêt qui se révèle bien échancrée,
il est aisé d’en déduire que ce devait être, au Xe siècle, un essart récent, ayant permis une
augmentation des surfaces cultivées et l’installation d’une ou deux familles de serfs. On se
retrouve ainsi avec quatre pôles d’exploitation31.

Les mentions de Rarécourt et Gilincourt.
Quelques années plus tard, entre décembre 962 et décembre 966, l’évêque de
Verdun, Wigfrid32, confirme à l’abbaye Saint-Vanne la possession de « Rarécourt et également
Gilincourt, sur les deux côtés de l’Aire, situés en bordure de la forêt d’Argonne avec leurs
églises, les serfs des deux sexes, les moulins, les près, les eaux et les cours d’eau, les bois, les
pâturages, les terre cultes et incultes »33. Une nouvelle confirmation est donnée, le 9 janvier
97134, par le pape Jean XIII35 : « à Rarécourt, Gilincourt et Nova villa, 30 manses, l’église et la
chapelle36 ».
Dans le polyptique37 de Saint-Vanne38, réalisé vers 960-980, soit
approximativement entre dix et trente ans après l’érection de Saint-Vanne en abbaye
bénédictine, Rarécourt et Gilincourt sont mentionnés avec 30 manses, l’église en l’honneur de
saint Amant, les moulins, bois, prés et autres appartenances39.
Ainsi qu’on peut le constater, les trente manses reviennent régulièrement. Il faut
savoir que le manse est, à l’origine, l’unité de tenure par excellence du système d’exploitation
domaniale. Dans ce système, la villa ou la curtis qui constitue la base territoriale de la seigneurie
rurale, est divisée en deux parts : la réserve seigneuriale, mansus indominicatus, exploité
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directement par le grand propriétaire à son profit exclusif, et d’autre part les tenures ou manses
concédés à titre héréditaire à des tenanciers libres ou non libres, à charge pour eux d’acquitter
au propriétaire (dominus), en l’occurrence l’abbaye Saint-Vanne, des redevances de nature
variée et d’exécuter au profit de la réserve des prestations en travail ou servitia (souvent trois
jours par semaine). Normalement le manse comprend une maison d’habitation avec les
bâtiments d’exploitations adjacents, un jardin, des terres labourables, parfois des près et des
vignes, toujours de petite superficie. Les manses d’une même catégorie, soumis aux mêmes
charges, ont en général la même superficie (il peut parfois y avoir de légères différences dues
par exemple à la nécessité de devoir occasionnellement compenser par une plus grande étendue
la médiocrité de certains sols. En règle générale, exploité par une seule famille, le manse d’une
superficie de plus ou moins dix à treize hectares était censé pouvoir faire vivre une famille et
ses domestiques. Mais rapidement un même manse a pu compter deux, voire trois familles. Le
mot mansus a donné meix en Lorraine et en Bourgogne (mais à la longue surtout pour désigner
un jardin contigu à la maison).
Ainsi, à la fin du Xe siècle, alors qu’on dénombre 30 manses sur le territoire de
Rarécourt et de Gilincourt, cela veut dire qu’était exploitée, en gros, une superficie de 300 à
390 ha et que devaient y vivre de 30 à 50 familles, soit au total environ 200 à 300 personnes.
Aujourd’hui sur une superficie communale de 1541 ha, la forêt en couvre quelques 800 ha, soit
un peu plus de la moitié du territoire, mais ce devait être bien davantage il y a dix siècles.
Les mentions de Rarécourt et de Gilincourt continuent à se succéder au cours des
années, dans les actes de confirmation des biens de l’abbaye Saint-Vanne, presque toujours
selon la même formulation, ce qui montre que si la possession de Saint-Vanne n’évolue guère,
elle n’en est pas moins régulièrement affirmée. Ainsi encore le 3 juin 980, l’empereur Otton II40
rappelle les biens de l’abbaye « à Rarécourt et Gilincourt : 30 manses avec l’église et une
chapelle, les terres seigneuriales, les moulins, les bois, les prés, les pâtures, les eaux et les cours
d’eau » 41.
Selon certains, Rarécourt serait mentionné dans un diplôme en faveur de l’abbaye
Saint-Paul de Verdun, daté du 20 octobre 98442, émanant de l’empereur Otton III. Il s’agit, en
fait, d’une erreur de lecture, ayant cru déchiffrer « Rureicurte », alors qu’il convient de lire « in
Ruxei curte ecclesiam dimidiam » ; d’autre part, ce ne peut être Rarécourt, car jamais son église
n’a eu plusieurs propriétaires et que jamais non plus l’abbaye Saint-Paul y a été possessionné
en quoi que ce soit, le seul et unique détenteur ayant toujours été l’abbaye Saint-Vanne43.
Ruxeicurtis (Récicourt)
Cartulaire de Saint-Paul de
Verdun - Bibliothèque
municipale, ms 751, p. 74
(photo J-P Evrard)

Une nouvelle confirmation des biens de Saint-Vanne intervient en 1015, avec
l’empereur Henri II44 : « à Rarécourt et Gilincourt 30 manses avec l’église Saint-Amant, les
terres seigneuriales, les moulins, les bois, les prés, les pâture les eaux et les cours d’eau » 45, en
relevant que ce n’est pas l’église Saint-Christophe qui est mentionnée, mais Saint-Amant. Peuton en déduire que Rarécourt commencerait à prendre un peu plus d’importance que Gilincourt,
du moins au niveau des églises ? Mais le 23 avril 1031, le diplôme de l’empereur Conrad II46
retrouve l’énumération habituelle, les trente manses avec l’église (Gilincourt) et une chapelle
(Rarécourt)47.
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Ainsi pendant 75 ans (depuis le privilège de Jean XII en 956), on trouve mention
de ces trente manses ainsi que des terres seigneuriales, moulins, prés, forêts, pâturages, eaux et
cours d’eaux. Tous ces biens sont également inscrits dans le nouveau polyptique de Saint-Vanne
que fait établir, vers 1040-104648, l’abbé Richard, mais avec toutefois une nuance non dénuée
d’intérêt puisque non seulement est indiqué le nombre de manses se trouvant à Gilincourt, mais
aussi le montant annuel de la redevance et la date à laquelle celle-ci doit être réglée : « à
Gilincourt, il y a 12 manses qui payent la même redevance ; chaque manse doit 10 deniers à la
Nativité du Seigneur. Se trouvent là 14 courtils réglant 24 deniers »49. Ainsi chaque année les
manses gilincourtois rapportent à Saint-Vanne 120 deniers, soit 10 sous, et les courtils 24
derniers, soit 2 sous, ce qui donne un total de 144 deniers (équivalent à 12 sous). S’il y a 12
manses à Gilincourt, on en déduit qu’il y en a donc 18 à Rarécourt, soit 50% de plus, ce qui
confirme ce qu’on pressentait depuis un certain temps, à savoir que Rarécourt, dans le domaine
économique, commençait manifestement à l’emporter sur Gilincourt, qui cependant demeurait
toujours le point de référence sur le plan paroissial, en tant que siège de l’église-mère.
Vers 1050, l’évêque de Verdun, Thierry50, à l’occasion d’un nouvel acte de
corroboration, accorde à l’abbaye Saint-Vanne le droit de nommer les desservants des églises
lui appartenant, liste dans laquelle on retrouve « Gilincourt, dont dépend l’autel de
Rarécourt51 ». Un privilège accordé par le pape Léon IX52, le 2 janvier 1053, cite « Rarécourt
avec tous les biens qui en dépendent, Gilincourt avec ses appartenances et l’église en l’honneur
de saint Christophe avec la chapelle en l’honneur de saint Amant » 53.

Dessin du sceau de Thierry, évêque de Verdun
(photo J-P Evrard)

Au XIe siècle encore, sans toutefois pouvoir préciser davantage, l’on apprend par le
Nécrologe de Saint-Vanne qui présente l’obit (anniversaire de décès), d’un dénommé Henri 54,
mort un 14 octobre, que celui-ci a légué à l’abbaye une part de son alleu55 de Rarécourt56. C’est
la seule indication relative à cette personne qui nous soit parvenue, mais elle traduit que, à côté
des terres seigneuriales de Saint-Vanne, la propriété privée s’était passablement développée,
tant à Rarécourt qu’à Gilincourt où, dans la seconde moitié du XIe siècle, nous voyons également
apparaître une famille
.
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LA FAMILLE DE GILINCOURT
Dans un texte57, malheureusement non daté, mais qu’on peut situer entre
approximativement 1060 et 1070, on apprend qu’un propriétaire de Gilincourt nommé Eudes,
père d’Herbert et de Hugues a, du temps de l’abbé Richard de Saint-Vanne (1004-1046), mis
en gage auprès de l’abbaye deux fauchées de pré et deux tiers d’une autre fauchée pour la
somme de 10 sous et 8 deniers verdunois (soit 128 deniers, un sou équivalent à 12 deniers).
Après son décès, ses fils se partagèrent son héritage. Poussé par la nécessité, Herbert mit à son
tour en gage auprès de Saint-Vanne son alleu pour la somme de 53 sous verdunois et 12 sous
châlonnais et un demi rez58 de froment. Par la suite il vint à Saint-Vanne comme frère convers
puis, en partance pour Jérusalem, il fit don à l’abbaye de son alleu.
Ce document est important pour l’histoire économique et monétaire de la région car
il révèle l’apparition du denier châlonnais dans le diocèse de Verdun ; c’est à Gilincourt /
Rarécourt que l’on en a le premier témoignage59. Son utilisation ne va cesser de progresser au
point que le nouvel évêque, Albéron de Chiny (1131-1156), décida, en 1132, face à la perte de
valeur du denier verdunois, d’abandonner la frappe de monnaie à Verdun au profit de l’emploi
du châlonnais.
La poursuite de l’examen de ce texte révèle ensuite que l’autre fils, Hugues, lui
aussi « pressé par la nécessité », emprunta à six reprises auprès des moines de Saint-Vanne, en
mettant successivement en gage une partie de son alleu (20 sous), puis un cheval (20 sous), un
cheval de labeur (15 sous), une autre part de son alleu (2 sous), trois fauchées et demie de pré
(6 sous), et en dernier deux jugères de son alleu (15 deniers), soit au total 64 sous et 3 deniers
(soit 771 deniers). Ainsi Eudes de Gilincourt et ses fils ont ensemble emprunté sur gage 1 535
deniers verdunois, soit 127 sous et 11 deniers, sans compter les 12 de châlonnais. Peut-être
certaines sommes avaient-elles été entre temps remboursées, mais nous n’en avons aucune
indication. De ce tout ceci, il ressort que, pour assurer leur train de vie, les Gilincourt ont dû
mettre en gage une partie de leurs biens. Il n’est pas non plus impossible qu’ils se soient heurtés
à des difficultés économiques, peut-être même de mauvaises rentrées agricoles, car on sait par
exemple que la région traversa un épisode de sécheresse entre 1030 et 1033, et que les finances
de l’abbaye Saint-Vanne en avaient été affectées60.

Un acte de douaire.
Quoi qu’il en soit, la vie continua car on revoit Hugues au moment de son mariage,
en 1071, lorsqu’il établit un acte61 de douaire62 au profit de son épouse Alburge : « moi Hugues,
mes liens de naissance ayant été abolis, régénéré par l’Ecriture déclarant que l’homme quittera
son père et sa mère pour s’attacher à son épouse et que de deux ils formeront une seule chair63,
à toi, ma très chère Alburge, qui t’es unie à moi en légitime épouse, je te remets et transmets
mon héritage que je détiens par droit héréditaire, dans le pagus de Verdun, dans la villa appelée
Gilincourt, en prés, bois, gens des deux sexes dont les noms sont : Rémi avec son épouse, son
fils et ses filles, Garnier avec son fils et sa fille, Hardouin et son fils. De même, dans l’alleu qui
s’appelle […]64, deux tiers des champs, prés et bois ». Parmi les témoins de cet acte, on relève
le nom de « Herbert, frère de Hugues ».
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Nous retrouverons Alburge un peu plus tard, car auparavant il convient d’examiner
d’autres actes relatifs à Gilincourt et Rarécourt. Dans un privilège attribué au pape Nicolas II 65,
daté du 13 avril 1060, mais en réalité forgé au XIIe siècle66, il est indiqué : « une église à
Gilincourt avec chapelle à Rarécourt »67 ; dans un autre faux de Nicolas II, daté du 25 avril
106568, calqué sur le précédent, l’évocation est un peu plus fournie : « Nous confirmons aussi
Rarécourt avec l’église et toutes ses dépendances et la vidamie69, Gilincourt avec ses
appartenances et l’église »70. Vraisemblablement établis du temps de l’abbé Laurent (10991139), ces actes nous apportent en fait des renseignements pour le début du XIIe siècle, à un
moment où les moines de Saint-Vanne, très engagés dans la Querelle des Investitures au côté
du parti pontifical, alors que les évêques de Verdun soutenaient le clan impérial, durent, en
raison des troubles et avanies qu’ils subirent, une nouvelle fois71 s’exiler à Dijon (entre 1111 et
1114), dont ils ne revinrent qu’après la mort de Richard II de Grandpré. Mais d’aucuns en
avaient profité pour s’emparer de certains de leurs biens, d’où la nécessité pour les moines de
prouver leur droit de propriété en exhibant des documents, authentiques ou ‘‘reconstitués’’.
A cette époque les habitants de Rarécourt se
manifestaient eux aussi. Vers 1120, l’évêque de Verdun Henri
Ier 72, en réponse à leurs revendications, a pris une décision
promulguée dans une charte déclarant : « Nous possédons à
Gilincourt, grâce à la très ancienne générosité des fidèles, une
église depuis très longtemps appelée mère, à laquelle est
soumise l’église de Rarécourt. Cependant les paroissiens de
ce village ayant démontré en de nombreuses occasions et
depuis longtemps qu’ils ne voulaient pas se rendre à l’église
mère, nous sommes amenés à redire que leur attitude est
excessive. Leur audace s’est tellement aggravée que, du plus
âgé au plus jeune, tous avaient promis de ne plus s’y rendre.
Comme le siège épiscopal était resté longtemps vacant73, il
n’y eut personne pour tenter de mettre fin à cette grande
insolence. Celle-ci a été rapportée à l’évêque Henri, lequel
après avoir été intronisé en notre ville, […] se gardant de les
opprimer par une accusation de parjure, après avoir pris
conseil de ses archidiacres et de ses doyens, décida que les
Sceau de Henri Ier,
paroissiens devaient seulement reconnaître et proclamer que
évêque de Verdun
l’église Saint-Christophe était leur église mère. D’autre part,
(photo J-P Evrard)
qu’il leur était dorénavant permis dans l’église Saint-Amant
sise à Rarécourt de célébrer tant la Nativité du Seigneur que les autres festivités, et désormais
de pouvoir bénéficier du service de chrétienté avec le présent prêtre et tous les futurs prêtres.
Et à cet effet, en plus de cette convention, chacun des susdits paroissiens qui le pourra fournira
une gerbe de froment ».
Les paroissiens de Rarécourt ont réussi à obtenir l’indépendance de leur église et à
l’ériger en quasi paroisse. Cet évènement apparemment anecdotique, ne serait-il pas au
contraire à considérer comme l’une des premières manifestations de l’esprit d’autonomie qui
vint par la suite à caractériser les rarécourtois jusqu’à établir une sorte de
république indépendante74 qui perdura jusqu’à la Révolution ?
Retrouvons Alburge que nous avions quittée au moment de son mariage en 1071.
Elle est en effet mentionnée dans un acte d’Albéron de Chiny, évêque de Verdun (1131-1156).
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Statue et Sceau d’Albéron de Chiny
(photo J-P Evrard)

Cet acte émis entre 1142 et 115675 qui relate des
donations en faveur de l’abbaye Saint-Vanne, intervient donc
plus de 70 ans après le mariage de Hugues et Alburge. Certes
tous deux ont quitté ce monde, mais la mémoire d’Alburge
subsiste grâce à l’évocation qui est ici faite de sa générosité.
On apprend, en effet, qu’à Gilincourt un alleu a été donné par
Alburge, ses fils Gautier et Bencelin et leur oncle Herbert.
Cette mention permet ainsi de dresser l’arbre généalogique de cette famille de Gilincourt sur
trois générations.
On peut également noter que
cette même charte signale qu’à Auzéville
aussi un alleu a été concédé par Thierry et
sa mère Ida, montrant de ce fait
l’importance des possessions de SaintVanne dans cette région. Les abbayes d’une
manière
générale
étaient
bien
possessionnées en
Argonne :
ainsi
Beaulieu, La Chalade ou encore Saint-Paul
en forêt de Hesse à Verrières. C’est
Arbre généalogique des Gilincourt
d’ailleurs grâce aux actes relatifs aux
(réalisation J-P Evrard)
abbayes que nous pouvons glaner quelques
traces des gens et des choses de ces périodes reculées.
Nous avons encore mention de Rarécourt dans la première moitié du XIIIe siècle.
Tout d’abord dans l’obit – on dirait aujourd’hui la notice nécrologique – de l’abbé de SaintVanne, Louis de Hierges (1197-1237, 16 juin), où il est fait mention de Rahericuria ; ensuite
dans une charte de l’évêque Raoul de Thourotte (1224-1245) qui confirme à Saint-Vanne la
possession de l’autel de Rarécourt.
Au milieu du XIIIe siècle se manifeste pour la première fois un avoué de Rarécourt,
Raoul, avec lequel s’ouvre une nouvelle page, celle de la famille de Rarécourt de La Vallée de
Pimodan76.
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Si les origines médiévales de Rarécourt et de Gilincourt ont pu être retracées c’est
parce que, possessions de l’abbaye Saint-Vanne depuis pratiquement leur création, ces deux
localités ont régulièrement été mentionnées dans son cartulaire, le plus ancien du diocèse de
Verdun après celui de Saint-Mihiel. Nous n’avons en effet que peu de villages où il est ainsi
possible d’évoquer, certes de manière fragmentaire, leur histoire aux temps médiévaux.
Rarécourt, de ce point de vue, en constitue l’une des illustrations

Jean-Pol EVRARD

Notes
1

Cette immense forêt a été décrite par le « conquérant des Gaules », Jules César et le géographe grec Strabon (vers
60 avant - † vers 20 après JC). Dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules (De bello gallico), César désigne
l’Arduenna silva, la forêt d’Ardenne, comme une forêt immense, qui traverse le territoire des Trévires (peuplade
celte de la Gaule Belgique, voisine au S des Médiomatriques (Metz) et au SO des Rèmes, dont la capitale,
Augusta T reverorum, était Trèves qui devint l’une des capitales de l’Empire romain, au temps de la Tétrarchie,
à la fin du IIIe siècle), et s’étend depuis le Rhin jusqu’au pays des Rèmes (peuplade celte dont la capitale était
Durocortorum (Reims) qui, sous Auguste, devint la capitale de la Gaule belgique) et il précise aussi (De bello
gallico, livre VI, 29, 4 ) qu’elle est la plus grande de toute la Gaule, s’étendant depuis les rives du Rhin et le
pays des Trévires jusqu’à celui des Nerviens (peuple celte du N de la Gaule belgique), embrassant dans sa
longueur un espace de plus de cinq cents milles (soit 740 km, le mille romain équivalent à 1 480 mètres).. Au
sud, elle avoisinait Lutèce par les forêts de Compiègne et de Senlis, qui en étaient des embranchements.
L’Argonne en constitue un autre embranchement. Au XVIe siècle, selon un géographe du temps, la forêt
d’Ardenne avait encore plus de cent lieues de longueur (400 km).

2

A la fin du paléolithique où des populations de pasteurs et d’agriculteurs s’installent entre les plateaux et les
vallées. Les activités de ces peuplements ont laissé des traces nombreuses : ateliers de taille de silex près des
sources ou sur les crêtes forestières, camps-refuges d’hivernage sur les éperons… Au mésolithique (de -12 500
à -6 000 ans), les traces humaines les plus anciennes se trouvent à 4 km de Rarécourt, sur le territoire de Lavoye,
au lieu-dit Naty-Fontaine. Une vaste enceinte néolithique a été retrouvée au Bois de Waly, et Meunier et Chenet
ont récolté des silex en bordure de la crête des collines d’Argonne, sur le plateau, depuis la Côte de Waly jusqu’à
hauteur du village de Froidos. Je remercie Sylvain Druet qui m’a confirmé de nouvelles inventions sur ce site et
ses alentours après la tempête de 1999. Des tumuli ont également été découverts près de Récicourt. L’Âge du
Bronze (de -2 200 à -800) et l’Âge du Fer (de -800 à -50) ont été des périodes privilégiées pour l’artisanat. La
période de Halstatt (Âge du Fer) nous a laissé plusieurs nécropoles ; des fouilles ont révélé des substructions de
bâtiments datant de cette époque à Beaulieu-en-Argonne, ainsi que des mobiliers divers : silex, céramiques,
ossements d’animaux.

3

Au Ier et au IIe siècle, maints habitats s’implantent le long des vallées et sur les plateaux, nous transmettant des
toponymes avec souvent terminaison en -y, correspondant au suffixe -acum, -iacum. Les abondantes ressources
minérales et forestières permettent ainsi de développer un artisanat du fer, du verre et de l’argile (céramique
sigillée) s’exportant parfois au loin grâce aux voies romaines qui traversaient l’Argonne et dont le tracé est encore
visible aujourd’hui.
Deux argonnais ont largement œuvré pour faire redécouvrir ce passé : le docteur Jules Meunier (18521924) et son gendre Georges Chenet (1881-1951) auquel on doit notamment d’avoir retrouvé, au début du XXe
siècle, des traces de villas gallo-romaines sur les territoires d’Auzéville, Parois, Brabant-en-Argonne, Récicourt,
Aubréville...

4

Hérité du latin villa, désignant le domaine, terme qui sera supplanté dans les régions à forte implantation franque
par le terme curtis (lui aussi dérivé du latin).

5

Pépin II de Herstal (vers 645 - † 16 décembre 714 à Jupille-sur-Meuse), fils d’Angesisel et de ce fait petit-fils
d’Arnoul de Metz et de sainte Begge d’Andenne (fille de Pépin Ier de Landen), maire du palais d’Austrasie (676714) ; après avoir battu les Neustriens en 687, il prit le contrôle de l’ensemble des royaumes francs.

6

Plectrude (vers 650 - † après 717), fille de Hugobert, sénéchal de Clovis III, et sans doute de sainte Irmina
d’Oeren (fondatrice avec saint Willibrord de l'abbaye d’Echternach, en 697, devenue abbesse d’Oeren, près de
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Trèves, en 698). Sa famille, les Hugobertides, était fortement possessionnée dans le Palatinat, entre Cologne et
Trèves ; elle épousa entre 670 et 675 Pépin de Herstal lequel, en 690, prit pour concubine Alpaïde (mère de
Charles Martel). Sanctifiée, Plectrude est fêtée le 10 août.
7

Cf. BLOCH (Hermann), « Die älteren Urkunden des Klosters Sankt-Vanne zu Verdun », Jahrbuch der
Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde, t. X, Metz, 1898, no I, p. 377-378 (d’après les
cartulaires de Saint-Vanne).

8

Cédant à l’évêque de Verdun et à la communauté Saint-Vanne un important domaine dans la Woëvre au Sud de
Pareid d’environ 12 000 hectares, et recevant en contrepartie des terres et bois aux bords de la forêt d’Argonne,
dans la région de Cumières.

9

Vanne, 8ème évêque de Verdun (vers 502 - vers 529), fut également prévôt de la communauté des clercs SaintPierre-et-Saint-Paul (qui par la suite prit son nom).

10

Cf. Hugues de Flavigny, Monumenta germaniae historica (désormais MGH), Scriptores (désormais SS), t. VIII,
Chronicon Virdunense éd. Pertz (Georg-Heinrich), Hanovre, 1848, p. 344 : Dedit ergo eidem ecclesie de suo
proprio Raherei curtem cum appenditiis pro tumalione sui corporis et alia perplura, ut ostendit chartarum
notitia.

11

Comme d’ailleurs celle de tous les noms à cette époque, l’orthographe n’étant pas fixée et restant essentiellement
phonétique

12

MGH, SS, t. IV, Hanovre, 1841, p. 36-51.

13

Ibid., § 12, p. 44.

14

Res etiam, quae sunt in Equitania antiquitus isti aecclesiae subjectae, id est abbatia sancti Amantii in Rodonia
sita et Maderniacum et Puliniacum

15

Il entreprit un pèlerinage en Orient vers 757, selon Richard de WASSEBOURG, Les Antiquitez de la Gaule
Belgicque, Paris, 1549, livre II, fol. CXXXI vo (voir également Nicolas ROUSSEL, Histoire ecclésiastique et civile
de Verdun, 1ère éd., Paris, 1745, p. 119-120 ; 2ème éd. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre, 1863, t. 1, p. 176-177), et
passant par Ephèse il rapporta des reliques de Sainte Marie-Madelaine dont il confia une partie à des religieuses
ouvrant ainsi à Verdun le premier sanctuaire d’Occident consacré à la sainte (cf. Jean-Pol EVRARD, « A propos
du culte de Marie-Madeleine et d’un acte de Thierry, évêque de Verdun » in Tristan MARTINE et Jessika NOWAK
(éd.), D’un regnum à l’autre : la Lotharingie, un espace de l’entre deux ? Atelier de recherche franco-allemand
– Von Regnum zum Imperium : Lotharingien als Zwischenreich? / Deutsch-französisches Forschungsatelier,
Freiburg-im-Brisgau, à paraître. – Cf. également Victor SAXER, Le culte de Marie-Madeleine en Occident, des
origines à la fin du moyen âge, Auxerre/Paris 1959, thèse de doctorat en théologie, Faculté de Strasbourg)

16

Et peut-être aussi en partie matérialisé.

17

BLOCH (H), op. cit., no IV, p. 381-382.

18

Hugues de Flavigny, op. cit., p. 351 nous précise qu’il est inhumé dans le cimetière (in ipso cymiterio sepultus).

19

Ibidem, no V, p. 383-384.

20

Charles « magne », roi des Francs depuis 758.

21

Pierre d’Italie (776/77 - vers 798) succéda à Magdalvée.

22

Fretmodus était responsable de la communauté des clercs de Saint-Vanne.

23

Circonscription territoriale correspondant approximativement dans le cas de Verdun au diocèse et au comté
(N.B. : le terme en français a donné « pays »).

24

Le 9 novembre, jour de la fête patronale qui est toujours célébrée à Rarécourt.

25

BLOCH (H), op. cit., no XI, p. 391-395.

26

MGH, Diplomata regum, Otto I, no 140, p. 219-221.

27

BLOCH (H), op. cit., no XIII, p. 397-400.

28

Jean XII, pape (955-963).

29

Archives départementales de la Meuse, 139 FI 208, section La Henrée.

30

Carte IGN au 1/25 000e no 3113 O, Clermont-en-Argonne.
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31

Deux à Rarécourt, un à Gilincourt et un à Neuve villa.

32

Wigfrid, évêque de Verdun (956-983, 31 août).

33

BLOCH (H), op. cit., no XV, p. 402-404 : Radherei quoque curtem et Gillani aeque curtem super fluvium Heyram
secus utrimque in fine scilicet silve Argunne sitas, cum suis ipsarum ecclesiis atque utriusque sexus mancipiis,
molendinis, pratis, aquis aquarumque decursibus, silvis, pascuis, terris cultis et incultis.

34

Hugues de Flavigny, op. cit., p. 366.

35

Jean XIII, pape (965-972).

36

ad Raherei curtem et Gislei curtem et Novam villam mansi XXX cum ecclesia et capella ».

37

Un polyptique (on dit aussi pouillé) est un relevé des biens et possessions.

38

BLOCH (H), op. cit., p. 448.

39

Raherei villam et Gillani curtem mansa XXX, ecclesiam in honore santi Amantii, molendina, silvas, prata cum
ceteriis appenditiis.

40

Otton II, fils d’Otton Ier et d’Adélaïde de Bourgogne, né en 955, roi des Romains en 961, associé à son père en
967, empereur (973-983).

41

MGH, Diplomata regum, t. VII, Otton II, no 218, p. 245 et H. BLOCH, op. cit., no XX, p. 411-412 : ad Raherei
curtem et Gillani curtem mansa XXX cum ecclesia et capella, terris indominicatis, molendinis, silvis, pratis,
pascuis, aquis aquarumque decursibus.

42

Bibliothèque de Verdun, ms 751, p. 74 (éd. MGH, Diplomata regum, Otton III, t. II/2, no 3, p. 396-398).

43

Il s’agit plus vraisemblablement de Récicourt où Saint-Paul installa par la suite une maison à Verrières-en-Hesse
(écart de Récicourt, en forêt de Hesse : Meuse, arrondissement Verdun, canton Clermont-en-Argonne).

44

Henri II (né en 973), duc de Bavière, élu empereur d’Allemagne (1002-1024) à la mort sans héritier de son
cousin Otton III. Le biographe de l’abbé Richard de Saint-Vanne rapporte que, de passage à Verdun, sans doute
en 1023, il aurait formé le vœu de finir ses jours comme moine à Saint-Vanne et que l’abbé Richard, lui rappelant
le serment d’obéissance que prête tout moine, lui aurait commandé de continuer à assumer sa tâche d’empereur
(cf. Clouët, Histoire de Verdun, t. II, p. 21).
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BLOCH (H), op. cit., no XXIV, p. 419-424 : ad Raherei curtem et Gillani curtem mansa XXX cum ecclesia Sancti
Amantii et terris indominicatis, molendinis, silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus.
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Conrad II le Salique, né vers 990, roi de Germanie en 1024, couronné empereur en 1027, décédé le 4 juin 1039.

47

BLOCH (H), op. cit., no XXXIII, p. 435-438 : ad Raherei curtem et Gillani curtem mansa XXX cum ecclesia et
capella I, terris indominicatis, molendinis, pratis, silvis, pascuis, aquis aquarumque decursibus
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BLOCH (H), « Die älteren Urkunden des Klosters Sankt-Vanne zu Verdun » (2e partie), Jahrbuch der
Gesellschaft für lothringische und Altertumskunde, Metz, t. XIV, 1902, p. 127.

49

Ad Gisleni cortem sunt XII mansi qui solvunt idem servitium quod et isti ; sed X denarios solvit mansus ad
Nativitatem Domini. Sunt ibi sedilia XIIII solventia XXIIII denarios.

50

Thierry, ancien chanoine de Bâle, ancien chapelain impérial, nommé le 25 décembre 1046 à l’évêché de Verdun
par l’empereur Henri III (1039-1056), décédé à Verdun le 28 avril 1089, fut surnommé Thierry le Grand.

51

BLOCH (H)., op. cit., no XLIII, p. 50-53.

52

Brun de Dabo/Eguisheim, évêque de Toul (1026-1049), pape Léon IX (1049, 12 février - 1054, 19 avril).

53

BLOCH (H.), op. cit., no XLIV, p. 53-58 : Raherei cortem cum his omnibus que ad eam pertinent et curtem Gilleni
cum adjacecntibus suis et cum ecclesia in honore sancti Christofori et capella in honore sancti Amantii.
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Un parent de la famille de Gilincourt ?

55

Un alleu est une terre indépendante de tout seigneur foncier, donc libre de toute redevance ou service.
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57

Cf. BLOCH (Hermann), « Das Nekrolog des Klosters Sankt Vanne », Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische
und Altertumskunde, Metz, t. XIV, 1902, p. 131-150 (p. 147) : Heinricus, laicus, qui nobis dedit partem alodii
sui apud Raherei curtem.
BLOCH (H.), op. cit., no XLIX, p. 73-74.
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58
59

Mesure de capacité, variable selon les régions.
Il est vrai que la frontière du diocèse de Châlons n’est guère éloignée et que, de tous temps, les relations humaines
et notamment économiques ne se sont guère embarrassées des frontières.
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Au point de mettre en gage l’abbaye Saint-Amant auprès du comte de Rodez.
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Bloch (H)., op. cit., no LVII, p. 82-82.
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Un douaire est la part de ses biens que par contrat le mari réserve en usufruit à son épouse en cas de veuvage, afin
de pourvoir à sa subsistance.
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Genèse 2, 24.
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Le texte étant fortement endommagé, le mot n’a pu être déchiffré : serait-ce Rarécourt ou Neuve villa ?

65

Nicolas II, d’origine bourguignonne, pape (1058, décembre - 1061, juillet).

66

H. BLOCH, op. cit., no XLV, p. 58-62.

67

Ad Gilieni cortem ecclesia una cum capella in Raherei corte.

68

BLOCH (H.), op. cit., no XLVI, p. 62-68.

69

Le vidame (en latin vice dominus, c’est-à-dire à la place du seigneur) est un représentant du seigneur, en
l’occurrence l’abbaye Saint-Vanne, chargé d’exercer ses droits et de percevoir les redevances qui lui sont dues.

70

Confirmamus et Raherei curtem cum ecclesia et omnibus ad eam pertinentibus et vicedominatum, Gilieni curtem
cum adjacentiis suis et ecclesia.

71

Ils avaient déjà été contraints de s’exiler une première fois sous l’évêque Thierry et s’étaient réfugiés à l’abbaye
Saint-Bénigne de Dijon.

72

Ancien archidiacre de Winchester, et ancien chapelain de l’impératrice Mathilde, fille du roi d’Angleterre Henri
Ier et de Mathilde d’Ecosse, épouse de l’empereur Henri V.

73

Après la mort de Richard II de Grandpré, en 1114, la Querelle des investitures sévissant encore, le siège
épiscopal resta en effet vacant près de trois ans jusqu’à la nomination d’Henri en 1119.

74

Cf. HOCHEDEZ (Daniel), « Un petit Monaco en Argonne ? Rarécourt, terre autonome et zone franche fiscale
(XIVe siècle-1790) », Horizons d’Argonne, no 84, 2007, p. 5-30.

75
76

Cf. BLOCH (H.), op. cit., no XCI, p. 120-121.
DE BEAUJON (M.) et ROSEROT (A.), Titres de la maison de Rarécourt de la Vallée de Pimodan, Paris, Plon, 1903,
459 p.
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HISTOIRE ET VESTIGES
DE SITES MÉDIÉVAUX
DU VOUZINOIS ET DES ENVIRONS (1)

Malgré les changements opérés depuis la Révolution industrielle, le paysage
français reste marqué par le Moyen Age. Dans toutes les régions, des vestiges de cette époque
subsistent. Entendons, par « vestiges », les traces laissées sur le terrain, mais aussi, ce qui reste
en général du passé, aussi bien des sources archéologiques, que des sources figurées ou des
sources écrites : des vestiges d’habitat seigneurial en terre et en bois, avec éventuellement le
village subordonné, le bourg castral, des édifices religieux (églises, abbayes ou prieurés), des
habitats désertés, des villeneuves, ou de défrichements
Cette étude a pour objet, à l’aide de photographies, de cartes et de plans, de repérer
ces vestiges dans l’arrondissement de Vouziers et d’évoquer ce qu’on sait de leur histoire car
leur description ne présente un intérêt qu’en essayant de réunir, pour chacun d’eux, des
informations sur leur histoire, tirées de la documentation écrite. Il est impossible d’être
exhaustif et sans doute pourra-t-on regretter l’absence de certains sites, notamment les églises
paroissiales, qui sont laissées de côté pour ne pas surcharger cet article, afin de s’intéresser aux
vestiges les plus spectaculaires et peut-être les moins connus.

LES VESTIGES D’HABITAT SEIGNEURIAL
Au XIe siècle – et même dès le dernier quart du Xe siècle (Thin-le-Moutier) – les
seigneurs édifient des fortifications de terre et de bois. Les bâtiments, les palissades en bois ont
souvent disparu mais il subsiste encore aujourd’hui des vestiges en terre caractéristiques. Il
s’agit des mottes castrales et des plates-formes de maisons fortes.

Les mottes castrales
Dans la seconde moitié du Xe siècle, au moment où le pouvoir central carolingien
se disloqua, apparut un nouveau type de fortification, le château à motte et basse-cour. La motte
était une éminence, en général tronconique, entourée à sa base d’un fossé circulaire et obtenue
soit par retaille d’un relief préexistant, soit plus fréquemment, par accumulation de terres
rapportées. Cette butte était surmontée d’une palissade en bois et d’une tour, ou donjon, lieu de
séjour pour le seigneur et son entourage, poste de surveillance et réduit défensif. A cette motte
était juxtaposé un enclos formé par une levée de terre précédée d’un fossé, la basse-cour, ou
baile, qui renfermait des bâtiments annexes (logements des chevaliers de la garnison, bâtiments
d’exploitation, chapelle, écuries), et pouvait accueillir les hommes des environs en cas de
danger.
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Bourcq

.

Sur un éperon bien individualisé aux pentes très raides, dominant les environs d’une
quarantaine de mètres, Bourcq présente un dispositif fortifié bien marqué, composé, d’est en
ouest, de quatre éléments :
Une plateforme effilée, longue
de 150 m et large,
vers le village, de 50
m et, à la pointe de
l’éperon, de 25m.
Sur
cette
plate-forme,
vers
l’est, une motte
légèrement décentrée
vers le nord, haute de
7 à 8 m, large à la
base de 40/50 m et au
Motte castrale de Bourcq (photo Jackie Lusse)
sommet de 10/15 m.
- Un fossé évasé profond, au maximum, d’environ 5 m en contrebas, coupe l’éperon
- Un village, un bourg castral, c’est-à-dire une agglomération née à partir d’un château
majeur, chef-lieu d’une circonscription châtelaine. Il s’est développé le long d’une rue
qui, partant du château, traverse le village, en passant près de l’église. Comme en
témoignent certains micro-toponymes (chemin des Remparts, les Remparts), ce bourg
était fortifié et on peut supposer qu’il s’agissait plutôt d’une enceinte de terre et de bois
qu’une enceinte en pierre.

Bourcq-et-Mars, cadastre ancien (arch. dép. Ardennes, C 3)
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Le seigneur le mieux connu de Bourcq est le premier mentionné, Baudouin de
Bourcq, fils cadet du comte Hugues Ier de Rethel et de Mélissende de Montlhéry, ce qui laisse
supposer que le château de Bourcq fut édifié par la famille des comtes de Rethel. En 1095, il se
croisa avec ses cousins, Eustache III de Boulogne, Godefroy de Bouillon et Baudouin de
Boulogne. Il suivit ce dernier, comte d’Edesse en 1098, et le remplaça lorsque ce dernier devint
roi de Jérusalem en 1100 sous le nom de Baudouin Ier. A la mort de celui-ci, en 1118, il lui
succéda de nouveau comme roi de Jérusalem (Baudouin II). Il décéda en 1131 et fut inhumé
dans l’église du Saint-Sépulcre. Vers 1120, Bourcq était tenu, au nom du seigneur du lieu, par
un châtelain, nommé Renaud. Vers 1191, Manassès IV, comte de Rethel, constituant le douaire
de Félicité de Broyes, épouse de son fils Hugues (II), lui attribua le château de Bourcq. Au
milieu du XIIIe siècle, le comte de Rethel tenait Bourcq du comte de Champagne.
Le 22 mars 1256, Manassès de Bourcq, fils d’Hugues II de Rethel, échangea des
biens avec son frère Gaucher, comte de Rethel. Il lui céda notamment le château de Bourcq, les
hommages de la châtellenie, l’assise payée par les bourgeois de Bourcq et tout ce qu’il possédait
dans les foires et dans la vicomté de Bourcq. On notera qu’il est question d’une vicomté (peutêtre par rapport au comté de Rethel) et qu’il y avait des foires à Bourcq, donc une certaine
activité économique ; la mention de l’assise fait référence à la charte dite d’assise octroyée au
bourg par le comte de Rethel Jean, lui aussi fils d’Hugues II, en décembre 1247. L’objectif des
chartes d’assises était de remplacer la taille par une redevance annuelle, "l'assise" et surtout de
limiter les exactions seigneuriales, donc avant tout la taille. Celle de Bourcq, qui fixait le taux
de l’assise à deux sous par an, déterminait le devoir militaire des habitants et créait un corps
d’échevins ; elle évoquait certains aspects de la condition des personnes et des biens et de la
législation civile ou criminelle. Le comte précisait que s’il voulait fermer le bourg, c’est-à-dire
construire une enceinte, celle-ci serait financée par moitié par le comte et par les bourgeois ;
d’autre part, il envisageait la possibilité de construire une halle dans la ville et une autre au
château.
Le château de Bourcq fut détruit à la fin du XVIe siècle : en 1596, Henriette de
Clèves, comtesse de Rethel, fit don au sieur de Richecourt, gouverneur de Mézières, des pierres
provenant de la démolition du château de Bourcq.
Cornay

Cornay. Le Petit Bayle et le Vieux-Château

A Cornay, le
château est établi sur un
éperon triangulaire d’un
hectare et demi environ de
superficie, dominant d’une
centaine de mètres la vallée
de
l’Aire,
accessible
seulement par la forêt, à
l’ouest. Cet éperon très
effilé est coupé par un fossé
profond de 5 m et par une
motte barrage appelée Petit
Bayle. Le diamètre de cette
motte, haute de 10 m, est de
40/50 m à la base et de
18/25 m au sommet. A

(photo Jean-Pierre Boureux)

43

© Horizons d'Argonne N° 97 - Juin 2020

l’extrémité nord de l’éperon, une seconde motte, une motte refuge, est appelée Vieux-Château.
Ses dimensions
sont plus importantes que la
précédente : son diamètre est
de 60 m à la base et 35/45 m
au sommet. Elle est haute de
18 m. Aplatie, elle sert
aujourd’hui de cimetière. Au
sud-est, dans une position
analogue, une troisième
motte, en forme de pain de
sucre, haute de 23 m, a un
diamètre à la base de 50 m et
au sommet de 7/10 m, le
grand Bayle.
Il faut ajouter
deux basses cours, l’une entre
le Vieux Château et le Petit
Bayle, l’autre, appelée les
Champs Crochets, entre le
Petit Bayle et le Grand Bayle.

Cornay

(relevé Michel Bur)

Sellier,
prieurcuré de Cornay dès 1786,
écrivit en 1823 que ce château
était fortifié par quatre tours
rondes,
d’une
élévation
prodigieuse, dont il ne restait
que quelques fragments de
fondations et des souterrains.
Il était défendu par des
tranchées très profondes et
des murs et, d’autres tours

étaient bâties, de chaque côté, sur des rocs à pic.
Les sources écrites ne donnent guère d’informations sur le château lui-même, sinon
la première mention d’un seigneur de Cornay, Gui, en 1055 et l’établissement, par Eudes,
seigneur de Cornay, d’une chapelle en 1211. Cette forteresse était stratégiquement et
géographiquement importante, comme en témoigne l’intérêt que lui portèrent au Moyen âge les
comtes de Champagne, de Bar et de Grandpré. En 1162, le comte de Champagne avait repris le
château de Cornay de l’empereur Frédéric Barberousse. Ultérieurement, les seigneurs du lieu
tinrent Cornay en fief du comte de Grandpré et en arrière-fief du comte de Champagne.
Le 19 mai 1266 (ou 5 juin 1267), Henri V, comte de Grandpré, lourdement endetté
depuis la VIIe Croisade, abandonna la suzeraineté du fief de Cornay au comte de Bar. Cette
décision fut à l’origine d’une querelle entre le comte de Bar Thiébaut II et le comte de
Champagne, Thibaud V car ce dernier protesta auprès de Louis IX et en janvier 1269 (n. st.), le
comte de Bar fit déclarer devant l’abbé de Lachalade que le fief de Cornay, en contestation
entre lui et le comte de Champagne avait été tenu en fief et hommage lige de son père, le comte
Henri II (1214-1239) par Eudes de Cornay (avant 1192 – après 1219) et son fils Milon (avant
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1239), ce qu’il avait déjà affirmé en 1260. Il ajoutait qu’ils avaient plusieurs fois demandé au
prévôt de Clermont de défendre ce fief du comte de Bar contre le comte de Grandpré.
Finalement, Thiébaut de Bar rendit hommage au comte de Champagne pour tout ce qu’il avait
à Cornay et dans la châtellenie, en fiefs et en domaines, le 26 mars suivant.
Le 16 décembre 1418, Louis, cardinal de Lorraine, duc de Bar, rappela qu’il avait
ordonné au comte de Grandpré de prendre le château de Cornay tenu par Gui des Loges.
Edouard comte de Grandpré exécuta cet ordre et le 27 décembre, demanda que ce Gui des Loges
ou celui à qui le duc de Bar rendrait le château de Cornay le reprît en fief de lui-même et exigea
qu’aucune poursuite ne soit engagée contre ses héritiers à cause des dommages occasionnés
lors de la prise de Cornay. Peu après, Gui des Loges étant mort sans enfant, le fief de Cornay
fut donné à Jacques de Grandpré qui l’échangea avec Edouard de Grandpré contre le château
d’Ecry.
Grandpré, Autry, Nouart
A Grandpré, à
180 m au nord de l’église,
dans le village, une motte
refuge s’élève à l’extrémité
d’un éperon dont elle est
séparée par un ensellement
correspondant à l’ancien
fossé. On y accède en
entrant dans la cour du
château actuel. Elle mesure
encore une quarantaine de
mètres dans sa plus grande
largeur au sommet. Elle date
probablement du début du
XIe siècle, voire de la fin du
Xe siècle, puisque le premier
Le château de Grandpré (photo Jean-Pierre Boureux) comte de Grandpré est
mentionné en 1013 (mais un doute subsiste quant à ce titre à cette époque). En 1109,
l’archidiacre de Verdun y fut incarcéré sur ordre de l’évêque Richard de Grandpré.
Un aveu et
dénombrement du 31 août
1396 décrit ainsi le site :
« item le chastel et forteresse
dudit Grandpré, la basse
court dudit et les fossés
dantour avec toues ses
appartenances
et
appendances ». Ce château
fut détruit dans les années
1440. Le château actuel fut
construit aux XVIe et XVIIe
siècles.

Le château d’Autry (photo Jean-Pierre Boureux)
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Autry, sur un éperon qui domine la vallée de l’Aire, une motte barrage de forme
ovale de 9 m de haut, a un diamètre de 40 sur 50 m à la base et 20 sur 30 m au sommet. Son
fossé a disparu. L’espace compris entre la motte et l’extrémité de l’éperon est occupé par
l’église qui pourrait avoir succédé à la chapelle castrale. Un Manassès d’Autry est mentionné
en 1055. Un aveu et dénombrement du 7
juin 1372 évoque la tour d’Autry, sans
doute le donjon.
A Nouart, la motte, qui s’élève
au lieu-dit le Chatelet, est haute de 5 m ; elle
mesure 28 à 33 m à la base et 18 à 25 m au
sommet. Elle était défendue par un fossé
aujourd’hui large de 7 à 10 m et profond de
1,50 m. Le 15 juin 1731, un arrêt du
Parlement spécifia que les vassaux de la
seigneurie de Nouart rendaient leur
hommage sur la place de l’ancien châtelet,
qui était donc détruit.

Motte castrale de Nouart,
cadastre ancien (arch. dép. Ardennes, C 1)

Un fossé presque complètement
effacé.
- Une basse cour divisée en deux par
deux fossés distants de 3,50 m,
aujourd’hui
presqu’entièrement
comblés, mais à l’origine larges de
13 à 14 m. La première partie de la
basse cour mesure 60 m de longueur
sur 70 m de largeur et la seconde 35
m de longueur sur 60 m de largeur.
- A l’extrémité de l’éperon, une petite
basse cour triangulaire, large de
plus de 25 m et longue de 30 à 40 m.
- A l’extrémité de l’éperon, une motte
circulaire de 6 m, de 33/38 m à la
base et de 13/19 m au sommet, était
séparée de la première basse cour
par un fossé.

Le Mont-de-Beauvoy et Montretemps
Les sites ne sont pas toujours
aussi bien renseignés que les précédents.
Ainsi, au lieu-dit Mont-de-Beauvoy, à 1500
m au nord de Mont-Saint-Martin, on
retrouve un dispositif qui s’apparente à
celui de Bourcq dont il n’est distant que de
moins de 4 km (sauf le bourg castral). Sur
un éperon, on distingue :

-

Le Mont-de-Beauvoy
(photo Jean-Pierre Boureux)

Aucun texte ne vient éclairer
l’histoire de ce site pourtant spectaculaire :
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la date en place et le nom de son constructeur sont ignorés. Ce site a-t-il été supplanté par celui
de Bourcq ?

Montretemps et le bois de la Motte (carte IGN)

En janvier 1243,
Henri, comte de Grandpré
s’engagea envers Thibaud
IV, comte de Champagne, à
construire et fortifier un
château entre Buzancy et
Stenay, plus précisément « a
Mont Otran, un tertre qui
miens est, que je taing de
mon seigneur le roi
Thiébaut de Navarre » La
charte prévoyait également
la création d’un bourg. Sur
le territoire de Nouart, au
sud-est et à proximité du
hameau de Champy-Bas, au
lieu-dit Bois de la Motte, on
remarque un tertre en forme

d’amande aux pentes douces et au sommet arrondi.
La base se confond avec le sol environnant. Selon toute vraisemblance l’ouvrage
n’a jamais été achevé.
Manre
Le château de
Manre semble d’un autre type.
Au confluent de l’Allin et du
ruisseau de la Tannerie, dans
un fond humide, un ouvrage
de terre, haut de 5 m, mesure
70 m de diamètre à la base et
50 à 55 m au sommet. Ce tertre
est plus vaste que les mottes
castrales
habituelles.
La
platea, endommagée par la
guerre de 1914-1918, est
légèrement
concave.
Il
pourrait s’agir d’une petite
enceinte circulaire comblée.
Une petite enceinte circulaire,
Château de Manre (photo Jean-Pierre Boureux)
d’un diamètre de 30 à 100 m,
était matérialisée par une levée
de terre d’au moins 4 à 5 m de hauteur en forme d’anneau, autrefois surmontée d’une palissade
et précédée d’un fossé. Le niveau du sol à l’intérieur de la fortification est le même que celui
de l’extérieur. Le fossé est large de 7 à 16 m. Vers l’ouest, s’étendait un vaste enclos fortifié
renfermant l’église et le village. Un seigneur de Manre est mentionné dès 1013.
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Un aveu et
dénombrement du 12
février 1761 décrit ainsi le
site : « au château et
maison seigneuriale dudit
Manre entourée de fossez,
la basse courre dans
laquelle sont les écuries et
grange dépendantes dudit
château avec le jardin
potager
et
verger
pareillement
entourés
d’eau, le tout contient
environ quatre arpents de
terrein… »

Vue aérienne de Manre

(photo Géoportail)

Les maisons fortes
A côté des mottes et des enceintes, auxquelles on peut attribuer le nom de châteaux,
existent un autre type de fortification, les maisons fortes. Celles-ci furent souvent construites
par des personnages à la recherche de nouvelles terres : de petits chevaliers, des cadets de
famille, des agents domaniaux ou des coqs de village qui s’étaient élevés socialement et qui
construisirent une maison légèrement fortifiée, souvent plus symbolique qu’efficace
militairement. Il s’agit d’une plate forme fossoyée, au même niveau que le sol environnant ou
peu surélevée, mesurant souvent de 40 à 50 m de côté, entourée d’un mur plat avec quelques
éléments légers de flanquement (bretèches placées en encorbellement, tourelles) généralement
de forme quadrangulaire. La profondeur du fossé, dont la largeur est variable, excède ce qu’un
homme peut creuser sans échelle ou escabeau. Etablies dans des zones humides ou dans des
zones de défrichement, elles créaient de petites seigneuries constituées de biens fonciers et de
droits de ban ou de droits de justice. Elles sont situées à proximité d’un village ou restent isolées
dans la campagne. L’histoire de ces sites est souvent mal connue.
Crèvecœur

Maison forte de Crèvecoeur (photo Géoportail)
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A côté de la ferme
de
Crèvecœur, sur la
commune d’Alland’huy-etSausseuil, une plate-forme
quadrangulaire de 52 sur 38 m
est entourée d’un fossé en eau,
large de 11 à 18 m. Elle est au
même niveau que le sol
environnant. Sa plus ancienne
mention est contenue dans un
aveu et dénombrement du 5
décembre 1316. Le 16
décembre 1544 Nicole Moët
fit hommage à Jacques de
Failly seigneur de Sausseuil
« d’ung quart en la maison,
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court, estables, granges, lices et pourprès dudit fief et seigneurie de Crèvecœur estant dedans
le circuit des fossés de la dite maison ». Le 7 août 1754 encore, un autre aveu mentionne « la
terre, ferme et seigneurie de Crèvecœur consistant en château, jardins, étang, vivier, enclos ».
Louvergny.
Le vestige de la maison forte est une plate-forme ovale mesurant 30 m sur 50 à la
base et 25 m au sommet. Au sud, le fossé, large de 8 m est encore en eau.

Maison forte de Louvergny, cadastre ancien (arch. dép. Ardennes, B 2)

Selon une charte du 8 mai 1260, Oudin de Louvergny vendit au comte de Rethel ce
qu’il possédait dans les moulins de Louvergny, situés sous la maison du seigneur Jean de
Louvergny, chevalier. Le 18 juin 1324, cette maison est dite « la Thonelle », nom sous lequel
elle est encore désignée sur le cadastre ancien.
Maison Rouge
Dans le parc du château de
Maison-Rouge (commune des Alleux), à
500 m au sud-est de la ferme de la Motte,
un tertre quadrangulaire de 50 m de côté à
la base et 30 m au sommet, est haut de 5
m. Echancré au nord par une excavation, il
est entouré au sud et à l’est par un étang et
au nord et à l’ouest par un fossé large
d’une quinzaine de mètres et par un talus
en forme de croissant long de 120 m, large
de 20 m et haut de 5 m. Il n’est mentionné
sous le nom de la Mote, qu’en juin 1385,
lorsque Jeanne de Chatillon, fille de Jean
de Rodemack, et son fils en font aveu à
l’archevêque de Reims.

Maison forte de Maison rouge
(relevé Michel Bur)
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Méry
Dans la commune de Chuffily-et-Roche, au lieu-dit le Château, un site fossoyé
comprend une plate-forme
trapézoïdale sans élévation,
longue de 74 et 71 m et
large de 58 et 46 m. Le
fossé, comblé en partie au
sud, est encore en eau.
Large de 6 à 8 m et profond
de plus de 2,50 m, il est
bordé extérieurement à
l’ouest et au sud par un
épaulement de terre large
de 5 à 10 m et haut de 1 à
1,50 m.
Maison forte de Méry (carte et cadastre Géoportail)

Un Robert de Méry est mentionné en juillet 1253 et un dénombrement du 31
décembre 1746 évoque à Méry, un château entouré de fossés.
Challerange
A Challerange, il ne subsiste aucun vestige apparent, mais sur le cadastre ancien,
une parcelle de 30 à 35 m de côté est entourée d’un fossé large de 8 à 10 m. Après la guerre de
1914-1918, les habitants du village ont comblé les fossés avec les décombres de leurs maisons.

Maison forte de Challerange, cadastre ancien (arch. dép. Ardennes, A 4)
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Un Itier de Challeranges est mentionné en 1210-1214 Dans un aveu et
dénombrement du 24 juin 1328, il est question de « la maison delez le moustier ensis comme
elle se comprant devant et derrier les jardins, le saussoi appandans à la dite maison ».
Richecourt
La carte de Cassini, au XVIIIe siècle, mentionne un château de Richecourt, mais
celui-ci n’existe déjà plus. En 1572, le comte de Rethel autorisa Etienne de Hanyn à reconstruire
un château « sur les vestiges de l’ancienne maison forte fossoyée tout à l’entour ». Il est
vraisemblable qu’au Moyen Age (au XIIIe siècle ?), une maison forte avait été érigée en ce lieu
et on peut supposer qu’elle avait été détruite, sans doute au cours du XVI e siècle. Nous n’en
avons aucun vestige et selon Emmanuel Grossin, il y avait alors des grands fossés autour de la
maison et des petits fossés autour d’une basse cour. Le même auteur note que dans un autre acte
de 1572 il est question de la motte de Richecourt : on pourrait donc penser à une motte castrale,
mais dans les aveux et dénombrements des XVIe et XVIIe siècles les plates-formes de maisons
fortes sont régulièrement désignées sous le terme de motte.
Au cours des guerres de religion, en 1591, le maréchal de Champagne, gouverneur
de Champagne, prit le château de Richecourt qu’il confia au capitaine Saint-Blancart, chargé
de fortifier la place. L’année suivante, le comte de Rethel assiégea Richecourt qui capitula. En
1616, Jean de Guyot vendit au duc de Rethel Charles de Gonzague, pour 20 000 livres, le
« chastel et maison forte de Richecourt ». En 1617, Charles Ier, duc de Guise, combattant le
comte de Rethel et les princes révoltés, vint en Champagne et assiégea Richecourt, dont la
garnison se rendit. Nicolas Blanchart enseigne dans la compagnie du baron de Vaubécourt, au
service du roi, périt le 3 mars au cours du siège. Sa plaque funéraire est conservée dans l’église
de Vouziers. Après sa reddition, le château fut rasé.
Aujourd’hui, Richecourt est une ferme qui s’élève sur une plate-forme
quadrangulaire de 150 m de côté, dont les fossés en eau sont bien représentés sur le cadastre de
1831 et sont encore en partie visibles aujourd’hui.

Maison forte de Richecourt (photo Géoportail)
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C’est dire que le site actuel est très éloigné de la gravure réalisée par Claude
Chastillon pour sa Topographie française vers 1600, peu avant sa destruction.

Château de Richecourt (gravure de Claude Chastillon)

ABBAYES ET PRIEURÉS
Si les vestiges médiévaux des châteaux et des maisons fortes sont encore visibles
dans le paysage, il n’en est pas de même des monastères qui ont été souvent profondément
remaniés, voire reconstruits, au XVIIIe siècle et qui ont subi les rigueurs de la Révolution. Les
seuls vestiges datables du Moyen âge sont souvent des toponymes et quelques sources écrites.

Les abbayes
Les Rosiers (commune de Séchault)

L’abbaye des Rosiers est
l’une des rares dont il reste quelques
vestiges matériels. Elle fut fondée en 1240
pour des cisterciennes par Baudouin II,
seigneur d’Autry. Devenue simple prieuré
à la fin du XIVe siècle, elle a été
transformée en un édifice servant
d’habitation, le château des Rosiers. De
l’église, il reste la nef, transformée, le
chœur, le transept gauche, de style ogival,
et les pierres tumulaires de Baudouin II
d’Autry (1246) et de Nicolas des
Armoises (1303).

Les Rosiers. Cadastre ancien de
Séchault (arch. dép. Ardennes B 1)
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Chéhéry
En 1147, l’abbaye de Lachalade, qui s’affilia à l’ordre cistercien comme fille de
Trois-Fontaines en 1127 ou 1128, essaima en établissant un nouveau monastère à Chéhéry, sur
des biens donnés à l’abbé Gontier par les chanoines de la cathédrale de Reims, qui étaient donc
possessionnés en ce lieu au début du XIIe siècle au plus tard. En 1189, pour des raisons que l’on
ignore, l’abbé de Lachalade accepta que ce monastère s’affiliât directement à Trois-Fontaines.
Selon Jules Jailliot, le site actuel de l’abbaye ne serait pas l’emplacement primitif
du monastère, mais on ignore la date et les circonstances de son déplacement. Au XVII e siècle,
les vallées de la Meuse et de l’Aire eurent à souffrir de la Fronde. Selon l’enquête faite par
Terruel en 1657, l’abbaye fut démolie et ruinée de telle sorte qu’il ne restait que l’église et
probablement la forge et que les religieux s’étaient dispersés. Lorsque dom Guyton vint à
Chéhéry en 1744, l’abbaye n’était pas encore reconstruite et il n’y avait sans doute encore que
des bâtiments provisoires. En 1776-1777, l’abbé Bauny, dans son pouillé du diocèse de Reims,
notait que l’église et le couvent venaient d’être reconstruits à neuf.
A Chéhéry, il ne reste rien de l’époque médiévale. Sur un dessin de 1636, publié
par Jules Jailliot, seule l’église semble de cette époque, ce qui suggère déjà une reconstruction
avant celle du siècle suivant :

L’abbaye de Chéhéry en 1636 (éd. Jules Jailliot)

malheureusement, un plan de l’abbatiale élaboré en 1686 en vue de réparations n’apporte guère
de précisions. En fait, il ne subsiste que des vestiges de l’abbaye du XVIIIe siècle : l’ancien
logis abbatial, l’aile en retour et les communs.
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Vue aérienne de l’abbaye de Chéhéry (photo Géoportail)

Belval-Bois-les-Dames
Les archives relatives à la fondation de l’abbaye de Belval ayant disparu, il est
difficile de connaître ses origines. Il semblerait que vers 1120-1130, l’évêque de Verdun
Adalbéron ait donné une terre aux chanoines réguliers de Saint-Pierremont (diocèse de Metz).
Un monastère fut alors construit et, dans des conditions inconnues, il fut agrégé à l’ordre de
Prémontré en 1133. Comme il était fréquent dans cet ordre, à ses débuts, le premier abbé installa
des moniales à Bois-les-Dames et mit à leur disposition des chanoines pour le service liturgique.
Ce monastère féminin eut une brève existence puisqu’il fut transféré à Crécy.
Comme documents, nous ne possédons qu’un un plan de 1804 et le cadastre de
1834.

Abbaye de Belval, cadastre ancien (arch. dép. Ardennes A 2)
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Il ne subsiste que l’ancien logis conventuel du XVIII e siècle, la porterie et le logis abbatial du
XVIIe siècle, le château, ainsi que des traces de l’ancienne chapelle de Belval.
Crécy (commune de Brécy-Brières)
L’abbaye féminine de Bois-les-Dames évoquée ci-dessus fut transportée en 1137
ou 1138 sur une terre donnée par Adelaïde de Grandpré. Ce monastère semble avoir disparu
au plus tard à la fin du XIIIe siècle. Il n’en subsiste rien, mais le souvenir se conserve dans le
nom de la ferme de Crécy.
Longwé
L’abbaye prémontrés de Longwé, aujourd’hui sur le territoire de la commune de
Montgon, fut fondée entre 1141 et 1150 dans sa villa de Mares ou Lameth par le comte Withier
de Rethel qui souhaitait effacer les maux qu’il avait fait endurer à l’abbaye Saint-Rémi de
Reims. Elle subit de nombreuses destructions, surtout en 1218, 1350 et 1637. Les religieux
quittèrent Mares entre 1218 et 1235 pour s’établir non loin de là, au lieu-dit Longwé, l’abbaye
continuant à s’appeler les Mares. Le monastère fut reconstruit en 1218 par le comte Hugues et
sa femme Félicité. L’église fut démolie en 1793 et dès 1809, il ne restait plus rien de l’ancienne
abbaye de Longwé. Le souvenir de ce monastère n’est conservé que dans le nom de la ferme et
du moulin de Longwé et dans le lieudit Les Mares. Des statues de l’église de Lametz en
proviennent.

Longwé et les Mares en 1807
(Montgon, arch. dép. Ardennes)

Les Templiers
La commanderie de Boult-aux-Bois
Pour de nombreux chercheurs, se référant à la charte de Richard de Liron
confirmant la donation de la terre de Barville sise sur la rivière de Bo, (en particulier Robert
Cecconello qui cite plusieurs documents de la première moitié du XIIIe siècle et en dernier lieu,
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l’ouvrage « Templiers de Jérusalem aux commanderies de Champagne » publié à l’occasion de
l’exposition « Templiers. une histoire, notre trésor », organisée à Troyes en 2012), la
commanderie de Templiers de Boult-aux-Bois, aurait été fondée vers 1190. Pour Emmanuel
Grossin, l’identification de Bo est inexacte et la première mention daterait de 1230, dans un
acte relatant une transaction avec Varnier de Bourcq. Nous ignorons la date et les raisons de
cette fondation. Après la suppression de leur ordre, en 1312, les Templiers furent remplacés par
les Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, les Hospitaliers. Leur commanderie est alors dite de
Boux et Merlan, les deux chefs-lieux. Plus tard, Boult assura la primauté, les commandeurs y
ayant construit une maison où ils séjournaient régulièrement. La commanderie fut supprimée à
la Révolution.
Selon Octave Guelliot, des bâtiment
construits par les Templiers, ne subsistaient, au
début du XVIIe siècle, qu’une tour, un colombier.
En 1742 existaient encore la tour, le pavillon et
deux bâtiments de pierre en forme de pavillons
carrés qui subsistaient à l’époque de Guelliot. Le
tout était entouré d’une muraille, ce qui laisse
supposer que le domaine des Templiers avait
l’aspect d’une véritable forteresse. La tour n’est
plus mentionnée en 1773. La commanderie figure
sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle. Il n’en reste
Commanderie de Boult-aux-Bois aucun vestige et seule la rue de la commanderie en
(carte de Cassini)
conserve le souvenir.
La Chambre-aux-Loups
Au XIIIe siècle les
Templiers de Reims avaient des
biens dans la région de Vouziers.
En 1215 est mentionnée une
maison du Temple, située près de
Théline,
qui
est
très
vraisemblablement celle de la
Chambre-aux-Loups, dont le nom
apparaît pour la première fois en
1229. Au XVIe siècle, cette
propriété templière est louée à un
fermier. Elle fut plusieurs fois
détruite vers 1590 ou en 1651.
Elle fut encore reconstruite au
XVIIIe siècle et nous possédons
une description de l’établissement
rédigée lors de la visite du
commandeur en 1788. La ferme
fut vendue en 1793 comme bien
national. Elle figure sur la carte de
Cassini et sur le cadastre de 1831.
La Chambre-aux-Loups, cadastre ancien de
Vouziers (Arch. dép. Ardennes, C 2)
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Les prieurés
Il ne reste que peu de souvenir des prieurés, pour lesquels, souvent, la
documentation écrite est rare.
Grandpré, Guincourt, Sechault, Semuy, Senuc
La plupart du temps, le souvenir du prieuré n’est que l’église du village. C’est très
probablement le cas à Grandpré, Guincourt, Sechault, Semuy et Senuc.
Echarson (com. Vrizy)
Le souvenir du prieuré d’Echarson n’est conservé que dans le nom d’un lieu-dit de
la commune de Vrizy, encore hameau en 1831.
Masme (com. Buzancy)
Selon une tradition, le prieuré de
Masme (commune de Buzancy), qui
dépendait de l’abbaye de Rebais, aurait été
créé au temps de Charlemagne, qui de retour
d’une guerre en Saxe, manqua d’eau et de
vivres. Implorant la miséricorde divine, il
frappa le sol de son épée : une source jaillit et
une manne abondante tomba du ciel.
L’empereur y fit élever une imposante
basilique. Rien ne permet de confirmer cette
légende. L’église étant en mauvais état, le
prieur commendataire décida de la détruire en
1759. Seule subsista une chapelle érigée au
XIIIe siècle, mais dont sa façade fut
entièrement reprise, sans doute lors des Chapelle de Masmes (François Munier)
réparations de 1765.
Louvergny
Louvergny fut le siège de la maison chef d’ordre en France des ermites du Mont
Saint-Guillaume, implantés en ce lieu grâce aux donations du comte Jean de Rethel, le 9 mars
1250. En 1260, le prieuré fut transféré près du ruisseau, dans la prairie de Sainte-Marie : le
prieuré en conserva l’appellation de Notre-Dame des Prés. Les bâtiments et l’église furent
restaurés par l’archevêque de Reims Robert de Lenoncourt en 1515-1529. Le 29 juillet 1643,
les locaux passèrent aux bénédictines de Notre-Dame de Mouzon qui s’engagèrent à rétablir le
culte dans l’église du prieuré, à payer les dettes et à verser une pension viagère à chacun des
religieux. Le prieuré fut supprimé le 26 avril 1741 et le 18 mars 1743, un décret autorisa la
démolition de l’église, les autres bâtiments formant un corps de ferme.
On retrouve sur le cadastre de 1825 cette ferme, dite ferme de l’Abbaye qui disparut
au cours du XIXe siècle. Aujourd’hui, une croix en fer, dite de Saint-Guillaume, rappelle
l’emplacement du chœur de l’église ; le souvenir de cette maison se conserve encore dans le
nom d’un lieudit, le Pré de l’Abbaye.
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Prieuré de Louvergny, cadastre ancien
(arch. dép. Ardennes, A 1)

Landèves
Le prieuré de Landèves, dépendait de l’ordre des chanoines réguliers du Val des
Ecoliers, abbaye fut fondée près de Chaumont-en-Bassigny, vers 1201, par 4 maîtres de
l’Université de Paris qui décidèrent d’abandonner leur enseignement pour se retirer du monde,
dans la solitude, et 37 étudiants. Le prieuré de Landèves fut fondé, selon la tradition, en 1219
par deux frères, Hugues et Jean seigneur de Ballay. Il succéda à un ermitage, Sainte-Marie-auxBois, concédé en 1106 par l’archevêque de Reims Manassès II à l’abbaye Saint-Denis de Reims.
Aucun acte n’indique la date du rattachement de cette maison au Val des Ecoliers. Le premier
acte conservé, d’avril 1220, évoque Landèves et non Sainte-Marie-aux-Bois. En 1623, le
prieuré fut érigé en abbaye. Elle fut reconstruite en 1748. Le couvent disparut à la Révolution.
Le site est marqué par l’érémitisme car c’est une vallée encaissée, dans la forêt de
la Fournelle. Le couvent fut rebâti en 1316, au nord du site primitif, dont le souvenir est
conservé sur le cadastre de 1832 par un micro-toponyme, le Vieux Landèves.
Sainte-Vaubourg : le prieuré et le palais de Charlemagne
En 1102, fut fondé le prieuré de Sainte-Vaubourg, dépendant de Molesme, qui
permet de localiser le palais carolingien d’Attigny. Vers 651, le roi Clovis II acquit par échange
avec l’abbé de Saint-Aignan d’Orléans la villa d’Attigny. Attigny fut une résidence du maire
du palais Pépin le Bref, qui y présida une séance de son tribunal le 14 août 749, avant de devenir
un palais avec l’accession de celui-ci à la couronne. Les sources ne mentionnent aucun séjour
de certains rois à Attigny : Louis le Bègue, Eudes, Robert, Louis IV, Lothaire et Louis V.
Charles le Chauve et Charles le Simple y vinrent fréquemment (le premier en moyenne tous les
deux ans, le second tous les 3,5 ans) alors que Charlemagne (tous les 10,5 ans) et Louis le Pieux
(tous les 8,5 ans) y vinrent peu.
La fonction du palais d’Attigny ressort de sa situation géographique : l’ensemble
fiscal d’Attigny se trouvait sur le voie romaine Reims-Trêves, qui reliait les deux royaumes
francs, l’Austrasie, à l’est, à la Neustrie, à l’ouest. Le mot fisc désignait, à l’époque de l’empire
romain, les propriétés impériales, et, au haut moyen-âge, l’ensemble des domaines royaux et,
par extension, l’ensemble des revenus perçus par les agents du roi pour alimenter le trésor royal.
L’importance stratégique du fisc d’Attigny, au passage de l’Aisne et à deux jours de voyage de
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Reims,
était
considérable.
Conséquence de cette situation
géographique, Attigny fut un
point de rencontre : en 762, 822,
865, 870 et 874, des conciles y
furent convoqués ; les souverains
y tinrent
des assemblées
générales. Au cours de l’une
d’elles, en 822, Louis le Pieux y
confessa
publiquement
sa
conduite envers son neveu,
Bernard roi d’Italie qu’il avait fait
mourir et décida une pénitence
générale. Il est probable que
Charles le Simple a voulu donner
Attigny et Sainte-Vaubourg (carte IGN)
une plus grande importance au
palais d’Attigny : en 916, il y fonda une chapelle dotée de douze desservants, sans doute pour
célébrer à Attigny, avec solennité, les grandes fêtes religieuses.
Au IXe et Xe siècles, le fisc d’Attigny fit l’objet de diverses aliénations au bénéfice
de l’Eglise de Reims ou des monastères royaux de Saint-Marcoul de Corbény et de SaintCorneille de Compiègne. Toutefois, ces donations prises sur le fisc d’Attigny semblent
médiocres, ce qui serait significatif de la volonté de l’administration royale de préserver
l’essentiel du fisc d’Attigny, volonté à mettre en relation avec l’importance économique
d’Attigny mais aussi avec son importance politique car sa situation géographique assurait aux
rois, aux Xe et XIe siècles, une base territoriale et une forte influence dans une région soumise
à l’archevêque de Reims et aux comtes de Rethel et de Porcien.
Vers 1093, le roi Philippe Ier donna en dot à sa fille Constance, épouse du comte de
Champagne Hugues, sa villa d’Attigny. Le comte Hugues, qui avait déjà aliéné la totalité du
fisc à l’Eglise de Reims, attribua en 1102 la chapelle à l’abbaye de Molesme pour en faire un
prieuré. Le chapitre séculier fut dissous et les chanoines remplacés par des moines. Il est
probable qu’Hugues fut contraint de céder la dot de sa femme par tous ceux qui s’inquiétaient
de sa présence sur l’Aisne, essentiellement les comtes de Rethel et de Porcien, peut-être le
clergé rémois et certainement le roi qui seul pouvait autoriser cette aliénation. Le comte de
Champagne ne réapparut dans la région qu’au moment de la fondation de l’abbaye de Signy en
1135.
La localisation du palais
La décision de Charles III le Simple, de fonder une chapelle dans son palais est
connue par deux diplômes, l’un de 916 et l’autre une copie d’un diplôme perdu connu par une
copie du XIe siècle rédigé en même temps ou peu après, et antérieur au 20 avril 918, date d’un
autre acte de Charles III soumettant la chapelle qu’il avait fait construire dans son palais
d’Attigny à l’abbaye de Saint-Corneille de Compiègne. Ce deuxième diplôme, qui précisait les
droits des desservants et développait la dotation primitive de la chapelle, contient des
informations essentielles pour localiser le palais carolingien ; elles peuvent être complétées par
des dispositions des chartes données en 1102 et 1104 par le comte Hugues de Champagne et
par son épouse Constance.
Dans les chartes de Charles le Simple (916-921) :
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Charles le Simple bâtit l’église de Sainte-Vaubourg dans son palais d’Attigny.
Le lieu où devait être construit le cloître destiné aux desservants était situé au bas du
palais, depuis la porte sud (porta meridiana) pour ceux qui entraient, à droite jusqu’à
l’église. Cette porte sud, du côté donc de la voie romaine, était probablement l’entrée
principale du palais.
Parmi les biens donnés en dotation figurait une couture (terre labourable) située au
dessus du palais, près du breuil (champ non cultivé, réserve de chasse, souvent un terrain
boisé) et plus particulièrement devant la porte supérieure du palais. Elle devait servir à
construire des maisons, des jardins ou des auberges : un village devait donc se
développer près de la chapelle. Cette porte supérieure s’oppose-t-elle à la porte sud et
faut-il donc supposer qu’elle se trouve au nord ? Ou le mot supérieur est-il une référence
à la présence d’une hauteur à l’ouest ou au sud-ouest, où s’élève aujourd’hui le village ?
Dans les chartes relatives à la fondation et à la dotation du prieuré de Sainte-Vaubourg :
En 1102, Constance, épouse du comte de Champagne Hugues, donne le manse
seigneurial qu’elle possède par héritage dans la villa Diona au prieuré dépendant de
Molesme construit en un lieu appelé Diona.
En 1104, le comte Hugues confirme aux moines de Molesme la possession du village
de Sainte-Vaubourg appelé autrement Diona.

Il résulte des informations précédentes que le palais d’Attigny était situé dans le
fisc d’Attigny, mais pas dans la localité d’Attigny (ce qui implique évidemment que le « dôme
de Charlemagne » n’a rien à voir avec le palais !). Ce palais était situé à Sainte-Vaubourg ou
Dione, proche de la voie romaine, un centre d’habitat qui s’était développé vers le nord. L’église
de Sainte-Vaubourg fut fondée dans le palais d’Attigny. L’emplacement du prieuré, et donc de
la chapelle construite en 916, est attesté par la ferme du Prieuré, à l’est du village de SainteVaubourg.

Sainte-Vaubourg, cadastre ancien (arch. dép. Ardennes B 1)

Cette chapelle, incluse dans la ferme, a été détruite en 1816. La ferme du prieuré
occupe donc une partie du palais. Peut-on aller plus loin ? Selon Elisabeth Robert, citée par
Josiane Barbier, l’orientation du parcellaire, tel qu’il apparaît sur le cadastre du XIX e siècle, à
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l’emplacement de la ferme du prieuré se retrouve à l’ouest de cette ferme au lieu-dit la place.
Elisabeth Robert en a déduit que l’espace occupé par le palais pouvait mesurer 175 à 245 m
(vers l’est le parcellaire est moins net, ce qui explique cette incertitude) sur 140 m, soit une
superficie de 2,5 à 3,5 ha.
Un autre vestige, bien visible sur la cadastre ancien et disparu aujourd’hui, est, au
nord de l’espace décrit ci-dessus, le « Château ». Cet édifice n’a aucun rapport avec le palais
carolingien. Dans un document du fonds de l’abbaye de Saint-Remi de Reims, daté de 1657, il
est question « depuis 170 ans une maison avec fossez […] bastye à Sainte-Vaubourg sans adveu
du seigneur ». Il s’agit d’une maison forte construite, si on s’en tient à la lettre de ce texte, vers
1487, dont les fossés étaient alimentés par la source Sainte-Reine. Ce château n’aurait donc
aucun lien avec le palais carolingien.

LES VILLAGES
Des villages conservent encore des traces de leur passé médiéval. C’est le cas des
villages désertés, mais aussi des villeneuves, et notamment de celles qui ont fait l’objet de
chartes de fondation ou de chartes de franchises.

Les villages désertés
Théline
Le village déserté le mieux connu de la région de Vouziers est celui de Théline dont
le vestige, non loin du château de Richecourt, est une butte en plein champ, haute de 4 à 5 m
d’environ 60 m de longueur et 40 m de largeur à la base et 45 m de longueur et 30 m de largeur
au sommet. Cette butte est
aujourd’hui occupée par
des arbres. Ce site a fait
l’objet d’une étude dans le
Curieux Vouzinois. Sur
cette
butte
s’élevait
l’église, entourée de son
cimetière, qui figure sur le
cadastre ancien de 1831.
Mais, en 1790, cette église
avait été détruite à la
demande des habitants de
Blaise, annexe de Théline,
Butte de Théline (photo Jackie Lusse)
parce que cet édifice, isolé,
était trop éloigné de leur village. Ils demandaient la permission d’en bâtir une nouvelle, à leurs
frais, au centre de Blaise. L’inventaire du patrimoine de Champagne-Ardenne précise qu’à
Blaise « les parties gothiques que sont le portail, les baies ou la voûte du chœur sont donc des
remplois de Théline » alors que « la voûte d’ogives de la nef a dû être édifiée dans la seconde
moitié du XIXe siècle ».
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Si l’église de Théline est isolée, c’est que le village avait disparu. Le cadastre ancien
de Blaise, grâce au réseau des chemins, témoigne encore de l’existence du village de Théline.
Quand le village de Théline a-t-il disparu ? Le « « Controlle des Rolles et des
Menages dependants de l’election de Rethel » de 1636 donne alors 20 feux imposables à
Théline, ce qui implique que le village existait encore. Théline fut sans doute victime de la
Fronde. En 1650, par exemple, la Champagne fut traversée par l’armée royale qui marchait au
siège de Rethel et par ses ennemis, l’archiduc Léopold et Turenne. Au début du XVIIIe siècle,
il n’y avait plus que deux ménages.
L’église de Théline est mentionnée pour la première fois en 1103 lorsque
l’archevêque de Reims Manassès la donne à l’abbaye de Saint-Thierry, près de Reims. Au XIIe
siècle dépendait de Théline Vouziers, qui n’avait qu’une chapelle en 1148, et Blaise. Mais nous
ignorons la date de la fondation de l’église et de la paroisse de Théline. Le seul indice pourrait
résider dans la dédicace de l’église, Saint-Clément. S’agit-il du pape Clément Ier, dont les
reliques furent rapportées de Crimée par saint Cyrille en 868 ? Une réponse positive à cette
question inviterait à dater l’église de Théline du Xe siècle, voire de la fin du IXe. En 1678,
l’archevêque de Reims érigea Vouziers en paroisse et Théline devint une annexe de SainteMarie.
En 1688 et 1735, des visites épiscopales décrivent l’église de Théline comme en
bon état ; une enquête de 1774 nous en donne une description précise et détaillée : dimensions
importante, chœur voûté mais nef lambrissée ; trois autels ; pas de clocher…
En 1870, un habitant de Blaise, dans le but de se procurer des pierres pour bâtir un
fournil fit des « fouilles » dans le tertre. Il a d’abord retrouvé le pavé d’une église du XVIe
siècle puis un mètre plus bas, un dallage et les fondations d’une église antérieure avec des traces
d’incendie. D’autre part, pour la construction de l’église de Blaise, des éléments de l’ancienne
église de Théline ont été réutilisés (portail ogival, encadrements de fenêtres, autels baroques et
niche Renaissance). Ils datent de la fin de l’époque gothique et de la Renaissance.
Il semble donc que l’église du XIIe siècle a subi un incendie et a été détruite à une
époque et pour des raisons inconnues puis reconstruite au XVIe siècle. Une dalle intégrée à une
croix en pierre qui se trouvait à l’emplacement de l’église (aujourd’hui à Blaise) portant la date
de 1570, Octave Guelliot a supposé que cette date de 1570 devait être celle de la construction
de la dernière église.
Reste la question de l’origine de cette butte artificielle : en raison de l’absence
probable d’un fossé et se sa situation en plaine, dans un site non défensif et loin d’un cours
d’eau, il ne s’agit sans doute pas d’une motte castrale, d’autant qu’aucun texte ne permet de
corroborer cette hypothèse. Il a été supposé qu’il s’agissait d’un tumulus christianisé, mais,
selon Michel Chossenot, les dimensions semblent trop importantes pour valider cette
hypothèse. A-t-elle été élevée spécifiquement pour y édifier une église ? Avait-elle une autre
fonction ? On remarquera seulement que, selon la tradition, la « fouille » qui y a été effectuée
a permis de recueillir des pierres. Comme aucun édifice n’apparaît sur le cadastre ancien de
1835 (donc antérieur à la fouille), il faut supposer que ces matériaux provenaient du tertre
même, ce qui exclurait encore l’hypothèse d’une motte castrale ou d’un tumulus gaulois : Le
tertre serait-il constitué des matériaux de la démolition de l’église ? Sans fouille archéologique,
il semble impossible de répondre à ces questions. Mais le site a déjà subi des détériorations en
1870 et ne semble pas menacé, ce qui exclut une fouille de sauvetage.
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Avègres
Le village d’Avègres
est mentionné dès le IXe siècle
dans le récit écrit par Altman pour
relater la translation, vers 840, des
reliques de Saint-Hélène dérobée à
Rome par un prêtre d’Hautvillers.
Il y est dit que celui-ci passa par
Avègres avant de gagner Falaise,
dans le pagus de Voncq. Le seul
vestige subsistant aujourd’hui est
un microtoponyme, le moulin
d’Avègres, moulin qui existait
encore en 1829 et le lieudit
Avègres sur le cadastre actuel. Ce
moulin d’Avègres est situé au
point de rencontre des communes
de Marvaux, Séchault et Monthois.
Le nom d’Avègres est
encore mentionné sur la carte de
Cassini, au XVIIIe siècle, mais
sans symbole désignant un lieu
habité. Quand disparut ce village ? Moulin d’Avègres,cadastre ancien de Marvaux-Vieux
Dans une de ses odes, le poète (arch. dép. Ardennes, TA)
Jean Morel, rappelle qu’il est né à
Avègres, près de Monthois et de Challerange, ce qui laisse supposer que le village existait
encore en 1539. Toutefois, quelle était son importance à cette époque ? Mais il disparut peu
après : le 17 mars 1553, Monseigneur de Miremont, abbé de Saint-Rémi de Reims fit un bail
emphytéotique (de longue durée) à Gérard Laigner « du lieu d’Avesgres où d’ancienneté il y
avoit bourgeois et habitans résidans, de présent ruyné et destruit par les guerres, qui consiste en
ban et finaige et justice haulte, moyenne et basse, comprenant 100 arpents de terres, 10 de prés,
plus 2 arpents où était anciennement la maison, et grange, à charge d’y rebâtir une maison avec
dependances ». Lors de la rédaction des coutumes du bailliage de Vermandois, le 3 novembre
1556 on note parmi les présents « maistre Gérard Bricot, curé d’Avègres et Marvault », autre
témoignage probable de la désertion de l’habitat. En 1789, selon les procès-verbaux de
l'assemblée du Bailliage de Reims, pour les États généraux, Marvaux et Avègres, nommés
ensemble, comptaient 45 feux.
Quelle fut la cause de la désertion d’Avègres ? Selon le bail de 1553, cette désertion
serait due aux guerres : si elle eut lieu entre 1539 et 1556, faut-il supposer une conséquence du
conflit entre les rois de France François Ier et Henri II avec Charles Quint ? Pour vérifier cette
hypothèse, il serait nécessaire de connaître le détail des opérations militaires. Une autre raison
pourrait être proposée, bien que cette explication semble concerner plutôt le XVIIe siècle : Le
secteur Marvaux, Avègres, Aure, Tahure était une enclave isolée du bailliage de Reims, qui
suivait la coutume de Vermandois au milieu d’une région qui avait adopté celle de Vitry. Or la
coutume de Vermandois passait pour plus sévère : les habitants d’Avègres n’auraient-ils pas
quitté leur village pour être soumis à des conditions plus avantageuses ?
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Les villes neuves
Au moyen Age, lors des grands défrichements, de nombreux villages furent fondés.
On en conserve quelques traces dans des chartes de fondation, le plus souvent des contrats de
pariage, dans des toponymes ou dans des plans cadastraux anciens et même contemporains.
Les contrats de pariage associaient deux seigneurs, souvent un laïc et un
ecclésiastique. L’un des seigneurs apportait la terre et les droits de ban (doit de commander,
contraindre et punir) en dépendant, l’autre la puissance, ses relations ou de l’argent. Les revenus
du nouveau village, des redevances foncières ou des taxes provenant du droit de ban (péages,
taxes sur les transactions commerciales, taille, amendes de justice...) étaient partagés entre les
deux seigneurs, qui profitaient ainsi de l’expansion économique.
Belleville-sur-Bar, Sauville et Montcheutin
Un petit seigneur laïc, Guillaume de Germania, décida de construire, dans son bois
d’Authe, entre Châtillon-sur-Bar et la maison du Temple de Boult, une villeneuve qu’il nomme
Belleville (-sur-Bar) et qu’il place sous la sauvegarde du comte de Champagne le 25 mars 1247.
Le plan du village, tel qu’il apparaît sur le cadastre de 1823, laisse supposer qu’il s’agit d’un
village-rue ou en arêtes de poisson : il s’étend le long d’une rue qui part de l’église.

Belleville-sur-Bar, cadastre ancien (arch. dép. Ardennes C 1)

Ce plan se retrouve à Sauville, village fondé en 1208-1209 par contrat de pariage
entre Hugues II, comte de Rethel, et l’abbaye Saint-Remi de Reims. Le toponyme Sauville
(Sauva villa), ville sauve, témoigne de la protection dont jouissait cette localité.
On peut mettre dans la même catégorie le village de Montcheutin fondé avant
novembre 1248, date à laquelle l’archevêque de Reims donna au prieuré de Senuc la dîme de
la neuve ville de Montcheutin, même si le plan n’est pas très parlant.
Le Chesne
Le Chesne fut un important centre de colonisation. En mars 1200, un contrat de
pariage fut conclu entre l’abbé de Saint-Remi et Hugues II, comte de Rethel, pour construire
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dans la forêt de Bairon, une villeneuve appelée Novum mansum (c’est à dire Neuve maison).
Ce nom fut abandonné dès 1211 et 1213 pour celui du Chesne. Il est probable que le passage
de la voie romaine de Reims à Trèves favorisa cette implantation. Diverses chartes montrent
que les défrichements de la « haye du Chesne » se poursuivirent au XIIIe siècle. En 1301, la
localité est appelée Chaisne Poilleux. Pour Charles Higounet, ce qualificatif, poilleux ou
pouilleux, qui désignerait un terroir herbeux, serait une référence aux origines du village. On
objectera que l’adjectif pouilleux ou poilleux, selon le dictionnaire du Moyen Français, n’aurait
pas cette acception à cette époque, mais plutôt celle « d’infesté de poux, malpropre, misérable ».
En 1473, le mot a évolué : on parle de Chesne Populeux, peut-être une allusion au peuplement
de la localité.
Le plan du
Chesne a été profondément
modifié par la création de la
route nationale et du canal
des Ardennes au XIXe
siècle. Cependant, le plan
cadastral et la photo
aérienne montrent que la
localité
s’est
d’abord
formée en fuseau le long de
la voie romaine ; un tel plan
est une variante du villagerue. On parle aussi de
village « en arêtes de
poissons ». Selon Charles
Higounet, le village se
Le Chesne (photo Géoportail)
serait développé ensuite par
blocs assez réguliers, avec notamment la construction de l’église à l’extérieur du fuseau.
Bazancourt
En 1211, un
contrat de pariage fut
conclu entre l’abbaye
Saint-Denis de Reims, et le
comte de Rethel Hugues II,
son
avoué,
pour
Bazancourt. Il semble que
l’abbaye rémoise avait en
ce lieu une exploitation et
qu’il fut alors décidé de
défricher des bois pour la
fondation d’un village.
Nous ignorons si cette
fondation a connu un grand
succès : Bazancourt n’était
qu’une
succursale
de
Châtillon-sur-Bar sur la
carte de Cassini et n’était

Bazancourt, carte de Cassini
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plus, depuis le XIXe siècle, qu’un écart de ce même village. N’en subsiste qu’un lieu-dit.

Neuville (commune de Neuville-(Day)
Le toponyme Neuville évoque une villeneuve mais nous ignorons la date de sa
fondation. La seule certitude est son existence en septembre 1229 lorsque le comte de Rethel
Hugues III donna à Aubry de Montgon tout ce qu’il possédait à la Neuville, moyennant quoi
Aubry devait la garde au château d’Omont pendant deux mois. Le plan cadastral du village
n’est pas représentatif des villeneuves médiévales. Notons qu’un habitat portant le nom de
Neuville n’est pas obligatoirement médiéval. Ainsi, Neuville-le-Comte, hameau d’Exermont,
fut construit au XVIe siècle par le comte de Grandpré.
Sy ?
Aucun texte ne prouve que le village de Sy, mentionné avec son église dans une
bulle du pape Alexandre III du 11 juin 1164 en faveur de l’abbaye de la Sauve-Majeure, fut une
villeneuve. L’hypothèse a néanmoins été formulée par Charles Higounet : « Le village de Sy,
sur le ruisseau des Armoises présente un curieux plan qui pourrait correspondre à un
accroissement ». Mais le plan actuel et le plan de 1804 sont peu caractéristiques.

Les chartes de franchises
Le principal souci des fondateurs des villeneuves était d’attirer de nouveaux
habitants, des hôtes, sur leurs terrains ingrats. Pour ce faire, ils leur accordaient la liberté
personnelle et, surtout, limitaient les exigences seigneuriales en leur accordant des chartes de
franchises ou d’assises.
Pour reprendre la définition de Jean Schneider, « une charte de franchises est un
acte émis par un souverain ou un seigneur, reconnaissant aux habitants d’une localité ou d’un
groupe de localité, un statut particulier dont les droits peuvent être de nature et d’ampleur
variables : condition des personnes et des biens, limitation des droits féodaux et seigneuriaux,
contrôle et taxation des activités économiques, autonomie administrative, pouvoirs de police et
de justice, telles sont les catégories de franchises qui peuvent figurer dans ces documents ; elles
sont rarement toutes représentées dans une seule charte et octroyée à une même localité ». Elle
était accordée par le pouvoir seigneurial pour régler les relations du seigneur avec la
communauté des habitants et garantir à ceux-ci des droits énumérés très précisément dans l’acte.
L’objectif des chartes d’assise était de remplacer la taille par une redevance
annuelle, "l'assise". Cette taxe frappe l’homme ou bien l’exploitation ou bien le cheptel et le
train de culture […] [La charte d’assise] vise surtout à limiter les exactions seigneuriales, donc
avant tout la taille, mais elle détermine également les devoirs d’ost, de chevauchée et de gîte,
reconnaît plus souvent qu’elle ne modifie le droit pénal, accorde parfois l’autonomie
administrative, fixe les corvées et modifie rarement la seigneurie foncière.
L’octroi de privilèges aux hôtes qui procédèrent aux défrichements bénéficia aux
populations anciennement installées car les seigneurs, craignant la fuite de leurs sujets vers les
villeneuves, leur accordèrent les mêmes avantages par des chartes de franchises qui, en
conséquence, ressemblent beaucoup aux chartes de fondation de villeneuves.
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Contrairement aux affirmations d’historiens du XIXe siècle, l’octroi de franchises
par un seigneur ne témoigne pas de sa défaite face aux revendications paysannes, mais au
contraire renforce souvent, en la légitimant, l’autorité seigneuriale. En général, les seigneurs se
sont montrés conciliants sur l’abonnement des redevances ou sur certaines taxes, mais ils ont
tenu à préserver les droits de justice, le droit de ban et le commandement militaire.
Ces chartes de franchises, conservées en originaux ou en copies, sont des sources
essentielles pour l’histoire, l’organisation, le statut des habitants, les activités économiques. On
en a conservé plusieurs pour l’arrondissement de Vouziers. Citons Le Chesne (1207), Sauville,
1208, Attigny (1208), Lametz (1218), La Besace (1220), Sommauthe (1222), Boult-aux-Bois
(1246), Bourcq (1237), Semuy (1248), etc. Mais développer le contenu de ces chartes
allongerait démesurément cet article.

CONCLUSION
Le Moyen Age est partout car ce fut une période essentielle pour la mise en place
des paysages. Les vestiges sont variés. Certains sont encore bien visibles, comme les églises,
les monastères ou les mottes castrales et les maisons fortes, même si, aujourd’hui, ils sont
souvent en ruine. Toutefois, bien plus nombreux sont ceux qui n’ont laissé que des traces ou
des souvenirs. La plupart des temps, il faut consulter de nombreux documents, des sources
écrites ou des plans cadastraux pour les repérer, ce qui n’est pas facile en l’absence d’un
dictionnaire topographique du département des Ardennes. Heureusement, dans de nombreux
cas, le dictionnaire d’Octave Guelliot permet de compléter les lacunes.
Pour certains, on l’a vu, on ne conserve que des noms… Il faudrait recenser tous
les noms de lieux-dits, en utilisant par exemple le Corpus microtoponymique du département
des Ardennes d’après le cadastre « napoléonien, 2 vol. Université de Reims-ChampagneArdenne, 2006, puis, les repérer sur le terrain ou sur des documents figurés et des cartes, faire
l’inventaire des sources et essayer d’écrire l’histoire de ces sites… Un travail fastidieux, de
longue haleine. Et pourtant, les quelques exemples développés ici montrent tout l’intérêt de ce
type de recherche pour une région donnée.

Jackie LUSSE

Bibliographie
BARBIER (Josiane) « Attigny (Ardennes). Palais carolingien », RENOUX (Annie), Palais
médiévaux (France-Belgique). 25 ans d’archéologie, Université du Maine, 1994, p. 25-27
BARBIER (Josiane), « palais et fisc à l’époque carolingienne : Attigny », Bibliothèque de
l’école des chartes, 1982, t. 140, livraison 2, p. 133-162.
BUR (Michel) et collaborateurs, Vestiges d’habitat seigneurial fortifié du Bas-Pays argonnais,
A.R.E.R.S, Reims, 1972.
BUR (Michel) et collaborateurs, Vestiges d’habitat seigneurial fortifié des Ardennes et de la
vallée de l’Aisne, A.R.E.R.S., Reims, 1980
BUR (Michel), La formation du comté de Champagne, v. 950 – v. 1150, Nancy, 1977.
BUR (Michel), Le château, Typologie des sources du Moyen âge occidental, fasc. 79, Turnhout,
1999.

67

© Horizons d'Argonne N° 97 - Juin 2020

CECCONELLO (Robert), Traces du passé de Boult-aux-Bois, Terres Ardennaise, CharlevilleMézières, 1999.
GROSSIN (Emmanuel), « Deux lieux-dits de Vouziers riches d’histoire. Théline et
Richecourt », Le curieux vouzinois, n° 98, avril 2015, p. 5-18.
GROSSIN (Emmanuel), « Les templiers à Vouziers », Le curieux vouzinois, t. 93, juillet 2013,
p. 5-18
GUELLIOT (Octave), Dictionnaire historique de l’arrondissement de Vouziers, CharlevilleMézières, 10 vol. 1997-2007.
HIGOUNET (Charles), Défrichements et villeneuves du Bassin parisien (XIe-XIVe siècles),
Paris, 1990.
HOUOT-CHARREYRE (Armelle), Autour de la charte de Beaumont : les franchises rurales
et urbaines en Argonne et en Ardennes de la fin du XII e au milieu du XIVe siècle, mémoire de
maîtrise de l’Université de Nancy II, s. d.
JAILLIOT (Jules), « Recherches sur l’abbaye de Chéhéry », Revue d’Ardenne et d’Argonne, t.
II, 1894-1895, p. 161-176 ; t. III, 1895-1896, p. 8-22, 47-57, 86-99, 107-118, 151-155, 202213 ; t. IV, 1896-1897, p. 24-32, 90-100, 122-134, 157-166, 196-206 ; « Nouveaux documents
sur l’abbaye de Chéhéry », t. X, 1902-1903, p. 185-207.
La prise du chasteau de Richecourt, faicte par monsieur le duc de Guyse le dimanche 5. De
mars, Paris, 1617.
Le château de Cornay, Le curieux vouzinois, hors série, n° IX, mars 2007.
SIMONNET (Florent), « Le Palais d’Attigny et ses environs », Le curieux vouzinois, n° 94,
décembre 2013, p. 4-21 et n° 95, mars 2014, p. 4-23.

Notes
(1) Ce texte est celui, légèrement remanié de la conférence organisée à Vouziers le 11 octobre 2019 par
l’Association pour la sauvegarde du patrimoine du Vouzinois

68

© Horizons d'Argonne N° 97 - Juin 2020

BUZANCY D’AUTREFOIS
En 2018, dans une première conférence, Claude Grimmer avait évoqué les
seigneurs de Buzancy, noblesse liée à sa terre, les Anglure et les Chamarande, puis cette
aristocratie liée au monde financier, les Boulogne et les Augeard, utilisant la terre pour le
paraître et les loisirs. Une seconde intervention de cette universitaire, en septembre 2019,
très suivie, a complété ce compte-rendu de recherches. Évoquer les habitants de Buzancy
s’avère plus difficile, car le peuple laisse peu de traces dans les archives et les disparitions
de documents ont été très fréquentes en Argonne.
Les habitants de Buzancy sont des ruraux qui observent les règles de
l’Église et du seigneur.
On peut ainsi présenter leur situation.
Au XVIIIe siècle, la présence de riches seigneurs change la donne.
La diaspora oriente les Argonnais vers Paris.
L’esprit de la Révolution se manifeste dans nos campagnes.
Gilles DÉROCHE

UN VILLAGE RURAL COMME TANT D’AUTRES
La première description précise date de 1777, au moment où Boulogne veut vendre son
château.
Le bourg n’est séparé du
château que par une petite rivière et composé
d’environ 300 feux (foyers fiscaux de 1 à 6
personnes en moyenne), soit 600 à 700 habitants.
La grande route qui sert de communication de la
Champagne avec la Picardie, la Lorraine, le
pays Messin, le duché de Luxembourg passe au
milieu du bourg. Par Vouziers Reims, Soissons
on rejoint Paris et Versailles n’est qu’à 36 heures
de voiture. Un marché se tient chaque semaine et
quatre foires par an (mardi de la Passion, le 30
juin, 14 septembre et 1er décembre). Il s’agit là
d’un document publicitaire qui présente les
avantages du village, ce qui favorise la
prospérité. D’autres documents aident à affiner
cette description : les documents fiscaux, les
registres paroissiaux puis l’état civil.
On trouve plusieurs auberges
dont un relais de poste, des maréchaux-ferrants,
charrons, selliers, un artisanat textile avec des
tisserands, marchands de draps, de toile,
plusieurs tailleurs d’habits, un perruquier, un
cordonnier, des merciers, des épiciers, beaucoup
d’artisans du bâtiment : avec des tisserands,
marchands de draps, de toile, plusieurs tailleurs

Avant
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d’habits, un perruquier, un cordonnier, des merciers, des épiciers, beaucoup d’artisans du bâtiment :
serruriers, menuisiers, charpentiers et couvreurs.
L’alphabétisation est l’un des points forts de cette région avec un maître d’école dès le
XVIIe siècle et une maîtresse d’école pour les filles au début du XVIII e, celle -ci ayant été installée à la
suite d’une donation de Madame de Chamarande dans son testament. Ainsi beaucoup d’habitants savent
au moins signer leur nom.
Le bourg est riche de ses terres labourables, de près, de bois, et de moulins. Les
laboureurs cultivent le chanvre, les céréales, élèvent des moutons, des porcs, des volailles et une
multitude de manouvriers (terme très vague qui peut désigner soit des ouvriers sur les chantiers, soit des
ouvriers agricoles) qui se louent à la journée tout en élevant quelques animaux et cultivant leur jardin.
On trouve également des meuniers, un boucher, un cocassier c’est-à-dire un ramasseur et vendeur d’œufs.
La notabilité s’organise autour de deux notaires, de deux chirurgiens qui, à l’époque se
comportent comme des infirmiers, et des rentiers. Il existe une tannerie et une fabrique d’huile à brûler.
Le cœur du village c’est l’église avec le cimetière, la halle et la route principale ; le
château est en limite.
Dans ce village, on distingue, des maisons en pierre et des chaumières, presque toutes
mitoyennes, on les désigne non par des numéros comme aujourd’hui mais par le nom des propriétaires
voisins, les confronts, rendant difficile l’identification. Ainsi la maison de Jean-Baptiste-Charles Pierson,
laboureur et de Jeanne Peltier sa femme, est ainsi repérée : maison devant la halle tenant d’une part à
celle de Jean Barré le jeune et d’autre part à la ruelle commune et par devant sur la rue. Elle comprend
une cuisine, une chambre basse et une chambre haute, une boutique, un grenier, des aisances et des
dépendances, au fond de la ruelle une grange et des écuries, un jardin potager au bout près le ruisseau.(1)
Une autre maison, plus modeste est celle de Nicolas Jacquet, manouvrier et de sa femme, Marie Jeanne
Fage : une petite maison sur la rue qui conduit à Fossé : petite cuisine, petite chambre derrière, écurie
à côte et grenier au-dessus, avec le jardin derrière, entouré de celle de Nicolas Bernier et de celle de
Jean Pierre d’Artois.(2).

Assemblée 7 septembre 1760
C’est un bourg dynamique avec une gestion autonome. Les habitants paient un cens et
des droits seigneuriaux au seigneur, mais ils se gèrent eux-mêmes. Pour les affaires de l’église il y a la
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fabrique : des marguilliers élus gèrent les affaires (donations, bâtiments) avec le curé, ils peuvent
convoquer l’assemblée des paroissiens. Pour le bourg c’est la charte de 1357 qui fait office de règlement :
Les habitants forment une communauté (plus exactement les hommes, chefs de famille) qui s’assemblent.
Les syndics sont élus le jour de la Pentecôte. Les assemblées sont convoquées au son de la cloche, dès
la veille. En sont exclus les femmes, les veuves et les pauvres.
Ces habitants sont très attachés aux traditions, et ont une foi profonde.
Tout d’abord pour le respect des règles de l’Église, il y des signes qui ne trompent pas,
ici on respecte les interdits : ne pas se marier pendant certaines périodes (pendant l’Avent, le Carême) ;
ne pas avoir d’enfant avant le mariage (mais qui nous dit que les femmes enceintes ne sont pas parties
accoucher ailleurs ?) ; et ne pas se marier entre cousins, enfin aller à la messe. Cette foi semble très
ancrée dans le pays puisqu’il y a la chapelle de Masme qui n’est pas réservée aux seuls habitants de
Buzancy avec son autel à répit. Les enfants non baptisés ne peuvent être enterrés dans le cimetière qui
est une terre sacrée, et c’est pourquoi si l’enfant est faible on peut l’ondoyer dès la naissance, mais s’il
naît mort, c’est l’enfer… Les gens vont alors porter le petit à Masme où le prêtre dit des prières pour le
ranimer juste un instant (souvent on croit le voir bouger) et alors on peut l’ondoyer. Mais on remarque
aussi le maintien des fiançailles à l’église (c’est une coutume qui disparaît dans de nombreuses régions
car les fiancés devançaient alors un peu trop souvent le mariage) mais à Buzancy, comme dans toute
l’Argonne on célèbre les fiançailles à l’église avant le mariage. Même chose pour le choix des prénoms
qui est très limité, sans prénom à la mode (Hercule, Octavie, ou Olympe) et même sous la Révolution
on n’adopte pas les prénoms révolutionnaires.
Le seul divorce date du
30 nivôse an 8 (20 janvier 1800) alors
qu’on l’autorise dès 1792. C’est celui de
l’aubergiste Jean Baptiste Cayet (il est le
fils d’un tailleur d’habits et de Marguerite
Bertrand). Il a 52 ans, il est veuf de Marie
Anne Husson, et il a épousé Anne Julie
Gayart deux ans plus tôt, le 17 janvier
1798. Elle a 30 ans au moment du divorce
qui est prononcé deux ans plus tard, le 6
fructidor an 10 (24 août 1802). Il épouse
une autre femme, Marie Catherine
Jacquin qui a 26 ans, fille de François
Jacquin, peintre et de Marguerite Barré.
Un profond respect des traditions
chrétiennes qui n’exclut pas le
braconnage, le vol de bois et surtout les
rixes est notable. Retenons l’exemple des
frères Gratien, Jean Baptiste et Jérémie.
A l’auberge Des Trois Rois, à Bayonville,
dans la chambre haute, ils entendent un
domestique, nommé Daniel, disant du
mal des garçons de Buzancy. Ils
descendent et se battent. L’incident est
suffisamment
grave
pour
qu’ils
s’enfuient et demandent l’asile à
Charleville.
Etat civil - Divorce 30 Nivôse An 8
On aurait observé la même
situation à Briquenay, avec un peu plus de
mariages consanguins et beaucoup moins d’artisans. Cependant Buzancy connaît au XVIIIe siècle des
événements qui vont transformer le bourg en profondeur.
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UN BOULEVERSEMENT
L’arrivée de Boulogne et de Augeard, nouveaux châtelains enrichis et parisiens,
bouleverse la structure spatiale et sociologique du village.

Un espace qui change
C’est d’abord Boulogne, puis Augeard qui vont tenter de suivre leurs plans,
agrandissement du château et du parc, fossés mis en eau, canal alimenté par des cours d’eau avec cascade.
Si l’on regarde les deux plans on constate qu’il faut quasiment raser la rue du château et acheter des
terres agricoles.
Il y a trois façons de procéder, par
échange, par achats, et en négociant.
Les terres qui se trouvent à l’emplacement de la
cour, des écuries et du futur parc sont
convoitées par le seigneur qui peut proposer des
échanges. Cette solution est toujours acceptée,
car il offre une surface plus vaste. Voici, par
exemple le contrat signé avec Pierre Campagne
dans lequel on trouve ce petit mot :
Le nombre d’héritages cédés à
Campagne en comparaison d’une seule pièce et
plus petite pourrait faire croire qu’il y a
beaucoup d’avantages pour lui, mais point du
tout, il cède 40 verges de terres de très bonne
qualité pour en avoir beaucoup de si mauvaises
qualité…
En ce qui concerne les achats, comme
il s’agit souvent d’héritages, et que la majeure
partie des ayants-droit ne sont plus à Buzancy
ou sont déjà installés, ils acceptent et évitent
toute contestation. Mais il y a des surprises…
C’est l’affaire Jacquet en 1783, Augeard a
« acheté » une maison à l’abandon…Et voici ce

Après

que lui écrit son homme de confiance :
Comme vous le savez Nicolas Jacquet absent de Buzancy depuis plusieurs années était en des espaces
inconnus, que peut-être il était mort et cependant la femme d’Artois, sa belle-sœur, l’a bien découvert
pour lui donner avis de la vente de sa maison. Elle a clabaudé comme bien vous pensez, elle a tenté de
faire croire à Jacquet qu’elle voulait acheter cette maison et qu’on l’avait refusée. J’ai dit à cet homme
que sa belle-sœur n’avait offert que 600 livres, qu’on était encore prêt à la lui rendre en lui payant les
arrérages dus, il a jugé du mérite des assertions de sa sœur et a trouvé bon tout ce qui avait été fait. Il
est venu me trouver il y a deux jours pour me dire tout cela. Il m’a proposé aussi d’acquérir plusieurs
pièces de terre qu’il a encore à Buzancy pour finir tout, j’ai accepté d’avoir son consentement à tout ce
que nous avions fait et j’ai réussi car cela nous met à l’abri des entraves que nous pourrions éprouver
par mauvaise humeur de ce gars. Il est parti fort content. Il s’engage à ratifier la vente et j’ai donné 48
livres pour différentes pièces de terre.
Il y a aussi des spéculations ou des stratégies. Ce qui importe au seigneur c’est d’avoir
un ensemble, certains vont donc acheter à leurs voisins puis revendre l’ensemble. Robert Fage, garçonmeunier à Buzancy, profite d’une succession : il achète à Jacques Destrez, marchand demeurant à
Haricourt deux portions dans une espèce de bâtiment situé à Buzancy dans la rue du château, et il
achète aussi un jardin proche du chemin qui conduit au moulin Il complète ses achats avec des « parts
ou portion » appartement aux héritiers du feu Lambert Destrez Henry md demeurant à Sainte
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Ménehould et François Destrez marchand cordonnier de Buzancy et il va revendre le tout à Boulogne
avec bénéfice.
Les négociations : une autre manière de procéder
En 1760, ce sont des carrières que le sieur de Boulogne s’est mis en possession, appelé
Triot de la Folie et carrières de Buzancy, or les habitants avaient l’habitude d’y envoyer leurs bestiaux
en pâture et de tirer des pierres et cela faisait partie de leurs usages. Lors d’une assemblée de village
le syndic explique que monsieur de Boulogne a pris possession de ces terres.
Ils proposent un arrangement puisqu’il est présent au château et qu’il a dessein de faire
son parc : la communauté a deux parcelles d’usage :l’une est appelée le Houart et l’autre le Pasquy, la
première est un mauvais fond, tout en marais, l’autre si proche du bourg qu’elle ne sert qu’au passage
des bestiaux dans la prairie et qu’il y vient presqu’aucune herbe, cependant attendu la proximité des
prés du seigneur et du parc qu’il a dessein de faire on pourrait lui proposer un échange, Abandonnant
un chemin insuffisant en largeur pour y mener les bestiaux il faudrait faire entrer en considération de
cet abandon un dommage et le seigneur pourrait donner une portion des Aunois qui lui appartient, des
prés tout à faits bons pâturages avec récolte des foins qui serait un avantage considérable.
Une autre transaction met en scène les jeux de pouvoir :
Le même Robert Fage qui est devenu meunier à Marquigny-aux-Bois possède au bord
de la Hideuse un petit bâtiment qui tombe en ruine. Des gravats sont tombés dans le ruisseau qui est
totalement arrêté dans son cours. Pour éviter des poursuites, il déclare abandonner au seigneur cette
portion de terre.
Entre 1756-1777, Boulogne, pour le château, le parc, le canal ne passe pas moins de 139 actes d’achat
devant notaire, sans compter les échanges (autant) et Augeard continue…

CERTAINS S’ENRICHISSENT
Les gens du château
Des gens deviennent de petits notables, tel Davanne, le bailli du marquisat. Sous
Augeard, il touche 200 livres, quatre cordes de bois et cent fagots, et comme il n’habite pas à Buzancy,
il jouit d’une chambre au château et il est nourri pendant ses séjours.
Maillart est le receveur des impôts seigneuriaux, s’occupe aussi de l’entretien des
bâtiments (régisseur), mais il n’engage pas de dépenses sans autorisation, pour le chauffage, le logement
et les sommes de 1200 livres.
François Gaspard, le jardinier reçoit 500 livres en 43 termes. Jacques Huet est le
concierge. Michel Paris, le couvreur, doit faire l’entretien des toitures pour 150 livres par an. Les gardes
des bois, le garde de chasse et pêche, comme Cardot, puis Orbain, reçoivent 500 livres plus un cheval
et une rétribution pour le gibier qu’ils tuent pour la consommation du seigneur. Chez les domestiques,
Chopin reçoit 110 livres de gages (par quartier) et 12 sols par jour pour sa nourriture (9 livres par
quinzaine) et Marie, domestique de la basse-cour, 48 livres de gages par quartier plus 12 sols pour sa
nourriture.

Les artisans et aussi les notaires
Les notaires évidemment, particulièrement Noizet, qui est aussi fondé de pouvoir,
négociateur, les entrepreneurs et même les manouvriers profitent de la situation. Un nombre incroyable
d’ouvriers, venant de partout, Buzancy n’en fournissant qu’une toute petite partie, permettent
l’enrichissement des aubergistes, des maréchaux-ferrants, des voituriers…
Au contraire, d’autres s’appauvrissent, le seigneur faisant la chasse aux pauvres qui
touchent une somme de charité, et certains préfèrent vendre leurs terres et vont s’installer dans les bourgs
d’à côté. Très frappant, la population diminue entre 1760 et 1799. De 300 feux, elle tombe à 196 pour
le bourg et elle n’est plus que de 1093 habitants pour le « canton » de 7 paroisses.
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La diaspora
A Charleville, les universitaires disposent d’une base de données informatisée
concernant sa population ce qui permet de mieux comprendre les migrations. Finalement la population
de Buzancy se tourne peu vers le Nord. On y retrouve assez peu de population en dehors des frères
Gratien dont le cas a été évoqué. On note aussi une femme, Elisabeth Aubert, domestique, et Jean
Mathieu qui s’installe comme marchand, et au XIX e siècle, une ou deux familles ont choisi Charleville.
Charleville, Mézières et Sedan ne sont pas des lieux familiers. La majorité des habitants restent dans un
périmètre de quelques dizaines de kilomètres, à Grandpré, Thénorgues, Sainte-Ménehould, un peu plus
loin à Reims, Stenay, Verdun…
Mais il s’organise dès le XVIIe siècle une voie d’exode rurale vers Paris. Les
domestiques des Anglure, qui étaient souvent originaires de Buzancy, mais surtout l’exemple de trois
familles permettent de comprendre ces circuits et l’attachement au pays d’origine. C’est le cas des Coffin,
des Barré et des Desportes. Les archives nationales ont mis en ligne quelques inventaires de notaires
parisiens qui livrent des traces.

Charles Coffin
Charles Coffin est né le 4 octobre 1676, fils de Rigobert Coffin, huissier royal ou sergent
royal et de Marguerite Houllon. Son parrain est Charles Boudet, procureur fiscal, et sa marraine
Gabrielle Houllon (tante de la femme de Jérémie Coffin, chirurgien). Famille de petits notables ruraux,
Rigobert est huissier, sergent, son frère Jérémie est chirurgien, sa sœur Elisabeth est mariée à Boudet,
procureur fiscal, et il y a un autre frère, Jean. Rigobert et son épouse Marguerite ont une fille en 1681,
Elisabeth, et une autre fille Marie-Madeleine. On peut penser qu’ils sont proches du curé et du seigneur
Chamarande, et on sait que Madame de Chamarande attachait de l’importance à l’éducation. Est-ce par
son intermédiaire ou par d’autres relations que Charles est envoyé au collège de Beauvais ? (Il doit s’agir
de celui de Paris). Il devient professeur au collège de Dormans-Beauvais à Paris et avec l’appui de
Mesmes, premier président au parlement de 1712 (le fils du constructeur d’Asfeld). Il devient recteur de
l’université de Paris (4 facultés et des collèges) en 1718. Homme très habile, on le dit janséniste. Rue
Saint-Jean de Beauvais, paroisse Saint-Etienne-du-Mont vivent également ses deux sœurs et son neveu,
le fils de son frère Lambert qui est conseiller du roi, ci-devant receveur des tailles de l’élection de Guise.
Lorsqu’il meurt le 20 juin 1749 à 73 ans, il semble ne plus avoir de parents directs à Buzancy. Ce
testament prévoit 250 livres annuelles (principal de 10 000 livres) pour la paroisse de Buzancy.120
livres seront remises à Jeanne Bayart, fille célibataire, dame de charité ( ou à celles qui lui succèderont)
pour servir le bouillon et les médicaments des malades, 95 livres seront données aussi à elle pour le
soulagement des pauvres honteux, 30 livres seront laissées à l’église pour un obit que l’église fera dire
à perpétuité le 20 juin de chaque année, jour de son décès (sauf le dimanche) : messe haute de requiem
à la fin de celle-ci de profundis et prières propres avec aspersion d’eau bénite, la veille ce sont les vigiles
des morts à 9 leçons et réponds qui seront chantés à 5h du soir. Pour ces deux cérémonies les cloches
sonneront à une ou deux volées, la veille et le matin même. Le curé sera tenu d’assister et recevra 4
livres, les deux chantres aurons 24 sols et chaque enfant de chœur 2 sols 6 deniers, le bedeau 2 sols, le
surplus sera laissé à la fabrique qui fournira linge ornement et 12 cierges blancs, les habitants réunis
acceptent et ajoutent même de faire deux saluts un le jour de la saint Germain d’Auxerre, l’autre le jour
de la saint Charles, ceci pour tous les bienfaits qu’il a fait depuis 25 ans à Buzancy.
C’est un bienfaiteur, mais aussi une famille qui fait une ascension sociale hors Buzancy.
Il laisse aussi un testament au collège de Beauvais pour que deux élèves de Reims y soient éduqués
gratuitement.
La famille Barré mérite aussi l’attention.
Elle apparaît à Paris à l’occasion de la succession d’un clerc tonsuré, Jean Grelot, qui
était à Reims et décède à Paris. La famille Barré des très enracinée à Buzancy, et elle est très nombreuse.
Ponce Barré, marchand, qui meurt le 14 janvier 1785 à Buzancy est un cas intéressant. Son épouse,
Marguerite Deherpe, elle aussi de Buzancy, est décédée quelques jours après son mari. Comment les
héritiers se répartissent-il ? Parmi ceux qui sont restés au pays se trouve Jean-Baptiste, menuisier, dont
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la fille, Marie, a épousé Gérard Gauthier, sculpteur à Château-Porcien, qui a obtenu des contrats à Paris
et Buzancy. Du côté Deherpe est Jacques Pierre, employé à la Loterie royale de France, qui demeure rue
Neuve des Petits Champs. Il ramasse les procurations. Cette famille semble assez représentative. Une
seule branche s’enracine, les autres partent plus ou moins loin, Paris permettant l’ascension sociale.
On ne peut pas parler de Buzancy sans évoquer la famille Desportes. Ils sont métayers,
donc bougent beaucoup : on voit que Robert Desportes est fermier à Fallaize-sur-Aisne, il a 7 enfants,
l’un d’entre eux, Pierre épousant Elisabeth Dugay, fille d’un chirurgien de Buzancy, s’installe à
Champigneulle mais leur nom est indissociable de Buzancy car Pierre, âgé, prend avec un de ses fils,
Jean, la ferme de Buzancy. C’est une famille qui entretient des liens avec Paris depuis longtemps. Un
des fils de Robert, Hugues est parti jeune à Paris, tout d’abord, commis chez un marchand de bois du
faubourg Saint-Antoine, puis tenancier d’une auberge à La Croix de Fer, rue Saint-Denis, vis-à-vis de
l’église Saint-Leu. Pierre, son frère, laboureur à Champigneulles a 6 enfants et il envoie son aîné,
Alexandre-François, né à Champigneulle
en 1661, chez son frère, alors qu’il est âgé de 12
ans. Ce dernier aime dessiner, et il est finalement
placé chez Nicaise Bernaert, peintre royal, rue du
Sépulcre, boulevard Saint-Germain. Il commence
la belle carrière de peintre que l’on sait. Son frère
Jean, qui est à Buzancy, profite que son frère est
bien installé à Paris. Deux de ses enfants vont y
prendre pension, cela soulage la famille qui n’est
pas riche. Nicolas, né en 1718 à Buzancy, est à
son tour envoyé chez son oncle et il devient lui
aussi peintre royal. Il vend à Paris en 1776 une
hôtellerie située au coin de la rue Neuve-des
Petits-Champs et de la rue Sainte-Anne. Il meurt
en 1787. Sa sœur, Marie, sera placée en 1729 par
son oncle chez une lingère réputée à la cour, afin
d’apprendre le métier. Là encore, l’ascension se
produit à Paris et on constate que plusieurs
tableaux ont été commandés par Boulogne à
Desportes (Mais lequel ?) et qu’un grand tableau
décore la salle à manger.

Alexandre-François Desportes

Nicolas Desportes
Tableau attribué à Nicolas
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L’ESPRIT DE LA RÉVOLUTION
Des contestations sont apparues tout au long du XVIIIe siècle avec le seigneur, pour
l’eau et pour les chemins, pour le paiement des donations. Comme dans de nombreux villages le seigneur
ne joue plus son rôle de protecteur ou de donateur charitable et a peu de rapports avec la population. Il
est souvent jugé comme arrogant et lointain. A la fin de novembre 1789, un procès est en cours contre
Augeard, car il a fait entourer 90 arpents de près et supprimer ainsi la vaine pâture, 27 laboureurs font
parvenir une pétition à l’Assemblée nationale et on leur répond qu’il faut suivre la procédure…
Augeard, qui a été arrêté pour avoir proposé à la reine de s’enfuir, est relâché le 30 mars 1790 et il se
réfugie à Buzancy se croyant en sécurité. A peine retiré il s’aperçoit que la santé de sa fille qui vient
d’accoucher se dégrade et il la laisse dans de bonnes mains à Varennes où il va deux fois par semaine.
Après son décès, en juin 1790, il part pour les affaires à Paris quelques jours. Quand il veut rentrer on
lui déconseille : Arrivé à Sainte-Ménehould je trouvai quelqu’un qui me demanda de ne pas aller à
Buzancy, qu’il y avait eu une insurrection effroyable que deux cents coquins avaient forcé le château à
trois heures du matin pour me pendre, qu’ils s’étaient saisis de mon fils mais après cinq ou six heures
de délibération ils avaient décidé de ne pas le tuer. A Varennes où je m’arrêtais chez l’évêque de
Tricomie il me conseilla de me cacher et me dit avoir vu une lettre que George député à l’assemblée
nationale avait écrite : si monsieur Augeard repasse par votre ville il faudra le faire arrêter, le peuple a
encore besoin d’une victime.
Davanne explique que le 4 août 1790 des hommes et des femmes armés de fourches
pioches, fusils et crocs de fer, se sont transportés dès 4 heures du matin au château pour voir le seigneur.
Comme il était absent, ils ont enfoncé les portes des appartements à coup de hache en criant d’apporter
de la paille afin de mettre le feu à cette maudite maison. Ils étaient aux environs de 200, se sont emparés
du fils Augeard et ont fini par le relâcher, peut-être après avoir fait main basse sur quelques objets et du
vin…
Augeard n’a plus d’illusion : J’envoyai donc mon valet de chambre à Buzancy avec mon
neveu, je leur donnai ordre de mener le cabriolet du concierge et deux chevaux pour arriver la nuit à
Varenne. Je me fis délivrer en cachette un passeport et je partis le lendemain à quatre heures du matin.
Il décide de fuir à Coblentz, où il apprend l’arrestation du roi à Varennes… J’entrevis tous les malheurs
de la France…Pendant ce temps, les prussiens se sont installés à Buzancy il y a une très belle halle, un
château magnifique, Fréderic-Guillaume de Prusse loge à Buzancy, Goethe également. L’administration
révolutionnaire se met en place, les gens qui connaissent le droit prennent les rênes. Jean-Baptiste
Davanne préside la municipalité, Pierre-Pascal Gobron représente le gouvernement- ce sont des hommes
honnêtes, le tribunal est installé dans un des pavillons de l’entrée du château là où se rendait la justice
seigneuriale. Les délations fleurissent, ainsi Jacques Huet veut devenir gendarme mais il est dénoncé
car il aurait porté la cocarde blanche. Il est arrêté et jugé à Paris exécuté le 10 novembre 1793, Boucher,
un des notaires proches d’Augeard, est également dénoncé emprisonné à Reims, jugé et exécuté à Paris.
Une fois Augeard exilé, le domaine, considéré comme bien d’émigré, est arpenté,
inventorié et divisé en 107 lots pour être mis en vente. Les lots sont modestes : entre 400 et 1500 livres,
mais le 4e lot n’est autre que le château pour 95 000 livres…Les meubles et les vins sont mis aussi aux
enchères.
Les notaires, les laboureurs, les artisans et aubergistes enrichis se précipitent sur les
ventes de terres, de bâtiments, le mobilier ; mais ce ne sont pas forcément des gens de Buzancy qui
achètent, mais aussi des brasseurs de Sainte-Ménehould. Le château qui a beaucoup souffert ne trouve
pas preneur… les pillages ayant été nombreux.
Les habitants se sont enfin débarrassés du seigneur hautain et méprisant. Augeard est
rentré après le 18 Brumaire et a fait valoir ses droits sur certaines petites terres, mais il n’est jamais
revenu à Buzancy. Sa petite fille sera indemnisée sous la Restauration par le « milliard des émigrés » de
Charles X. Les plus riches ont racheté des terres, ont construit et une nouvelle notabilité s’installe. Mais
pour Buzancy c’est le démantèlement du château et du domaine, la fin des grandes chasses et des visites
de marque. Le début du siècle est douloureux avec des invasions successives, Prussiens, Russes,
Autrichiens ravagent l’Argonne. La pauvreté s’installe partout durablement. Beaucoup d’hommes
s’engagent dans les armées révolutionnaires, puis dans celles de Napoléon…

Claude GRIMMER

76

© Horizons d'Argonne N° 97 - Juin 2020

LES AVENTURES DU MARÉCHAL-DES-LOGIS
LOUIS GILLET DIT FERDINAND
Du fait divers à la diffusion d’un modèle de bravoure
sous la monarchie, la Révolution et l’Empire

Plat à 5 lobes en accolade,
polychrome, « la délivrance de la
jeune fille », aile rocaille, Attr. Le
Bois d’Epense, Ø 31 cm, collection
particulière, début XIXe siècle.

Plat à 5 lobes en accolade, polychrome,
« le retour à la famille », aille à godron
pourpre, Attr. Le Bois d’Epense, Ø 31
cm, collection particulière, début XIXe
siècle. (Photo Sylvain Druet)

(Photo Sylvain Druet)

Parmi les productions généralement attribuées à la manufacture de faïence du Bois
d’Epense – Les Islettes, la rare paire de plats présentant les aventures du maréchal-des-logis
Louis Gillet dit Ferdinand fait toujours l’admiration des collectionneurs1. Etudiée séparément,
cette iconographie décorative paraît anecdotique mais, replacée dans un corpus plus varié,
diffusé par la presse, la pantomime, la chanson, la gravure, la faïence, les éventails et les œufs
surprise, elle est, en réalité, un moyen pour appuyer l’instruction morale faite « au peuple des
villes et des campagnes »2 à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. A cette période, ce
feuilleton va égayer les intérieurs de clients bourgeois et aristocratiques se reconnaissant dans
l’attitude et les valeurs du brave soldat.

LE FAIT DIVERS
Rappelons rapidement le récit de ses péripéties. Louis Gillet, en congé, se rend à
Sainte-Ménehould, « sa patrie », lorsqu’en traversant un bois dans les environs d’Autun3, il
entend les cris perçants d’une jeune fille que deux hommes avaient attachée à un arbre. Louis
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Gillet tire son sabre et coupe la joue droite d’un des brigands ; puis d’un coup de revers, abat le
poignet de l’autre qui dirige sur lui un pistolet armé. Les deux hommes se sauvent. Il délie la
jeune fille et la ramène chez ses parents. Ceux-ci proposent à Louis Gillet d’épouser leur fille.
Ce dernier refuse, craignant de ne pouvoir la rendre heureuse, ayant plus de soixante-dix ans.

Louis Gillet dit Ferdinand
Les registres de réception des militaires aux Invalides nous permettent de mieux
connaître Louis Gillet dit Ferdinand. Décoré du médaillon de vétéran, il est reçu à l’hôtel des
Invalides, le 4 mars 1784. Natif de Ripont 4 en Champagne dans la juridiction de SainteMénehould, il est le fils de Charles Gillet et Marie (H)oudiette, originaire de cette paroisse. Il
servit 28 ans au Régiment d’Artois (cavalier Compagnie de Montluçon) où il passa dix ans en
tant que maréchal des logis. Il se retire le 1er mai 1783 avec la solde de 200 livres5. Au regard
de ses exploits, très largement diffusés dans la société, le 24 août 1791, Estagniol, député du
bailliage de Sedan, fit un plaidoyer en sa faveur afin de lui octroyer une prime de 5 000 livres
et une médaille6. Après étude par le comité des pensions, lors de la séance du 30 août,
l’Assemblée nationale lui attribua « prenant en considérations [ses] belles actions » une pension
de 700 livres annuelles à compter du jour qu’il quittera les Invalides7. Louis Gillet décéda à
Sainte-Ménehould, le 22 novembre 1791 à l’âge de 77 ans8.

UNE ANECDOTE RELAYÉE PAR LA PANTOMIME ET LA
CHANSON
Son aventure, transmise par la presse, est mise en scène par Jean-François Arnould
dit Mussot, artiste, auteur dramatique et créateur de pantomime, propriétaire du théâtre
l’Ambigu-Comique avec Audinot depuis 17759. Le spectacle est représenté pour la première
fois à la foire de Saint-Laurent, le 24 juillet 1783. Audinot invite Gillet et un groupe de ses
camarades, alors aux Invalides, à assister à une représentation le 14 novembre 1785. Comme
l’évoquent les chroniqueurs de l’époque, sa venue est à elle seule un spectacle : « les amateurs
s’empressent d’avoir des billets pour entrer à ce spectacle ; mais une foule plus nombreuse
encore s’était rendue afin de voir passer le personnage qu’il s’agissait de célébrer ; on eût cru
que le Roi ou la Reine allait venir sur les boulevards ; enfin il est arrivé, précédé d’une trentaine
d’Invalides, ses camarades. Tout l’Etat-major de l’hôtel s’était fait un devoir de s’y rendre &
Mr. Gilibert le Major avait amené le Sieur Gillet dans son carrosse. Il a été reçu aux
acclamations de toute l’assemblée & afin que personne ne pût le méconnaître, on était convenu
qu’il resterait tout le spectacle, le chapeau sur la tête avec une cocarde blanche. A la fin de la
pantomime […] on l’a fait monter et asseoir sur le théâtre pour entendre deux couplets à sa
louange. C’est Mlle Julie, actrice faisant le rôle de la jeune fille qui, après l’avoir embrassé, les
lui a chantés.
Goûtant aujourd’hui sa victoire,
Qu’il jouisse enfin de sa gloire,
Au milieu de tous ces guerriers ;
A sa valeur rendons hommage ;
Couronnons son front de lauriers :
Chantons les héros n’ont point d’âge. » 10

« Voilà ce Maréchal illustre,
Qui dans son quinzième lustre,
Des bras d’infames ravisseurs
A tiré par son seul courage
Une beauté sans défenseurs :
C’est que les héros n’ont point d’âge.
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Arnould ajoute dans le premier acte un fait d’armes imaginaire, où Louis Gillet
s’illustre contre les Anglais. Dans le second acte, après un divertissement champêtre, alors que
les paysans sont dispersés par un orage, une jeune fille isolée est assaillie par deux brigands.
Gillet passant par-là, alerté par ses cris, fond « impétueusement, le sabre à la main » sur ses
détrousseurs et les met en déroute. Cette étape de la comédie est importante dans la diffusion
du fait divers, comme le souligne, dans la planche de Letourny11 le premier couplet de la
« chanson historique », dédié à M. Audinot, directeur du théâtre de l’Ambigu. Comme l’affirme
Pierre Wachenheim, « s’il est impossible de savoir si certains artistes qui ont illustré par la suite
l’histoire du maréchal des Logis ont assisté à une représentation de la pièce, il est évident que
celle-ci a au moins circulé sous la version écrite de son livret »12. La pantomime connait un
grand succès populaire et sera présentée à de nombreuses reprises au théâtre de l’AmbiguComique pendant la période révolutionnaire13. En 1788, le comte Achille de Jouffroy écrit une
suite, comédie en prose en un acte, intitulée « le soldat généreux, ou la suite du Maréchal des
logis » qui sera jouée à Paris en 179114.
Les chansons, rappelant son fait d’armes, sont construites sur l’air de Figaro, à la
mode depuis la création du Barbier de Séville (1775) et La Folle Journée ou le Mariage de
Figaro (1784) par Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. En effet, le personnage central et
populaire de Figaro est repris dans de nombreuses pièces parisiennes entre 1781 et 1791. En
1782, le Barbier de Séville est adapté à l’opéra par Giovanni Paisiello tandis que le Mariage de
Figaro sert d’inspiration à Wolfgang Amadeus Mozart pour son opéra buffa Le noce di Figaro
(1786). Certains éventails, moyens de diffusion des œuvres littéraires et théâtrales, associant
texte et image, présentent plusieurs moments de la pièce de Beaumarchais qui, consacrés
chacun à un acte, constituent une série de cinq à six exemplaires, comme ceux réalisés sur le
Barbier de Séville et La Folle Journée ou le Mariage de Figaro15.

Entre représentation et chanson : les éventails
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Eventail, papier imprimé, ivoire, vers 1783, collection particulière,

(Photo Sylvain Druet)

Le maréchal des logis (air de Figaro)16
1. Chantons la noble aventure,
Du maréchal des logis,
Dont Michaut d’après nature,
Nous fait connaitre le prix ;
Et d’une allégresse pure,
Rendons hommage au héros
Couronné de ses travaux
Couronné de ses travaux
3.
Un jour, il était en route
Pour regagner son pays
Où le désiraient sans doute
Ses parents et ses amis,
Des cris aigus qu’il écoute
Ne le déconcertent pas
Soudain il double le pas… (bis)

2.
Louis Gillet ainsi se nomme,
Le maréchal courageux
Qui ne craignit pas un homme
Puisqu’il en terrassa deux ;
Louis Gillet que l’on renomme,
Par le plus heureux succès,
Montre qu’il est bon Français (bis.)
4.
Que voit-il ! … c’est une fille,
Que deux monstres assassins
Voulaient près d’une charmille,
Faire périr de leurs mains,
Oubliant donc sa famille,
Et son âge et le danger,
Gillet vole la venger … (bis)
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5.
Lors d’une intrépide audace,
Bravant leurs coups de sifflet
De l’un il abat la face
De l’autre il fend le poignet ;
Les voleurs cèdent la place
Au redoutable vainqueur,
En fuyant transis de peur. (bis)
7.
Ne croyez pas qu’il envie
Récompense à ce sujet
On vouloit qu’il se marie
A ce jeune et tendre objet ;
Mais voici sa répartie
A mon âge est la valeur,
Au votre le vrai bonheur … (bis)

6.
De la fille évanouie
Ayant rappelé les sens
Ce héros, ce bon génie,
La remet à ses parents
D’une famille attendrie,
Où il dit trouver ravissant
Les transports reconnaissants !... (bis)

*****

AUTRE, sur l’air : on compterait les diamants17
1.
Deux brigands menaçaient mes jours,
Mourant en leurs bras je m’écrie
Un dieu volant à mon secours,
Me sauve l’honneur et la vie
La dans un illustre guerrier,
Le vieux soldat retrouve un père
Et voit reverdir le laurier
Qu’il moissonnait pendant la guerre … (bis)

Couplet à M. Audinot18
Audinot qui nous retrace
Le tableau du sentiment
Sois applaudi par les grâces,
Le Génie et le talent…
Que le plaisir fut les traces
De deux amis directeurs
Chaque jour sème des fleurs. (bis)
Comme l’évoque l’auteur de l’ouvrage Les petits spectacles de Paris ou calendrier
historique et chronologique de ce qu’ils offrent d’intéressant […] M. Arnould, est à l’origine
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de la célébrité du brave vétéran, dont les traits sont diffusés, dès 1784-1785, par la peinture, la
gravure et le chant19. Les éventails, supports d’illustrations et de chansons, vont reprendre la
planche de Letourny ou de Martial Deny, présentées ci-dessous. Quelques modèles, en papier
imprimé et ivoire, sont connus dans des collections privées. Le musée Lambinet de Versailles
possède un exemplaire en feuille de soie peinte à la gouache et relevée d’un fin semis de
paillettes dorées, maintenue par une monture de forme squelette, les brins en ivoire écartés et
rehaussés de décors « burgautés », en nacre20. Certains éventaillistes, comme Louis-René et
Josse l’ainé Boquet, étudiés par Mme Letourmy-Bordier21, sont d’ailleurs très proches des
milieux du théâtre de l’Ambigu-Comique, évoqué précédemment, et travaillent directement
avec eux. Cependant, rien ne nous permet d’attribuer ces éventails à ces ateliers.
Les sources d’inspiration diffèrent selon les modèles. L’éventail luxueux du musée
versaillais, composé de quatre cartels s’inspire, pour l’un d’entre eux, de la partie inférieure de
la gravure Le Vaillant Louis Gillet m.al de logis de Nicolas Dupin représentant l’attaque de
Louis Gillet22. Il met en valeur les vertus simples du courage militaire.
En revanche sur deux éventails destinés à la bourgeoisie, deux illustrations, « la
délivrance de la jeune fille » et « la récompense », encadrent l’explication des scènes dans un
médaillon de lauriers au ruban noué. Au revers, la partie centrale est occupée par les couplets
de la chanson Le maréchal des logis sur un air de Figaro. Les représentations imprimées
prennent sans doute pour modèle les gravures de Martial Deny. La posture du malfrat au
premier plan, de face, menaçant le maréchal des logis à l’aide d’un couteau et d’un pistolet,
diffère de la gravure, où ce dernier tourne le dos. Dans le deuxième acte, le vaillant soldat,
ramène la jeune auprès de ses parents en la tenant par la main tandis que dans la gravure de
celle-ci est dessinée avec ses parents sur le pas de son foyer.
Les éventails ont servi de médias et sont le reflet muet mais éloquent de la scène
théâtrale, lyrique, voire de la sphère littéraire23. Ces éventails et les autres objets qui le
répercutent ont de toute évidence un rôle politique et facilitent sa propagation par le chant grâce
à leur prix modéré. L’éventail est un auxiliaire de diffusion de la chanson, favorisant la
circulation des idées à travers toutes les couches de la société24. Cette péripétie populaire est
analogue au récit mythologique d’Andromède et de Persée. Cassiopée, mère d’Andromède,
vante sa beauté de sa fille en la comparant aux nymphes de Poséidon, et provoque la colère de
ce dernier. Le dieu des mers envoie une inondation et un monstre marin qui dévore les hommes
et le bétail. Afin de mettre fin au courroux du dieu, Andromède est exposée nue sur un rocher
pour y être dévorée par le monstre marin. Elle est sauvée de justesse par Persée. Ce dernier,
immédiatement séduit, épouse Andromède. Ce mythe évoqué par Sophocle et Euripide, puis
par le pseudo-Apollodore et Ovide, sera popularisé par Corneille (« Andromède », 1650) et la
peinture. Les œuvres du Titien25, Véronèse26, Rembrandt27, Joachim Wtewael28, Pierre
Mignard29, François Lemoyne 30 présentent l’étape finale du récit : Andromède, le plus souvent,
enchaînée par un bras au rocher, est délivrée par Persée, volant à son secours. Cette vision est
confirmée par les paroles de la chanson Le maréchal des logis et reproduite sur l’éventail « Un
dieu volant à mon secours, Me sauve l’honneur et la vie ». La correspondance est évidente. La
posture de la jeune fille et la représentation du courageux militaire est peut-être lié à la pièce ou
à la représentation inspirée de la peinture. Louis Gillet est le nouveau Persée, symbole de
bravoure, délivrant, attachée à un arbre, sa nouvelle Andromède, qu’il n’épousera pas, à la
différence du mythe.
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Un événement saisi par la peinture
La première huile sur toile connue, et sans doute la seule, est celle que PierreAlexandre Wille (1748-1821), ancien élève de Greuze, présente en 1785 au salon de
l’Académie de Peinture et de Sculpture sous le titre Trait de courage du maréchal des Logis
Louis Gillet. Dans son tableau, il saisit « l’instant où le sieur Gillet, après avoir désarmé et mis
en fuite l’un des deux assassins, combat le second »31, alors que la jeune fille est « attachée à
un arbre »32 . Cette version reprend le scénario de la pantomime alors que selon les articles de
journaux, elle avait été jetée à terre. Le tableau a été acquis pour 2 300 F par Louis Gillet,
académicien, historien de l’art et de la littérature (1876-1943)33 . Si nous n’avons pas retrouvé
ce tableau, sa description réalisée lors du salon de 1785 confirme qu’il est similaire à la gravure
réalisée par Johann Georg Wille, (Bierberthal 1748 - Paris 1808), père de Pierre-Alexandre34.
Par ailleurs, l’estampe de Pietro Antonio Marino Coup d’œil exact de l’arrangement des
Peintures au salon du Louvre en 1785, nous offre une petite illustration de l’huile sur toile de
Pierre Alexandre35.
« Le Maréchal des Logis, » Wille Johann
Georg (graveur) ; d’après Wille PierreAlexandre (le fils) ; l’Epine (graveur) ;
Robe (imprimeur), 1785, eau-forte, 50 x
40 cm, collection particulière
(Photo Sylvain Druet)

« Le MARECHAL-DES-LOGIS dédié à Sa Majesté
Frédéric Guillaume II. Roi de Prusse, Electeur de
Brandebourg. Par son très humble et très responsable
serviteur J.G Wille », Paris chez l’auteur Quay des
Augustins n°35.
« Louis Gillet, Maréchal des Logis au Régiment
d’Artois, cavalerie, allant de Nevers à Autun, sa patrie,
s’égara de sa route dans l’épaisseur d’un bois, où
attentif aux cris éloignés d’une fille, qu’il voit enfin
attachée à un arbre, par deux brigands, occupés à la
dépouiller de ses vêtements ; il résolut de la secourir ;
il s’avance sur eux le sabre à la main, et malgré leurs
armes à feu, les attaques, les blesse, les met en fuite et
délivre cette fille qu’il ramène à ses parents au
prochain village ».

Repris par la gravure
Dans la gravure de Johann Georg Wille, à l’image d’Andromède, la jeune fille, le
bras gauche ligoté à un arbre, est délivrée par le maréchal des logis, figé dans son mouvement,
le bras prêt à frapper d’un coup de sabre le second brigand. L’intensité dramatique est accentuée
par les regards des deux protagonistes. La collection de Michel Hennin36 comporte une version
monochrome bistre, éditée en 1785, similaire mais simplifiée, où l’érotisme est accentué par le
corps à demi-nu de la jeune fille37.
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« Le Marechal des logis : Le Sieur
Louis Gillet dit Ferdinand, Maréchal
des Logis, au Régiment d'Artois
Cavalerie » : [estampe] / Dessiné
par A. Borel ; Gravé par E. Voysard,
1786, eau-forte, burin ; 34,5 x 24
cm, collection particulière
(Photo Sylvain Druet)

« Le MARECHAL DES LOGIS dédié et
présenté à Monseigneur Comte d’Artois, frère du
roi ».
Par son très humble et très respectueux serviteur
E. Voyard, graveur de monseigneur comte
d’Artois.
« Le sieur Louis Gillet dit Ferdinand, Maréchal
des Logis au Régiment d’Artois, cavalerie,
retournant de Nevers à Sainte Menehoult, sa
patrie, s’étant égaré dans la forest est attiré par
les cris lamentables d’une jeune fille que deux
assassins avaient dépouillé et attachée à un arbre,
le brave militaire vole au secours de l’infortunée,
blesse désarme et met en fuite l’un des soldats ;
d’un coup de sabre coupe le poignet au second,
qui le couchoit en joue avec un pistolet, délie la
fille et la ramène à ses parents ».
A Paris chez l’auteur, rue de la Harpe, n°18

L’année suivante, la gravure d’Etienne-Claude Voysard d’après Antoine Borel,
offre une composition beaucoup plus dynamique. Le mouvement des corps, du maréchal-deslogis, le pied en avant, celui du malfrat en fuite et de la jeune fille évanouie comme abandonnée,
le corsage à moitié arraché découvrant un sein, augmentent l’intensité dramatique et érotique
de la scène. Nous ne connaissons pas de gravure de grande taille de cet auteur représentant « la
récompense », comme l’a illustré Martiel Deny.
La paire de gravures, réalisée par ce dernier, est destinée à une clientèle plus
populaire. Ces deux eaux fortes colorées existent également en version monochrome, en forme
de larges médaillons ovales. Comme le souligne Pierre Wachenheim, « la représentation du
combat mêle les influences de Borel, notamment la gorge dénudée de la victime, avec celles du
tableau de Wille auquel elle emprunte le bras tendu attaché. Quant à la Jeune Villageoise rendue
à ses parents, si la scène s’inspire du médaillon de Borel – jusque dans l’emblème greuzien de
la mère poule entourée de ses poussins au registre inférieur -, elle n’est plus située à l’intérieur
de la chaumière des parents, mais sur son seuil, avec l’église paroissiale à l’arrière-plan »38.
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« Le Marechal des logis : Louis Gillet dit
Ferdinand
Maréchal
des
Logis
au
Régiment d'Artois Cavalerie traversant
une Forêt près d'Autun... » : [estampe] /
[M. Deny] 1 est. : eau-forte, col. ; ov. 22 x
18 cm (im.), collection particulière
(Photo Sylvain Druet)

« LE MARECHAL DES LOGIS
Louis Gillet dit Ferdinand, Maréchal des Logis au
Régiment d’Artois, cavalerie, traversant une forêt près
d’Autun pour rejoindre Ste Ménéhould sa patrie entendit
des cris perçans, l’intrépide militaire vole au secours,
mais quelle fut sa surprise de voir une jeune fille âgée de
18 à vingt ans, que deux scélérats avoit attachée à un arbre
et qui alloit être victime de leur brutalité. A ce spectacle
affreux, le courageux maréchal des logis met le sabre à la
main, coupe la joue droite de l’un des brigands le met en
fuite et d’un coup de revert abat le poignet du second ; qui
vouloit le tuer d’un coup de pistolet, après les avoir
poursuivis environ 60 pas, il revient à l’infortunée, la
délie, et la ramène à ses parents ».
A Paris chez Deny graveur, rue des Mathurins au coin de
celle St Jacques

« La jeune villageoise Rendue à ses
Parents : Le Marechal des Logis remet la
Jeune Fille entre les mains de son pere et
de sa mère... » : [estampe] / [M. Deny] 1
est. : eau-forte, col. ; ov. 22 x 18 cm (im.),
collection particulière
(Photo Sylvain Druet)

« LA JEUNE VILLAGEOISE rendue à ses parents
Le maréchal des logis remet la jeune fille entre les mains
de son père et de sa mère qui dans le transport de leur joie
lui offrent de l’épouser le brave répond qu’il lui a été plus
facile de lui sauver la vie que de la rendre heureuse à l’âge
de 70 ans qu’il avoit le père pénétré de reconnaissance le
prie d’accepter au moins une bourse pour prix d’une si
belle action. Ce généreux militaire lui assure que la
récompense est dans son cœur. Il reste actuellement à
l’Hôtel royal des Invalides ».
A Paris chez Deny graveur, rue des Mathurins au coin de
celle St Jacques

Le modèle de Martial Deny est la réplique inversée de l’image de Letourny,
accompagnant une chanson vantant les mérites de « l’intrépide militaire » sur l’air du
vaudeville de Figaro39. La représentation de Deny sert également de référence à des broderies
pour gilet où le décor paysagé est épuré et remplacé par un ensemble de frise et guirlandes
végétales fleuries40.
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DE L’ÉVÉNEMENT AU PORTRAIT DU HÉROS
Ces estampes constituent un jalon essentiel dans la diffusion de l’épopée et de
l’image du maréchal-des-logis, nouveau héros moderne. A l’image des grands personnages, le
portrait de Louis Gillet va rentrer dans la galerie des hommes illustres, mis en scène par la
gravure.

« Louis Gillet Maréchal des Logis ;
pour servir la beauté le François n'a
point d'âge « : [estampe] / Dessiné
et Gravé par Ch. E. Gaucher...,
1786, eau-forte, burin ; 24,5 x 16
cm, collection particulière
(Photo Sylvain Druet)

« LOUIS GILLET Maréchal des Logis
« Pour servir la beauté / Le français n’a point
d’âge »
« Intrépide soldat, citoyen magnanime,
Il servit cinquante ans et l’Etat et son Roi,
Et de ses derniers jours éternisant l’emploi,
Il vengea la vertu des attentats du crime ». Par
M. Herivaux
A monsieur le gouverneur de l’Hotel royal des
Invalides
Par son très humble et très obéissant serviteur,
Gaucher
Dessiné et gravé par CH. E. Gaucher des
Académies royales de Rouen, Caen, Londres,
[…]1786
« Le sieur Gillet, Maréchal des Logis au
régiment d’Artois, âgé de 73 ans, se retiroit à
Autin sa patrie, près Ste Menehould lorsque
traversant une forest il entend des cris perçans,
s’approche et voit attachée à un arbre une jeune
fille qui alloit être victime de la brutalité de deux
scélérats. Il vole à son secours ; abbat d’un coup
de sabre la joue d’un des brigands qui prend la
fuite ; coupe le poignet du second armé d’un
pistolet, rassure l’infortunée et la reconduit chez
ses parents. Pénétrés de reconnaissance ils
offrent leur fille en mariage à son libérateur ; A
mon âge, répond le généreux militaire, il est plus
facile de sauver la vie à une jeune fille que de
faire son bonheur ».
A Paris chez l’auteur rue St Jacques vis-à-vis St
Yves, avec privilège du roi
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« Le Vaillant Louis Gillet m.al de
logis : Louis Gillet dit Ferdinand,
Marechal des Logis au Régiment
d'Artois Cavalerie, traversant une
foret... » : [estampe] / Desrais del. ;
Dupin scul. chez Esnauts et Rapilly
(A Paris), eau-forte, burin ; 20,5 x
15,5
cm
(élt
d'impr.),
1786,
collection particulière
(Photo Sylvain Druet)

LE VAILLANT LOUIS GILLET Mal. DE
LOGIS
« Louis Gillet, Maréchal des Logis au régiment
d’Artois, cavalerie, traversant une forêt près
d’Autun, pour aller à Ste Menehould sa patrie,
entendit des cris perçans, L’intrépide militaire
vole au secours. Quel fut sa surprise de voir une
jeune fille âgée de 18 à vingt ans, que deux
scélérats avoit attachée à un arbre et qui alloit
être victime de leurs brutalités. A ce spectacle
affreux, le courageux ; militaire, touché de
compassion, met le sabre à la main, coupe la joue
droite de l’un des brigands, le met en fuite, et
d’un coup de revers abbat le poignet du
second qui vouloit le tuer d’un coup de pistolet.
Après les avoir poursuivis environ 60 pas, il
revient à l’infortunée, la délie et la ramène chez
ses parens qui la lui offrirent pour femme. Le
brave Gillet répond qu’il lui a été plus facile de
lui sauver la vie que de la rendre heureuse à l’âge
de 70 ans qu’il avoit alors. Le père pénétré de
reconnaissance, le prie au moins d’accepter une
bourse pour prix d’une si belle action ; ce
généreux soldat lui dit : ma récompense est dans
mon cœur ».
A Paris chez Esnauts, rue St Jacques, à la ville
de Coutances, n° 259, Avec Privil. Du roi.

La plus jolie de ces effigies, gravée par Voysard d’après le dessin de Borel,
représente le profil de Gillet en tenue et le chapeau sur la tête. Les traits élégants, le regard
ferme, le maréchal des logis se distingue du simple soldat comme le souligne, au-dessous, la
représentation de l'action héroïque et du récit détaillé de tout l'épisode. Borel avait obtenu, le
13 février 1786, la permission du comte de Guibert, gouverneur des Invalides, de rencontrer le
valeureux Gillet pour dessiner son portrait. La parution de cette dernière gravure est annoncée
dans la presse et témoigne de la popularité de l’évènement41. La glorification du héros est
renforcée par la couronne encadrant les médaillons. Le premier médaillon reprend l’épisode de
la délivrance précédemment gravé par Voyard, reproduit ici en miniature, et le second
médaillon rappelle « la récompense » offerte au héros. La représentation du deuxième
médaillon a peut-être fait l’objet d’une gravure isolée, dont nous n’avons pas encore trouvé
d’exemplaire. Cette thématique, vantant les valeurs militaires du héros et de la famille est à
rapprocher d’un tableau de Pierre Alexandre Wille, La double récompense du mérite ou le
retour, peint en 1781, et conservé au château de Blérancourt. Il évoque la fin de la guerre
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d’Indépendance américaine avec la réédition de Yorktown, le 19 octobre 1781. Dans un riche
intérieur aristocratique, un homme assis dans un fauteuil offre une médaille et la main de sa
fille à un officier de dragon. Ce tableau servira également de modèle à des gravures et des
éventails42.
Il existe trois autres portraits du célèbre maréchal-des-logis. Le premier, gravé en
1786 par Ch. E. Gaucher, le représente en médaillon de trois-quarts, surmonté d’une couronne
et d’un phylactère, posé sur un socle en pierre, où est illustré le récit de sa témérité 43. Cette
gravure a été abondamment annoncée par la presse : le 13 février 1786 dans Le Journal de
Paris, le 17 février dans La Gazette de France, le 21 février dans Les Affiches, annonces et avis
divers, dans Le Moniteur le 2 septembre 1791 et le lendemain, dans Le Journal de Paris44.
L’action, toujours similaire, présente le premier brigand, s’éloignant au loin. Le paysage boisé
est remplacé par un horizon dégagé, encadré de quelques arbustes. Charles Etienne Gaucher
accompagne son illustration d’un texte similaire à celui d’un éventail ainsi qu’un extrait de la
chanson « Pour servir la beauté / Le français n’a point d’âge » qui figure dans un phylactère au
sommet du portrait en médaillon.
« Intrépide soldat, citoyen magnanime,
Il servit cinquante ans et l’Etat et son Roi,
Et de ses derniers jours éternisant l’emploi,
Il vengea la vertu des attentats du crime ».
Cette mise en scène met en évidence le passé militaire du maréchal, source de sa
bravoure et de son dévouement.
La seconde gravure, réalisée en 1786 par Nicolas Dupin, Le Vaillant Louis Gillet
m.al de logis45, comporte de nombreuses similitudes avec les exemples évoqués précédemment.
Le sens des portraits est inversé, la scène de la délivrance, la disposition des couronnes de chêne
et de laurier varient.
La dernière gravure connue, Le brave Louis Gillet dit Ferdinand, le présente en
pied, le regard tourné vers l’horizon, la main sur la hanche près de l’épée, la seconde appuyée
sur une canne. La couleur de son uniforme bleu, blanc et rouge est rappelée par les rayures des
tentes du régiment d’Artois, au second plan46. La composition classique s’inscrit dans le
répertoire iconographique des gravures de mode de la fin du XVIII e siècle, diffusées également
sur de rares faïences.

DEUX ŒUFS SURPRISE
Les deux épisodes de cet événement47 sont également illustrés par deux œufs
surprise offerts à Madame Victoire (1733-1799), fille de Louis XV et exposés au musée
Lambinet à Versailles. Elaborés avec matériaux simples, des coquilles d’œufs, du bois doré, du
carton, du velours et de la porcelaine, ils n’en sont pas moins précieux. Ces œufs étaient offerts
à Pâques. Cette tradition de décoration remontant à Louis XIV s’est développée à la cour de
Louis XV, où l’œuf surprise renfermant la statuette de Cupidon offert à Mme du Barry est resté
célèbre. Victoire Louise Marie-Thérèse de France reçut également des œufs peints et historiés
par Lancret et Watteau
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Vraie coquille d'œuf coupée en deux avec à l'intérieur une scénette en divers
matériaux (cartons peint, bois cire, mousse, verre). Se referme par une chaînette
en métal. Ensemble posé sur une couronne, elle-même sur un piétement de bois
ordinaire peint, cantonné de têtes de taureau en porcelaine, sur un socle en bois
doré. H. 15,5 cm, l. 11,5 cm, Inv. n°659 et 660,
(Photo Sylvain Druet)

LES FAÏENCES D’ARGONNE
Au début du XIXe siècle, les gravures de Deny vont servir de modèle pour la
réalisation des plats fréquemment attribués à Annet et Nicolas Dupré 48 . Arrivé à la fin du
XVIIIe siècles, Annet Dupré père, originaire de Nevers, ouvrier à Rambervillers et Toul, semble
avoir transmis son savoir-faire à Nicolas Dupré, son fils. Ce dernier, né à Rambervillers, est
présent plus d’une quarantaine d’années au Bois d’Epense, parcours clairsemé par quelques
passages dans d’autres manufactures, notamment à Toul et Salvanges.
Dans le bassin des plats à cinq lobes en accolade, les gravures, sont légèrement
adaptées. Dans le premier épisode, la forêt apparaît clairsemée et des rochers sont ajoutés au
premier plan. Dans le second épisode, le traitement de la maison des parents et de l’arrière-plan
occupé par un arbre ou l’église du village, peuvent varier. Ces créations fonctionnent par paire
et possèdent un décor d’aile différent, faisant de chacune d’entre elles une pièce unique. Nous
avons répertorié, dans les collections publiques et privées, une vingtaine de pièces, sept paires
et six pièces dépareillées, laissant supposer l’existence d’au minimum treize paires de plat.
L’habit du maréchal des logis est similaire à la gravure sur la majorité des plats à l’exception
de cinq paires, complètes ou non, où il porte un shako des régiments napoléoniens ou un casque
de dragon. Ces productions ont donc été réalisées au début du XIX e siècle, comme le souligne
Denise Collard49. Louis Gillet, réputé pour sa bravoure chevaleresque, est un héros conforme
aux idées de bienfaisance et de dévouement sous la monarchie, la Révolution et l’Empire.

LOUIS GILLET, MODÈLE DE VERTUS
La nouvelle concernant Louis Gillet est fondée sur une réalité que l’on enjolive
jusqu’à lui donner une tournure légendaire. Sujet d’inspiration pour la création d’œufs surprise
destinés à la fille de Louis XV, le maréchal des logis est le symbole du courage et du
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désintéressement. Son buste orne le grand escalier qui conduit au Gouvernement de l’Hôtel
royal des Invalides50. Il est un modèle, éternisé par l’art, dont l’exemple sert à l’instruction de
la noblesse.
Ce représentant de l’ordre d’origine modeste, au XVIIIe siècle, « plus progressiste
et rousseauiste sans doute […] et donc susceptible d’attiser la curiosité, des enfants, des gueux,
des gens de modeste origine, eux aussi capables de belles actions »51, sert de support à
l’instruction du « peuple ». Cette anecdote révèle une expérience, et diffuse un modèle pouvant
réveiller l'émulation et rappeler que la vraie gloire est d'être utile à ses semblables.
Le récit et les vertus du maréchal, courage, bienveillance et honnêteté, source du
bonheur de la jeune fille et des parents, servent à l’instruction sous les différents régimes
politiques de la fin du XVIIIe siècle et au siècle suivant.
Son exemple est repris dans différents ouvrages affichant clairement cet objectif,
tel le Le Mentor vertueux, moraliste et bienfaisant, ou Choix de faits mémorables, d'anecdotes
intéressantes, d'entretiens moraux, de lettres et de descriptions propres à inspirer le goût des
choses honnêtes et à former le style et le langage des jeunes gens 52(1834) ou L’année française,
un héros par jour53(1903).
Ces ouvrages, conçus comme des éphémérides illustrées de morales et d’anecdotes
vertueuses, présentent l’aventure du soldat vétéran à la date du 20 mars pour le premier et du
28 juin pour le second. Pour Bérenger Laurent-Pierre, son ouvrage forme « une espèce de
contrepoids à la dégradation flétrissante que l'égoïsme imprime à [son] siècle » et en le
distribuant en prix « dans les écoles publiques de la ville et de la province, descendent dans
l'humble atelier du pauvre et de l'artisan : là, ils deviennent souvent les délices journaliers de
toute une famille que la lecture de ces beaux traits instruit, touche, ravit et dispose à la vertu ».
Dans l’ouvrage de Charles Ponsonhailhe, L’année française, un héros par jour, le
récit du maréchal des logis, dans un contexte de tension, se colore de patriotisme où selon les
mots de conclusion de l’auteur : « les provinces d’origine, le rang, le temps, les lieux différents
diffèrent ; [mais] la noblesse de la cause, et le généreux courage mis à la servir, ne diffèrent
point » : ils concourent tous à la défense de la France et de ses valeurs.
Cette image sur faïence orne désormais les vitrines de quelques prestigieux musées
et de quelques intérieurs de grands collectionneurs. Elle semble avoir perdu ses vertus
d’exemplarité et reste appréciée uniquement pour ses qualités décoratives.
Sylvain DRUET
NOTES :
Choux J. dans un article « la vertueuse histoire du maréchal-des-logis et les faïenciers des Islettes », Horizons d’Argonne,
1975, n°28-29, pp. 7-17 a déjà évoqué cette thématique en abordant les illustrations gravées et les représentations sur faïence.
De nouvelles découvertes permettent une étude plus complète sur des supports plus variés. L’étude en cours des représentations
sur faïence fera l’objet d’une publication ultérieure.
1

2

Bérenger, Laurent-Pierre, Le mentor vertueux, moraliste et bienfaisant, ou Choix de faits mémorables, d'anecdotes
intéressantes, d'entretiens moraux, de lettres et de descriptions propres à inspirer le goût des choses honnêtes et à former le
style et le langage des jeunes gens (Edition revue et corrigée), Ed : L. Colas, Paris, 1834, pp.174-175.
Selon les planches, les localisations changent : sur les gravures de J. G. Wille et d’E. Voysard, on lit Autun ; sur celle de
Louis Etienne Gaucher, Autin près Ste Menehould ; enfin dans l'ouvrage Le peuple instruit par ses propres vertus, où cette
anecdote est rapportée avec quelques détails, il est question d'Antin près de Ste Menehould. Louis Gillet, évoque dans son récit
« Antin près de S. Ménéhould », propos repris dans Les petits spectacles de Paris ou calendrier historique et chronologique
de ce qu’ils offrent d’intéressant […], huitième partie, Chez Guillot libraire de Monsieur frère du roi, rue St Jacques p. 83. Il
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3
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assemblées littéraires [par L. Petit de Bachaumont, M.-F. Pidansat de Mairobert et Moufle d'Angerville.], 1783-1789
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« Le maréchal des logis », bois de fil colorié au pochoir, Jean-Baptiste Letourny, Orléans, Coll. Musée de l’image, Musée
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LES FÊTES DU CENTENAIRE DE VALMY
en septembre 1892
CONTEXTE HISTORIQUE
Après la défaite de Sedan, le second Empire s’effondre. Napoléon III est
emmené en captivité par les Prussiens au château de Wilhemshöhe (près de Kassel),
Gambetta fait proclamer la IIIe République, le 4 septembre 1870. Puis une longue période
d’incertitude s’instaure en raison de la guerre (gouvernement provisoire) et des résistances
monarchiques.
Le vote des lois constitutionnelles de 1875 installe définitivement la III e
République.
Le Président Jules Ferry dans les années 1880 engage une série de réformes
touchant l’école, l’armée et la révision constitutionnelle. Mais la crise boulangiste de 1887 à
1889 met à rude épreuve le régime républicain.
Malgré tous ces événements et divisions, la France se relève. Un élan
patriotique se fait sentir. Le souhait de la majorité des citoyens est la récupération des
territoires cédés à l’Allemagne.

LE CULTE DES FÊTES NATIONALES ET DES GRANDES
DATES RÉPUBLICAINES
Au cours du XIXe siècle, les différents régimes célèbrent les fêtes nationales
qu’elles soient régulières ou occasionnelles.
Fêtes impériales, monarchiques et républicaines, célébrations des victoires ou
hommages aux grands hommes sont créés pour une ambition commune : la pédagogie du
citoyen.
Ces festivités qui
revêtent
des
dimensions
ludiques, cherchent à renforcer
le lien civique national pour
rassembler les Françaises et les
Français en transcendant leurs
particularités sociales, régionales
et idéologiques.

Sous Napoléon III,
les victoires jouent un rôle clé
dans la propagande festive du
régime.

Sous la IIIe République, le rétablissement de la
Marseillaise comme hymne

Paris : Fêtes du centenaire de Valmy et de la
proclamation de la
République – Entrée du
Président de la République au Panthéon. – (dessin
de M. Louis Bombled) – Archives de la Bibliothèque
Carnegie, Reims
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Paris : Les fêtes du centenaire de Valmy et de la
proclamation de la République – Les hussards de
Valmy. – (dessin de M. Louis Bombled) - Archives de la
bibliothèque Carnegie, Reims

national (loi du 14 février
1879) et l’adoption du 14
juillet comme jour de fête
nationale annuelle (loi du 6
juillet 1880) préludent aux
célébrations des centenaires de
la Révolution (1889), de la fête
de la Fédération (1890), enfin,
de la bataille de Valmy et de
de la proclamation de la
Républi-que, à Paris, en
grande solennité, au Panthéon,
le 22 septembre 1892, en
présence du Président de la
République, Sadi Carnot, du
gouvernement et des corps
constitués.

Toutes ces manifestations arrivent à la bonne période pour relancer le
nationalisme et le patriotisme après la perte de l’Alsace-Lorraine.
En commémorant le centenaire des événements de 1789 à 1792, la IIIe République
célèbre et rappelle ainsi son passé fondateur depuis les Etats Généraux du 5 mai 1789.

LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA BATAILLE
DE VALMY, LE 20 SEPTEMBRE 1892 EN CHAMPAGNE
Pour la célébration du centenaire de la glorieuse
journée de Valmy, une série de cérémonies et de
manifestations officielles ont lieu dans la Marne sous la
présidence d’honneur de monsieur le préfet de la Marne et
sous l’égide du ministre de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts, Monsieur Léon Bourgeois.

Léon Bourgeois, Ministre
de l’instruction publique
et des Beaux-Arts. (Photo

A Châlons-sur-Marne, le 20 septembre 1892, à 9
heures, Léon Bourgeois, ministre, délégué national du
centenaire de Valmy, arrive à l’hôtel de ville pour la
solennelle inauguration de l’exposition historique et
militaire installée dans le grand salon. Le maire et son
conseil municipal assisté de plusieurs généraux, des
sénateurs et députés de la région, des exposants et d’une
foule nombreuse, l’attendent et lui souhaitent la bienvenue.

DR)

L’exposition réunit un grand nombre de
tableaux, gravures, portraits, faïences patriotiques, armes, bijoux et miniatures se rapportant à
la période de 1792 à 1800.
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En fin de matinée,
le Délégué national et les
personnalités
locales
et
régionales arrivent à Valmy.
C’est au bruit du
canon
que
le
cortège
ministériel, escorté par les
cuirassiers,
traverse
la
commune décorée par les
habitants, ornée d’arcs de
triomphe et se rend à la tente
gigantesque dressée par les
soldats du camp de Châlonssur-Marne pour le banquet
républicain rassemblant 300
convives.

Exposition de Châlons dans le grand salon de l’hôtel de ville
- Collections de MM. Alexis Rivière et Auguste Rivière (Archives de la bibliothèque Carnegie, Reims)

Des bravos nourris accueillent l’arrivée du Délégué national et de la princesse
Caracciolo de Ginetti, arrière-petite-fille de Kellermann et invitée d’honneur.
Vers la fin du banquet, des discours très
applaudis sont prononcés par les diverses personnalités.
C’est alors qu’un ancien élu local s’avance et
présente au Délégué national un sabre 1 magnifique ayant
appartenu à Kellermann (?)
Les convives se dirigent ensuite vers le
monument2 au sommet du plateau, déjà occupé par la foule.
A l’arrivée du cortège qui se place dans la vaste tribune
officielle, le statuaire Théophile Barrau 3 déchire le voile qui
recouvre son œuvre, et la statue de Kellermann apparaît aux
yeux de tous, grandiose.

Statue de Kellermann,
Œuvre de Th. Barrau

Le général est
représenté tenant de sa main
gauche le chapeau à plumes
tricolores, brandissant un
sabre de sa main droite et
lançant de sa bouche ouverte
le célèbre cri « Vive la
nation ! », pour galvaniser ses
troupes.

Photographie de la cérémonie pendant le discours
de M. Léon Bourgeois, Ministre et Délégué national
du centenaire (Archives de la Bibliothèque Carnegie. Reims)
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Puis, un défilé militaire se déroule au pied du monument, sous le commandement
du général Cœuret de Saint-Georges (Cdt des subdivisions de Châlons et de Troyes), portant
le sabre censé être l’arme originale de Kellermann.
Ensuite, les Amis réunis, l’Union musicale de Valmy et l’Orphéon des Enfants de
Saint-Rémi de Reims, sous la direction de M. Ambroise Petit, chef des enfants de Saint-Rémi,
chantent :

VALMY !
1792
La patrie est en danger !5
1
Au fond de la Germanie
On entend hurler contre nous :
A mort ! à mort ! L’ennemie,
Nous la tenons sous nos genoux !
Et ces hordes sanguinaires,
La honte de l’humanité !
Lancent tous leurs mercenaires,
Pour égorger la liberté.

4
De Valmy le canon tonne
L’ennemi veut nous écraser
Debout ! Ah ! L’alarme sonne
Mais pour nous immortaliser !
Kellermann voit la victoire
S’incliner devant nos aïeux
Et de notre pure gloire
Naître l’éclat prestigieux !

Refrain
Sauvons notre belle France
Aux armes ! Soldats, voici l’étranger !
Debout pour la délivrance,
Aux armes ! La patrie est en danger

Refrain

2
Déjà nos braves frontières
Tressaillent au bruit des canons
Et des bandes meurtrières
Les couvrent de noirs escadrons
Tirons le canon d’alarme
Ils voudraient enchaîner nos droits
Que la France entière s’arme
Pour son honneur ! Et pour ses lois !

5
Ah ! La France est immortelle
Combattant pour l’humanité
Leur action criminelle
Glorifiera la liberté
Soldats de la République
Qui voyez ces drapeaux vainqueurs
Que Valmy ce nom magique
Reste gravé dans tous vos cœurs

Refrain

Refrain

3
Vous, héros, dont les victoires,
Enfantèrent la liberté,
Gardiens de toutes nos gloires
Ouvrez-nous l’immortalité !
Dût notre France chérie
Se transformer en un tombeau,
Nous jurons que la Patrie
Sera fière de son drapeau.
Refrain
Cantate de M. Gustave SASSOT, sézannais, présent à l’audition de son œuvre composée
de cinq strophes et d’un refrain, sur une musique de M. Paul DARTHU
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A la fin de cette cérémonie, M. le Ministre répond en traçant un admirable tableau
de la France en septembre 1792.
Voici la péroraison de ce discours :
« Messieurs, la France républicaine vient aujourd’hui apporter un hommage de
reconnaissance nationale aux combattants de Valmy. Elle le doit à tous les soldats de ligne
des armées des Ardennes et de Metz, aux volontaires de la Moselle, de l’Yonne et de Saôneet-Loire, aux officiers généraux.
« Elle le doit, malgré sa triste fin, à Dumouriez dont la campagne de l’Argonne a
rendu possible cette glorieuse issue. Elle le doit surtout au fier soldat dont un artiste de grand
talent a fait revivre ici dans son attitude historique la glorieuse figure, à celui qui voulut en
mourant que son cœur fût placé ici, au milieu des morts du 20 septembre, au général
Kellermann.
« Cet hommage, elle l’apporte également à tous ceux qui, de 1789 à 1792, avaient
peu à peu formé cette France nouvelle dont la généreuse vaillance éclatait aux yeux du
monde, aux Constituants qui avaient établi la liberté civile et politique, aux membres de la
Législative qui avaient fait le serment de la défendre contre ses ennemis du dedans et du
dehors et dont l’énergie avait permis de la sauver.
« Eux aussi ont joué leur vie et plus d’un l’a donnée pour elle.
« Périssons, s’écriait Vergniaud, périssent nos noms et nos mémoires pour que la
France soit libre !
« Messieurs, s’ils ont péri, leur mémoire est éternelle.
« Nous leurs fils, nous ne savons pas s’ils ont commis des fautes ; nous ne
voulons pas nous rappeler les haines qui les divisaient : nous les réunissons dans un même
hommage, nous les confondons dans un même élan de reconnaissance ; nous leur disons,
après ce siècle écoulé, ce que nous disons aux héros de Valmy, devant ces représentants d’une
autre armée animée des mêmes sentiments, forte des mêmes vertus et prête aux mêmes
devoirs : au prix de votre sang, vous nous avez fait notre patrie, notre liberté. Vous ne
comprenez pas la Patrie sans la liberté, et vous les voulez inséparables.
« Depuis, deux fois notre patrie a cruellement souffert : elle avait oublié votre
exemple et laissé périr la liberté. Après bien des deuils, nous les avons enfin réunies et leur
union nous a rendu le respect du monde. Nous les gardons fièrement et nous honorons votre
mémoire, et si quelque péril venait menacer de nouveau la Patrie et la République, c’est aux
leçons de votre héroïsme que nous demanderions le secret de la victoire.
« Vive la Nation ! Vive la République ! »
M. Albert Lambert, de la Comédie-Française, intervient et déclame « Valmy »,
ode écrite par M. Jules Claretie4, membre de l’Académie Française.
Un extrait des strophes de cette ode révèle l’élan national et patriotique à la belle
époque de la IIIe République :
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1
O pères dont l’âme trésaille
En entendant marquer le pas,
A ces enfants qu’à votre taille
Mesurait un beau trépas ;
Soldats tombés dans la
victoire.

2
De la mort, ô pales amants !
De Moselle et de Saône-et-Loire
Volontaires ! – O régiments,
Vieux régiments ! Dans la bagarre
Habits blancs avec l’habit bleu.
Chartres, Perche, Conti, Navarre,
Cherchant le baptême du feu.
Soldats, citoyens aux mains
pures,
Nés de la révolution,
Qui cimentiez par vos blessures
L’unité de la nation.

3
Troupe sublime et confondue
Qui reposez depuis cent ans,
Dans la terre bien défendue,
Dormez en paix ! Dormez
contents !

Après l’exposition de
Châlons, du 20 septembre au 3
octobre 1892, la même année, une
autre exposition est ouverte à
Reims du 6 au 26 octobre dans les
salons de l’hôtel de ville.
Comme à Châlons,
cette exposition est organisée par
Messieurs
Henri
Menu,
bibliophile et Henri Matot,
libraire, éditeur. Elle attire des
milliers de Rémois.
A l’occasion de la
commémoration du centenaire de
Valmy à Reims, des soirées
littéraires et musicales sont
organisées. Le 19 octobre 1892,
un concert est donné sous la
Exposition de Reims
direction de M. Ambroise Petit,
(Archives de la bibliothèque Carnagie, Reims)
chef de l’Orphéon des enfants de
Saint-Rémi. Ces derniers interprètent les morceaux suivants :
1° Marche patriotique de M. Louis Mafrait
2° Fantaisie pour violon, jouée par Charles Petit
3° Le Drapeau tricolore, de Monestier, chanté par l’Orphéon des Enfants de SaintRémi
4° Cantate « Valmy », paroles de Gustave Sassot, musique de Paul Darthu, exécutée
par l’Orphéon
En conclusion, il faut néanmoins faire remarquer que le retentissement de toutes
ces manifestations marnaises resta très limité, même si les cérémonies avaient pris une allure
très consensuelle.

Yves MENILLET
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Notes
1 – Le sabre mis au jour par les organisateurs de l’Exposition historique, et dont l’origine a été fort discutée,
provient-il réellement de Kellermann ? Kellermann l’aurait donné à son aide de camp, le général Rigaud, qui en
fit don à son ami « Sergent De Gaulle » ! grand–père maternel de son possesseur actuel, à Reims.
2 - Le monument à la gloire de Kellermann, érigé sur un
piédestal haut de 12 mètres fut placé en arrière-corps de
l’obélisque qui renferme le cœur de Kellermann, selon son
souhait. Il fut inauguré en 1821 par M. de Barthélemy,
alors sous-préfet de l’arrondissement de
Sainte-Menehould qui fut plus tard destitué
pour avoir présidé à l’inauguration de la
stèle funéraire le 2 octobre 1821 !

Le site du plateau de Valmy
en 1920, au premier plan
l’obélisque
(Archives de la bibliothèque Carnegie,
Reims)

3 – Théophile Barrau est né à
Carcassonne en 1838 et est décédé à
Toulouse en 1913. Sculpteur français.
Elève de François Jouffroy puis
d’Alexandre Falguière. Ses premières
œuvres sont exposées au salon de
1874. Il est fait chevalier de la légion
d’honneur à Valmy.

Le haut du piédestal de la
statue de Kellermann.
A droite, avec une barbe, le
sculpteur Th. Barrau
4 - La septième strophe d’une ode de huit strophes, « Valmy », est une œuvre de Jules Claretie. Claretie Arsène,
Arnaud dit « Jules » (1840-1913) fut journaliste, romancier et auteur dramatique. Il publia des romans et des
pièces de théâtre. Il fut chroniqueur spirituel de la vie parisienne. L’histoire lui inspira des ouvrages sur la
révolution et la guerre de 1870-1871. Il fut élu à l’Académie française en 1888.
5 – La patrie en danger : Cantate, paroles de G. SASSOT et musique de P. DARTHU.
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CINQUANTE-DEUX MOIS PASSÉS SOUS LA
BOTTE ALLEMANDE AU COURS DE LA
GUERRE DE 1914-1918
Faits racontés par son auteur.
Nous devons à Monsieur Gabriel Gsell la communication de ce manuscrit inédit
rédigé par son grand-père. Originaire de Lametz, village ardennais limitrophe de l’Argonne 1,
cet homme, « jovial, farceur », vécut jusqu’en 1973, date de son décès, d’une petite agriculture
polyvalente qui lui permit d’élever ses deux fils. Son récit témoigne du sentiment patriotique
profond d’une famille qui donna plusieurs militaires de carrière à notre pays.
Gilles DÉROCHE

Préambule
Avant de vous raconter toutes ces péripéties, je dois, en premier lieu, donner mon
curriculum vitae. Je me nomme Gsell Louis, né à Lametz, en terre ardennaise, le 9 janvier 1882.
Fils d’un père d’origine alsacienne, ancien sous-officier du 2e zouave ayant dû quitter l’Alsace
en 1870, et d’une mère ardennaise née à Lametz en 1845, j’ai passé toute ma jeunesse dans
cette localité que j’aime par-dessus tout. Puis à l’âge de travailler, j’ai appris pendant 3 ans le
métier de vannier.
En 1902, à l’âge de 20 ans, j’ai été appelé à faire mon service militaire au 132 e
régiment d’infanterie à Reims. J’ai fondé une famille, le 14 février 1906, et de cette union, deux
de mes fils sont encore en vie.
En plus de mon métier précité, je possédais quelques petits lopins de terre dans
lesquels de nombreux arbres fruitiers étaient mis en valeur. La nature, les animaux de bassecour, l’apiculture, et surtout les arbres fruitiers ont été une grande passion de ma vie.
A la suite d’une très grave maladie, j’ai été réformé.
Telles sont, en gros, les indications relatives se rapportant depuis ma naissance,
à la veille du début de la période de la Première Guerre Mondiale. Avant d’entrer dans le vif du
sujet, je dois, préciser encore quelques détails.
J’ai fait la guerre à ma façon, c’est-à-dire en utilisant l’arme de l’obstruction au travail,
le sabotage, et avec une farouche résistance à l’ennemi. Et sous la protection de Dieu.
Je commence mon récit.
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L’année 1914
Oh qu’elle fut donc terrible, meurtrière, désastreuse et que de larmes ont été
versées.
Du 6 août 1914 au 11 du même mois, j’ai été réquisitionné par l’autorité militaire
en vue de conduire des chevaux au camp de Châlons. Ma mission terminée, je fus renvoyé dans
mes foyers où j’ai retrouvé mes parents, mon père âgé de 71 ans, ma mère de 69 ans, puis une
tante aveugle que j’avais prise en charge sous mon toit.
Au 30 août, on nous disait que les troupes allemandes avançaient avec rapidité !!!
Mais l’on ne voulait pas y croire, vivant avec l’espoir que nos vaillants soldats seraient à même
de stopper l’envahisseur. Hélas, déception complète le 31 août 1914, je vis déferler avec une
grande tristesse cette terrible armée. Diverses unités de cette armée étaient loin de se comporter
« en soldats disciplinés ». C’est ainsi que ces hordes soldatesques brisaient ou pillaient sur leur
passage, mettaient le feu aux habitations pour instaurer la terreur et même dans certaines
localités fusillèrent des innocents.
A Lametz, à l’arrivée des troupes allemandes, tous les civils restés au village ont
été rassemblés à la mairie, gardés par des sentinelles, baïonnette au canon, pendant 2 jours sans
le moindre ravitaillement. Au cours de l’absence des habitants, les maisons ont été pillées et
certains animaux enlevés, en particulier les bêtes à cornes, chevaux, cochons, etc.
Quel spectacle, il fallut s’y résigner car la force primait le droit.
Mon épouse, émigrée avec mes deux petits garçons en bas âge, étaient partis
dans la Marne pour se mettre à l’abri, soi-disant pour quelques mois seulement. Nouvelle
déception, je fus séparé d’eux, puis aussi sans la moindre nouvelle pendant toute la durée des
hostilités.
Les troupes allemandes ne tardèrent pas à organiser avec minutie leur zone
d’occupation du nord-est de la France.

La dure condition du prisonnier civil
C’est ainsi qu’en matière de travail, ils commencèrent de réquisitionner dans les
villages tous les hommes valides à partir de 18 ans pour les besoins de l’agriculture et
l’exploitation des forêts.
En 1914, au moment de la récolte des moissons, ces dernières furent enlevées en
totalité par l’occupant, même sans que les grains soient battus. Mis en équipes surveillées de 56 personnels, la récolte des pommes a été effectuée à son temps, puis expédiée par wagons sur
diverses destinations.
En début de l’année 1915, les habitants qui possédaient encore quelques bêtes,
volailles, etc., furent soumis à la réquisition. Compte tenu de l’effectif du cheptel détenu, il
fallait remettre chaque semaine tant d’œufs, ou de livres de beurre... sinon les amendes
tombaient. Les Allemands pillaient mes ruches d’abeilles sous mes yeux. Leur nombre
diminuant très rapidement, j’ai dû, pour les soustraire à la vue de l’occupant, aller les porter
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clandestinement au milieu d’une grande oseraie. Quant à mes pigeons, les pauvres volatiles ont
été décimés en quelques semaines.
L’année 1915 marque donc le début dans chaque village du travail obligatoire
imposé par les Teutons. Cependant, avec toutes les spoliations que nous subissions, cette mise
en route au travail forcé ne fut pas sans aléas et difficultés pour que l’occupant obtienne du
rendement. Quant à moi, lorsque j’en avais la possibilité, je cassais les outils ou je les faisais
disparaître dans le fond d’un puits. Par ailleurs, je coupais les harnais des attelages qui m’étaient
confiés et, lors de la saison du repiquage des betteraves, ces dernières étaient mises en terre la
racine en l’air. Par mes agissements, je fus très vite pointé comme un mauvais travailleur, ainsi
qu’un meneur notoire incitant les autres à l’indiscipline et au sabotage. Malgré le pillage
effectué par les Allemands en août 14 puis, à la suite, des effets néfastes des réquisitions, la
population civile est arrivée jusqu’à la fin de l’année 1916 en camouflant certaines denrées, afin
de vivre sans toutefois connaître la disette.
En ce début d’année 1916, les Allemands organisèrent des colonnes volantes de
travailleurs, soit pour travailler en culture dans les grandes régions agricoles, ou pour le
débardage et le sciage des bois de grumes en provenance des forêts.
Né à la terre, je fus désigné comme conducteur d’attelages de chevaux à la
colonne d’Attigny. Avant de poursuivre, je me dois de préciser que cette désignation avait été
faite par le maire de Lametz d’alors, en présence de plusieurs hommes du village. Pour des
raisons familiales, il avait été convenu d’un commun accord que la durée de séjour de chaque
homme désigné serait d’un mois avec relève automatique. Mon mois de présence à Attigny se
trouvant terminé, mon successeur, pourtant désigné, n’arriva pas !!!. Quelques jours se
passèrent, mais dans mon esprit j’étais à la recherche d’un motif valable, en vue de rentrer au
pays natal. Je pris donc, la résolution de demander une audience à l’officier commandant la
colonne, qui me reçut d’ailleurs d’une façon correcte. Là devant lui, d’une parole ferme, je lui
exposais la solitude néfaste de mes vieux parents, et que j’avais un besoin urgent de renouveler
mes effets de travail. Ma cause lui paraissant sensée, il décida de m’accorder une permission
exceptionnelle de 3 jours. Heureux je repris en fin de semaine le chemin de Lametz, distant
d’une quinzaine de kilomètres d’Attigny. Dès mon arrivée à Lametz, après avoir embrassé mes
vieux parents, je me suis mis en devoir de faire un tour d’acrobatie, à seule fin de ne plus
retourner en colonne. Mon tour consistait à boire du jus de tabac, macéré dans une grande
bouteille d’eau. Inutile de vous détailler les effets du breuvage de l’herbe à Nicot. J’ai été très
malade et dû me mettre au lit, sans pour autant être à même de reprendre un travail quelconque.
J’ai dû consulter en faisant appel à un médecin major allemand qui constata le bien fondé de
ma grave indisposition, sans pour autant en avoir déterminé les causes. Un rapport de sa main
fut rédigé, sur lequel il était précisé que j’étais exempt de retourner en colonne. Pour moi
l’affaire était dans le sac et le tour très bien joué. Je vous parlerai peu de mon successeur à
Attigny… sachez toutefois qu’il y est resté de nombreux mois.
L’année 1916 se termina sans trop de difficultés, mais cependant je vis tomber
sous l’effet de la hache des Prussiens, mes deux plus beaux noyers, vraisemblablement
centenaires, en haut de notre jardin.

Deux évasions
L’année 1917 marqua pour moi le commencement de ma misère.
Le 3 mars 1917, je fus envoyé de vive force au camp de Launois dans les
Ardennes. En dehors du travail, enfermés dans des baraques entourées de 18 fils de fer barbelés,

103

© Horizons d'Argonne N° 97 - Juin 2020

nous étions là, 130 hommes, dont certains étaient des Roumains et des Russes. La maigreur de
ces pauvres slaves faisait peine à voir ! Dans ce premier camp de misère j’ai retrouvé à mon
arrivée un camarade de la Sabotterie. Il s’agissait de Lenoble Lié. En fait de nourriture, pour
l’effectif précité, 7 kilos de riz cuit dans de l’eau, représentaient le menu quotidien du midi !!!
Malgré la mauvaise nourriture l’on travaillait un peu malgré nous, mais rudement à contre-cœur.
Le 27 septembre 1917, étant au travail dans la scierie, un méchant Prussien
voulant me faire travailler davantage me brutalisa à coups de crosse. N’ayant pas un caractère
à me laisser faire et détestant cette race teutonne, j’empoignais cette brute humaine sortant de
son magasin, de colère je mis l’ennemi à terre et en lui serrant fortement la gorge. De cette
bagarre, le travail fut arrêté, car j’invitais tous mes camarades écœurés à retourner au camp, ce
qu’ils firent. Mais à 23 heures le même jour, 4 soldats allemands armés, vraisemblablement des
policiers, me conduisirent à la prison de Poix-Terron. Motif de mon arrestation : « a refusé de
travailler à la scierie en déclarant que le peu de travail effectué pour le compte des Allemands
était de trop. Puis a volontairement saboté du matériel, ce qui entrava le travail de toute
l’équipe ». Il est à noter que la brutalité prussienne n’y était pas mentionnée (Sans commentaire).
Le 27 septembre, je fus traduit devant un tribunal de guerre allemand, siégeant à
Charleville. Ce tribunal m’infligea une peine de 28 mois de forteresse, dont 4 mois en cellule
noire et 4 mois en cellule claire. Avec le motif suivant : « Rébellion et meneur, incitant ses
camarades au refus de travailler. Sabotage du matériel concourant à l’effort de guerre ». A
frappé le soldat allemand qui le commandait.
De retour dans une cellule de la prison de Poix-Terron, j’étais très mal nourri,
amaigri, dévoré par les poux, sans aucune nouvelle des miens, privé de toute visite, telle fut ma
vie en cellule, quand encore je n’étais pas battu.
Cependant mon moral était au beau fixe, et dans mon esprit il n’y avait qu’une
seule chose… l’EVASION.
Cette réalisation arriva au cours de la nuit du 1er décembre 1917, jour de la Saint-Eloi,
je m’en souviendrai certainement longtemps, en utilisant mes couvertures découpées en lanières,
me servant de cordes pour descendre à terre par la fenêtre. Pour me rétablir de ma santé, car
j’en avais grand besoin, je repris le chemin du pays natal, avec l’intention de me cacher dans la
nature, à proximité de chez mes parents. Là mon père serait à même, à la faveur de la nuit, de
venir me porter de la nourriture au lieu-dit « Le Paquis ». Cette cachette, en période d’hiver,
m’offrait par ailleurs l’avantage d’être à l’abri des intempéries. Malheureusement pour moi, je
fus dénoncé par un mauvais Français de Lametz, qui s’empressa de signaler ma présence à la
Kommandantur du château de Lametz. Ce dénonciateur a été d’ailleurs, après la guerre, traduit
le 2 décembre 1919 pour intelligence avec l’ennemi devant le Conseil de guerre français
siégeant à Châlons-sur-Marne. Donc, 9 jours après mon évasion de Poix-Terron, je fus repris,
le 9 décembre 1917. De nouveau dans les mains des Allemands, je fus logé au 2 e étage de la
maison de Monsieur Dupas-Noiret, face à l’église de Lametz. Mon incarcération fut de très
brève durée, juste le temps nécessaire à me préparer à une nouvelle évasion. Avec l’aide de fils
de fer tressés puis de vieux sacs, j’arrivais, en passant par la fenêtre, à descendre à terre à la
faveur de l’obscurité de la nuit puis de prendre rapidement la clef des champs le 13 décembre
1917.
C’est sous une couche de neige gelée que je me dirigeais à travers champs pour
gagner un bois dont je vais donner quelques détails pour plus de clarté à mon récit.
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Pendant mes derniers jours d’incarcération, l’idée me vint sur le choix le plus
favorable pour me soustraire aux Allemands. Connaissant parfaitement la région du
Tourteronnais et sachant que j’allais être très sérieusement traqué, il me fallait prendre certaines
dispositions. Mon choix se porta sur un bois de dimensions s’étendant sur plusieurs communes.
Le bois était d’une longueur de plus de 4 kilomètres et d’une largeur allant de plus de 400 à
2 000 mètres. Cette étendue boisée m’offrait une grande possibilité de circuler.
1.
Le jour, en partie boisée, sans être remarqué par des yeux indiscrets.
2.
La nuit pour aller me procurer du pain, des victuailles puis aller voir mes vieux parents.
Pour ce faire, la nuit, je disposai des routes ci-après, à savoir :
•
La départementale 2, allant de La Sabotterie à Lametz
•
La départementale 30
•
La bande boisée s’étendant du sud de la Sabotterie au nord du petit hameau de Montde-Jeux (voir la carte Michelin).

La lisière nord du bois était environ distante de 200 à 250 mètres de la D 28.
Perpendiculairement entre la D 28 et la partie boisée du nord se trouvait une grande pâture
entourée. La clôture de cette dernière me fut d’une très grande utilité par temps de neige, au
cours de mon séjour. C’est donc dans cette partie boisée, que je viens de vous décrire, entre le
village de la Sabotterie et celui de Lametz, cadastrés sous la rubrique du lieu-dit de « Cosseron »,
que je me mis en devoir de creuser rapidement un tunnel pour me servir d’abri. Plusieurs raisons

105

© Horizons d'Argonne N° 97 - Juin 2020

urgentes m’y poussaient. Il fallait me soustraire à la vue le plus vite possible et l’hiver de 1917
était particulièrement sévère. Je possédais un autre atout, c’était un petit ruisseau traversant le
bois pour aller se jeter dans le ruisseau de Lametz. Il y avait, toutefois, des difficultés… car je
n’étais à même de pouvoir faire du feu dans mon abri, à cause de la fumée qui aurait dévoilé
ma présence. J’allais donc faire cuire mes aliments au bord du petit ruisseau en plaçant mes
ustensiles sur un grill. Dès la cuisson terminée, toutes les cendres étaient jetées au fil de l’eau.
En revanche, les chutes de neige me procuraient de sérieux ennuis pour me déplacer. Pour éviter
que l’on puisse suivre la trace de mes pas dans la neige, lorsque j’arrivais à la pâture et avec un
peu de patience, je tournais la difficulté. En bout de pâture, je marchais à reculons tout en
recouvrant mes pas avec une planchette et, ma foi, le tour était joué. Cette terrible vie d’homme
traqué ne devait pas encore durer très longtemps. En effet le 4 janvier 1918, en revenant d’aller
faire cuire mes aliments sur le petit ruisseau, je me fis reprendre par les Allemands. Par un très
grand vent je n’ai pas entendu la présence de soldats allemands qui chassaient des sangliers
dans les bois. Sur le champ je fus questionné et ai dû dévoiler ma cachette dans laquelle des
victuailles étaient entreposées. Le même jour je fus emmené par ces chasseurs à la
Kommandantur de Lametz et au château, à la prison du Chesne, où la police secrète me
questionna pendant plusieurs jours. Je fus terriblement battu à seule fin de me faire avouer sur
toutes les questions se rapportant à mon séjour dans le bois de Cosseron.
Cette vie de prisonnier devait durer jusqu’au 23 janvier 1918, et à cette même
date, Madame Nicole, charcutière au Chesne, me fit parvenir 2 chemises. Il était grand temps,
je n’en avais plus qu’une seule qui était d’ailleurs, pourrie et pleine de vermine !
Le 24 janvier 1918, une voiture (avec sentinelles) vint me chercher à ma cellule
du Chesne. On me lia les pieds et les mains et je fus chargé, tel un gros paquet, dans cette voiture
à destination de la gare de Rilly-Semuy-St Irénée. Dans cette gare, un autre poste militaire
m’attendait avec mission de me charger dans un compartiment d’un train de voyageurs. Avant
le départ du train, toutefois, les sentinelles me coupèrent les cordes des pieds et des mains. Le
train s’ébranla à destination de la gare de Saulces-Saint-Martin et là, le détachement armé me
fit descendre du compartiment puis me fit marcher à destination d’une nouvelle prison, pour
moi, celle de Vaux-Montreuil distante de x kilomètres. En cellule dans cette prison détestable,
je suis resté jusqu’au 26 février 1918. A cette même date je fus à nouveau dirigé sur la prison
de Poix-Terron, jusqu’au 15 mai 1918, avec sortie définitive de cellule. Avec cette sortie, dont
je ne connaissais pas les raisons, je fus dirigé vers la citadelle de Sedan sous le numéro 6993,
avec port obligatoire du brassard rouge.

L’évasion du bagne de Sedan
Cette citadelle a eu le triste privilège d’avoir vu enfermer plus de 5 000
prisonniers belges et français, dont plusieurs milliers, au cours de leur incarcération, sont morts
de mauvais traitements, d’insuffisance de nourriture, de dysenterie et de typhus 2. En fait de
régime, ce dernier était le suivant : aucun colis permis, pas de lettre, pas d’argent, travailler avec
le ventre vide. Ce n’était donc pas, hélas, la fin de mon calvaire, en voyant chaque jour, parmi
mes camarades, en mourir 2, 3, 4. Ces pauvres prisonniers mouraient en pleine connaissance,
en appelant leur mère et sans le secours d’aucune religion. Tous ces morts journaliers ont été
des martyrs, j’en ai transporté sur une civière de nombreuses fois à destination de la salle
d’autopsie et là, homme, femme, tous étaient ouverts.
Quelle tristesse me disais-je, car mon tour viendra aussi et en pensant à cette
triste fin, je fis revivre avec joie dans mon esprit, l’idée de tenter une troisième évasion, en
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compagnie d’un camarade qui, comme moi, était soumis par la force au travail forcé. Pour de
sérieuses raisons mon choix se porta sur Monsieur Durvin Fernand, qui habitait avant son
incarcération à Séloignes (Belgique) et avec lequel j’avais fait partie du même détachement
journalier pour aller travailler à l’extérieur de la citadelle (souvent à Balan, ou encore à la
vermicellerie de Bazeilles). Je fis part de mon idée à M. Durvin qui accepta ferme, car il avait
aussi la nostalgie de revoir la Belgique, son pays et les siens. Certes nous avions peu de moyens,
pas de carte ni d’argent, mais avec toutefois une volonté farouche de sortir de cet enfer. Dans
le calme et sans la moindre indiscrétion, avec d’autres camarades, nous nous sommes mis
d’accord sur le choix éventuel de notre refuge. Pour certaines considérations le choix envisagé
fut de se rendre dans la proche Belgique du sud-est, avec destination finale le Luxembourg,
petit pays neutre… Autres avantages de la région de Sedan à la proche Belgique, la région à
traverser est fortement boisée, d’où il était plus facile de se camoufler de jour, comme de nuit,
et de se reposer. De plus, M. Durvin connaissait bien son pays, permettant ainsi d’y trouver des
endroits accueillants et sûrs, pour se reposer et se ravitailler. L’itinéraire en gros ayant été
discuté et choisi, la consigne était absolument de ne conserver par devers soi, aucun papier
compromettant sur lequel des noms de personnes, de localités à traverser, des lieux de repos et
ravitaillement seraient indiqués. Cependant, il fallait encore s’intéresser d’une question
importante, qui était de surveiller nos geôliers, leurs allées et venues en particuliers au cours du
travail, à l’heure du repas du midi où souvent il était constaté moins de surveillance. Le mois
de juin étant là, tout comme le beau temps, le jour tant espéré… fut le lundi 2 juin 1918, date
mémorable pour moi. Comme chaque matin, notre détachement, escorté par 4 soldats allemands,
se rendit le jour précité à Balan, (près de Sedan) afin de procéder au déchargement de matériels,
puis de les stocker. Suivant le processus habituel, les prisonniers, à l’heure de la pause, pour
manger notre maigre pitance, nous étions logés dans une pièce du premier étage de l’immeuble.
Les soldats allemands étaient dans une autre pièce du rez-de-chaussée, faisant office de
réfectoire. Un seul soldat était placé au bas de l’escalier, pour en somme nous surveiller.
A midi précise, profitant du calme du rez-de-chaussée, puis du peu de
surveillance armée, mon camarade Durvin et moi, nous sommes arrivés en 4 sauts au bas de
l’escalier. A mon passage, je donnais un violent coup de poing sur le visage de l’Allemand, qui
fut déséquilibré et projeté à terre. Mon camarade me suivait et sans perdre le moindre instant, à
toutes jambes, nous avons pris la direction de Bazeilles, Douzy, Francheval. Mais, hélas, mon
camarade manquait de souffle et ne put tenir cette course rapide. Il fut repris rapidement avant
Bazeilles, et certainement passé à la schlague. Malgré cette tristesse pour mon camarade,
j’appelais Dieu à mon aide sans ne me décourager ni perdre le moindre instant, je fonçais en
direction de la grande forêt des Ardennes. Connaissant la méthode des Allemands, et ceci depuis
longtemps, je ne doutais pas un seul instant, ils devaient être à mes trousses ! J’ai été à même
de le voir par la suite lorsque je me suis trouvé dans une très grande pâture remplie de bêtes.
De cet endroit, au loin, j’apercevais 2 officiers à cheval, doublés également de 2 autres policiers
à pieds avec chiens. Ces derniers, je les craignais, car ils suivaient ma trace. Pour m’en
débarrasser au cours de ma course un ruisseau se présenta à moi, et c’est certainement là que
j’ai eu la bonne idée de me jeter dedans, puis de suivre son cours une centaine de mètres et de
remonter sur l’autre rive. Comme je le précise plus haut au cours de la traversée de cette grande
pâture, j’ai été vu par la police à cheval qui tira sur moi. Je reçus une balle dans le gras du bras
gauche en m’enlevant un morceau de chair. Après la traversée de cette pâture, j’apercevais la
lisière sud de la forêt de Francheval. Là, remis de mes émotions, je commençais de respirer l’air
du large et sans être traqué par la police ! A l’arrivée dans cette forêt, je fis une halte au cours
de laquelle j’appelais Dieu pour le remercier de m’avoir aidé.
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Une fuite difficile, malgré des hôtes bienveillants
Dans cette forêt je fis encore une marche de plusieurs kilomètres sans manger,
mais à une heure avancée dans la journée du 10 juin je fus obligé de manger deux limaces que
je trouvais, ce fut, d’ailleurs, la seule nourriture de la journée. A la tombée du jour, j’ai dû passer
la nuit en plein bois. Quoique fatigué de cette marche-poursuite à cadence rapide, je n’ai pas
très bien dormi car j’avais toujours peur que les Allemands me coursent ! Enfin… le 11 juin, au
petit jour, je me suis mis en route, et j’arrivais très lentement à 11 heures du matin chez un
meunier avant d’arriver dans la région de Bouillon (Belgique). Chez ce meunier, je fus très bien
reçu, puis restauré, et son épouse me donna 4 marks… il y avait 9 mois que je n’avais plus
d’argent ! Après ce repas réconfortant, je repris mon bâton de pèlerin tout en traversant la
Semois et j’arrivais tout mouillé dans une ferme implantée près de la petite ville de Bouillon
chez un monsieur du nom de Cazin. Là encore, je fus très bien reçu, restauré avec un toit pour
y passer la nuit. Le 12 juin 1918, à mon réveil, ma toilette faite, je partis en direction Les Hayons
pour arriver en fin d’étape à Auby. Dans cette localité j’ai pris le repas du soir puis couché chez
le garde champêtre. Le 13 juin 1918 de bonne heure je pris la route en direction de Bertrix et
sans arrêter au village précité je mangeais à midi dans les champs avec une brave femme qui
partagea son repas avec moi. De plus, pour plus de sûreté, elle alla me montrer un endroit retiré
afin de m’éviter le passage à niveau gardé d’où j’aurais pu avoir des ennuis. Après l’avoir
remerciée de m’avoir tiré une belle épine du pied, et de son bon cœur, je me dirigeais vers Orgeo.
Là, au milieu de la nature, dans un champ de pommes de terre, il m’était offert une tasse de café
au lait, par Monsieur Jean Baptiste Tellier, qui était secrétaire communal. Au cours de notre
longue conversation, je lui donnais ma véritable identité et d’où je venais de France. Par ailleurs,
pour m’éviter des ennuis avec passage de la frontière, je lui ai remis tous mes papiers que j’avais
en ma possession. Ce même jour du 13 juin 18 j’allais coucher chez une personne de
Warmifontaine qui s’occupait de placer les prisonniers évadés. Le 14 juin 18, me trouvant en
sécurité, cette journée du 14 juin, je la mis à profit pour me reposer, souffler un peu, car j’en
avais grand besoin, puis d’autre part de me mettre à l’écoute de la région, en causant avec la
personne qui m’abritait sous son toit. Le 15 juin 1918, de très bonne heure, je repris la route en
direction de la petite ville de Neufchâteau, où vers la fin de l’après-midi, j’étais logé et bien
restauré chez M. Gondrette. Couché dans le grenier de la maison, c’est un gros chien qui veillait
sur moi ! Le 16 juin 1918 je repris la direction de Cousteumont où j’arrivais pour me mettre à
l’abri chez Monsieur Note, qui me fit un excellent accueil. Le 17 juin 1918, le poids des
kilomètres commençant de se faire sentir, je consacrais cette journée au repos avant de repartir
en direction de la frontière du Luxembourg. Le 18 juin 1918, afin d’éviter la grosse chaleur, je
repris la route de bon matin, en direction de Léglise ; Aplier ; Habay-la-Neuve. Un peu plus
loin de Habay je me souviens de l’existence d’un lieu de pèlerinage, sans pouvoir y mettre un
nom, dès maintenant. Lors de mon passage dans ce lieu, j’ai mis dans le tronc de la Vierge, les
4 marks qui me furent remis à mon passage dans un moulin de la région de Bouillon. Lors de
mon passage dans la région de Habay-la-Neuve, j’ai été à deux doigts d’être repris par des
Allemands qui se trouvaient hospitalisés dans une infirmerie (lazarett). C’est un peu par
curiosité que je me suis approché de cet ancien couvent. Ayant, toutefois, vu que j’avais fait
fausse route, immédiatement à toutes jambes, j’ai pris la direction d’un ruisseau proche que je
traversais pour gagner l’autre rive et me mettre à l’abri dans un talus boisé. Mes émotions
passées, je repris la direction de Habay, où le soir je me suis rendu chez l’instituteur. Ce dernier
à la faveur de la nuit, me conduisit chez une personne sûre où je fus couché et restauré. Le 19
juin 1918, un mercredi à une heure matinale, je repris une nouvelle étape assez longue en
passant par Chantemelle, Châtillon, Meix-le-Lige, Rachecourt, Messancy et Aubange, fin
d’étape où j’ai été très bien hébergé. Par un fait du hasard je fus reçu par une épouse dont le
mari était prisonnier à la citadelle de Sedan. Privée de nouvelles de son mari depuis son
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incarcération, en Belgique, notre longue conversation sur le même sujet, s’égrena pendant de
longues heures en soirée. Elle dévorait mes paroles de ce que je lui apprenais. Certaines de ces
dernières, hélas, la plongeaient dans l’angoisse et avec une immense tristesse, mais néanmoins,
toutefois, satisfaite de connaitre la véritable vie actuelle de son mari. Le 20 juin 1918, journée
complète de repos en vue d’affronter à la faveur de la nuit la traversée de la forêt d’Athus. Au
cours de mon repos du jour, que de questions sont venues dans mon esprit. A Aubange, j’étais
à vol d’oiseau à 6-8 kilomètres de la frontière du Luxembourg. Il ne s’agissait donc pas de rater
le dernier coup et de passer. Surtout à la bonne place. J’étais fiévreux ! Comme prévu
j’affrontais la forêt d’Athus de nuit. Cette dernière était traversée pour 8 heures du matin, mais
sous une pluie fine et pénétrante. Le 21 juin 18, à la sortie de la forêt, le jour commençait de
pointer et les alouettes chantaient, il me semble encore les entendre. Je trouvais à mon passage
un pré de luzerne en tas. Là, après avoir rassemblé plusieurs tas pour faire un lit, en vue de me
reposer et aussi de me réchauffer, je pris sommeil. Dans mon sommeil, tout léger, tout à coup
j’entendis un son de cloche de l’église de Guerlange, village implanté sur la frontière même, je
me croyais déjà au Luxembourg ; mais, hélas à l’approche du village de Guerlange mes yeux
se portèrent sur un écriteau avec l’inscription suivante : « Ortgrens », ce qui voulait dire en
français, limite du village. Surprise désagréable, il me fallait admettre que je me trouvais encore
en Belgique.

Passer la frontière
Mais il me vint une idée subite après avoir entendu sonner la cloche. Cette
dernière devait indiquer qu’il y avait une cérémonie à l’église. Je pris, donc, le chemin de
l’église, puis j’entrais, et là, face au cœur de l’autel, agenouillé, les yeux fixés vers le ciel, je
demandais au Tout-Puissant de guider pour la dernière fois mes pas chancelants et de me
conduire à la bonne destination.
La messe terminée, les fidèles et les enfants de cœur sortis de l’édifice, j’allais
trouver le prêtre à la sacristie, en lui implorant de me dire quelle serait la solution la meilleure
pour passer la frontière qui était gardée. D’une voix ferme il me répondit « Je ne vous connais
pas, peut-être êtes-vous un espion. En 1914 j’ai été innocemment enlevé et emprisonné par les
Allemands, je ne tiens pas à recommencer ». Avec ma figure misérable, de nouveau j’insistais,
puis je lui retournais mes poches pour lui faire voir que je n’avais pas d’argent et que j’étais
vêtu avec des habits en lambeaux. Pour mieux le convaincre, pendu à mon cou je lui fis voir
sous ma chemise un scapulaire dans lequel se trouvait un ruban bleu, blanc, rouge. Aux couleurs
de la France et une croix venant d’un aumônier. A cette vue, le brave curé fut confondu et me
dit : « Je vous crois, mon cher ami, vos paroles sont sincères ». Cette fois, avec sûreté, le prêtre
m’expliqua la marche à suivre. « Voyez, il faudra vous rendre dans le champ d’avoine que nous
apercevons. Vous n’aurez, auparavant, qu’à couper un bâton dans la haie puis, tout en marchant
dans l’avoine, vous ferez le même geste que si vous coupiez des chardons. Les deux tiers du
champ sont sur la Belgique, l’autre tiers se trouve au Luxembourg. Dans le champ que je vous
indique, c’est là que se trouvent les sentinelles mobiles circulant sur le sentier marquant ainsi
la frontière entre les deux Etats ». En le remerciant infiniment, il me tendit sa main en me disant
de nouveau « Je ne vous dis pas de passer, ni plus de ne pas passer. Faites comme bien vous
semble, mais je vais, de toutes façons, retourner à l’église pour prier pour vous ». Une dernière
fois je le remerciai de ses bonnes intentions et le quittai en lui serrant chaudement la main. Sorti
de l’église de Guerlange sans tarder je pris la direction du champ d’avoine. A mon arrivée dans
le champ, muni d’un bâton, je fis le geste de couper des chardons… et j’arrivais face à face
avec une sentinelle qui sillonnait le parcours. Je le laissais avancer environ d’une trentaine de
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mètres et moi je mettais rapidement les pieds au Luxembourg. Voilà comment j’ai passé tout
simplement la frontière avec l’aide de Dieu.
La frontière passée, la première localité du Luxembourg qui se présenta sur mon
chemin d’exil fut le village de Clémency. A l’arrivée aux premières maisons du village je
poussais un soupir de soulagement et quelle fut mon immense joie de me trouver ici. Je m’en ….
chez un brave cultivateur francophone du nom de Monsieur Schoumaker Nicolas. Dans cette
famille, j’ai été admirablement soigné, traité, hébergé, considéré, je garde un souvenir
inoubliable de ce couple de luxembourgeois. Au sujet de ma santé, lors de mon arrivée, je dois
préciser que j’étais dévoré par la vermine, la dysenterie. D’une maigreur cadavérique je ne
pesais plus que 40 kilos, juste la peau et les os, il me restait à peine deux mois à vivre. N’ayant
plus de papiers d’identité, je fus dans l’obligation de me faire établir de faux papiers, ces
derniers furent établis sous le nom de mon beau-frère, Coche André. J’étais, toutefois, soumis
à un contrôle. Chaque mois j’allais faire viser mes papiers à la gendarmerie de Bascharage.
Pour ceux qui me liront, voilà une toute petite partie de ma vie de prisonnier. J’ai
mentionné seulement les faits essentiels. Sachez cependant que si je n’ai pu faire le coup de feu
contre les Teutons, j’ai fait la guerre à ma façon, tout en donnant aux Allemands de la besogne
pour me garder.

Louis GSELL

Notes
1Lametz

se situe à quelques km de villages de l’Argonne ardennaise du nord-ouest : NeuvilleDay (4 km), Montgon (4 km) et Le Chesne (5 km). Le récit de Louis Gsell témoigne de ce
qu’ont vécu les habitants de la moitié nord de l’Argonne, occupée durant toute la Grande Guerre.
2 AURIOL

(Jean-Claude), Les bagnards de Sedan, IRO, Périgny 17 185, 2019, 127p.
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GENDARMES AU COMBAT EN ARGONNE
Le 45e bataillon de chars de combat de la
Gendarmerie ( 45e BCCG) à Stonne, Sy et Tannay
(mai 1940)

L’image de la Gendarmerie était sortie très ternie de la Grande Guerre : « le front
commence au dernier gendarme » persifflaient les combattants, et la littérature a entretenu le
mythe de l’« allée des pendus » à Verdun :
« Les poilus étaient tellement exaspérés contre les gendarmes que, dès qu’un de ces sales
embusqués qui faisaient du zèle leur tombait entre les pattes, ils lui plantaient un crochet
de boucher sous la mâchoire et le suspendaient, sans forme de procès et sous les quolibets,
à une branche »1.
Même si nombre de gendarmes furent détachés dans des unités combattantes (où
cependant ils se « fondaient » en endossant l’uniforme de leur unité d’accueil) et y ont payé
leur tribut, même si le gendarme territorial fut une « figure propitiatoire dans les campagnes »2,
assurant notamment la sécurité des familles dont les hommes étaient au front, même si la chasse
aux espions fut fructueuse, l’image qui subsistait du pandore après la Grande guerre était la
« figure expiatoire2 » du prévôt , le « gendarme aux Armées ». Il est vrai que les missions des
gendarmes, aux lisières du front, n’étaient, dans l’ensemble, guère de nature à susciter la
sympathie des combattants. Chargés par le commandement de « maintenir les hommes sur la
ligne de feu et [de] forcer, au besoin, leur obéissance »3, les gendarmes en retirèrent une
réputation de fusilleurs4. Autres missions peu prisées des troupes : traque des présumés
déserteurs ; police des débits de boissons, « assommoirs » où les poilus retrouvaient leurs
« Madelon » ; encadrement des condamnés jusqu’au « falot » (peloton d’exécution) ;
refoulement des femmes venant retrouver leur homme dans la « Zone des Armées » …
Ostracisés, les militaires de la Gendarmerie se virent d’ailleurs, sauf exceptions,
refuser la qualité d’ « anciens combattants » après l’Armistice ; en particulier, la carte du
combattant ne fut pas attribuée à ceux ayant servi dans la prévôté. Aussi bien, les responsables
de l’Arme ont-ils souhaité, à l’automne 1939, dès la déclaration de ce qui devint la Seconde
guerre mondiale, la constitution symbolique d’une unité opérationnelle formée de gendarmes
et combattant sous son drapeau. En cette année du quatre-vingtième anniversaire de la
Campagne de France, il a paru opportun de rendre hommage à ces gendarmes qui se sont
illustrés en Argonne.
Créé le 13 novembre 1939 à la suite d'une directive ministérielle du 26 octobre
1939, le 45 bataillon de chars de combat de la Gendarmerie (BCCG)5 fut constitué de
gendarmes volontaires en provenance du groupe spécial de la Garde républicaine mobile de
Satory (unité de maintien de l’ordre), de la Garde républicaine de Paris et de la Gendarmerie
territoriale, ainsi que de volontaires de l'Armée de terre, notamment du 505e régiment de chars
de combat de Vannes, ces derniers étant essentiellement chargés du soutien et de la logistique
(compagnie d’échelon). Le bataillon comptait 21 officiers, 276 sous-officiers et 269 caporaux
e
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et chasseurs, soit un effectif
total de 566 hommes, dont une
bonne moitié de gendarmes,
sous le commandement du
chef de bataillon de la
Gendarmerie
Martial
Bézanger. L’équipement de
l’unité a bien tardé : le 22
février 1940, Bézanger, dans
son rapport relatif à la mise sur
pied du bataillon, signala que,
si
le
personnel
était
pratiquement au complet, il ne
disposait en tout et pour tout
que de trois chars d' instruction
et dix véhicules automobiles
…
Les trois compagnies
de chars du bataillon furent, en
39_Mourmelon )
avril 1940, dotées de 45 chars
Hotchkiss H 39, blindé léger
d’accompagnement de l’infanterie, servi par deux hommes. Si son blindage était relativement
performant (12 à 34 mm et 40 mm aux tourelles), mais ralentissait son allure, son canon de
37 mm était peu efficace face au blindage des Panzer : l’engin ne pouvait donc surtout
neutraliser que l’infanterie, les nids de mitrailleuse et les antichars adverses, grâce aussi à sa
mitrailleuse de 7,5 mm. Produit à quelque 700 unités entre 1938 et 1940, ce petit blindé, de 4,22
m de long, 1,95 m de large et 2,15 m de haut, d’un poids de 12,1 tonnes, ne dépassait pas les
36 km/h sur route et son autonomie était de l’ordre de 120 à 150 km. Circonstances aggravantes,
les gendarmes ne furent pas les mieux pourvus : leurs chars étaient équipés de patins de chenilles
d’entraînement de mauvaise qualité, qui ont dû être remplacés par des patins de H 35 moins
larges ; les moteurs n’étaient pas rodés ; les freins étaient défectueux ; les démarreurs étaient
aussi source de difficultés ; le canon de 37 mm armant la plupart de leurs chars était un modèle
ancien (1918), inefficace contre les blindages de plus de 15 mm, et non pas le modèle long
(1938), plus performant, armant seulement une poignée de leurs
chars ; les engins ne disposaient d’aucun poste de radio, la
communication devant se faire par fanions.
Char Hotchkiss H 39 au camp de Mourmelon
(Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hotchkiss_H-

Le bataillon fut endivisionné fin mars 1940 à
Chatou au sein de la 3e division cuirassée de réserve (DCR),
tardivement équipée et réduite à 130 chars (au lieu des 160
prévus), qui, le 10 mai, en était encore à parfaire son instruction
au camp de Mourmelon. Les moyens radio, de dépannage et de
ravitaillement en carburant des quatre bataillons de chars 6
étaient insuffisants7. Quant à la division, il lui manquait une
e
Insigne du 45 BCCG
batterie antichar, une compagnie de génie, une escadrille de
(Source :
reconnaissance, le peloton d’auto-mitrailleuses et le peloton
http://www.atf40.fr/ATF40/chars.
d’éclairage motocycliste, les chasseurs portés ne disposant, eux,
html#BCC )
que de la moitié des véhicules tout-terrain initialement prévus…
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Le 45e BCCG fut engagé dans les Ardennes, après l’attaque allemande de 10 mai,
au sein de la 7e demi-brigade de chars légers de la 3e DCR, commandée par le général Buisson.
Il n’entre pas dans notre propos de présenter la « Bataille de Stonne », mais seulement de
retracer l’engagement des gendarmes en Argonne du Nord. Quelques indications générales
cependant.
A 15 km au sud de Sedan, le Mont-Dieu, forteresse naturelle, verrouille
l’accès vers le sud du massif argonnais. Le point le plus élevé, protégé par des pentes
abruptes, est le village de Stonne, donnant les meilleures vues à la ronde et constituant
une plate-forme d’élan pour un assaut sur Sedan. Du 14 au 25 mai 1940, deux divisions
françaises (3e DCR et 3e division d’infanterie motorisée) retinrent six divisions et un
régiment d’élite allemands aux alentours de Stonne. Cet épisode peu connu témoigne de
la pugnacité de nombreux soldats français au cours de la Campagne de France, mais il
montre aussi que le défaut de réactivité de notre haut-commandement neutralisa l’allant
de ces troupes, prêtes à contre-attaquer. Chez l’ennemi, en revanche, cette bataille révéla
un remarquable sens de l’initiative. Ce « Verdun de 1940 » a montré les limites du
Blitzkrieg, que nos responsables civils et militaires n’ont pas su exploiter.
D’après Jean-Paul Autant ; « La bataille de Stonne (mai
1940) : quelques réflexions stratégiques » ; revue Stratégique ; 2017/1 (N° 114) ; pages
189 à 202.

Tankiste du 45e BCCG

Quelques chars H 39 au repos
(Source : Dominique Lormier ;
Comme des lions ; op. cit. in Bibliographie)

(Source : Salle de traditions de Satory
www.wikiwand.com/fr/ )
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Le 13 mai, la 3e DCR fit
mouvement vers Vouziers, atteignant
sa zone d’intervention vers 6 h le
14 mai, le 45e BCCG gagnant
Vandy. Les 130 chars de la division
devaient, à l’origine, mener une
contre-offensive sur le flanc gauche
du dispositif allemand, les trois
Panzerdivisions du 19e corps
d’armée de Guderian, alignant
quelque 800 chars… De fait, la
plupart des chars français furent, dès
leur arrivée, « saupoudrés » en
Les gendarmes et leurs compagnons d’armes
soutien de l’infanterie. Les deux
faisaient face aux Panzerdivisions de Guderian
bataillons de chars lourds B 1bis et les
(point rouge), ici en conversation avec un de ses
deux bataillons de chars légers, dont
divisionnaires en mai-juin 1940.
le 45e des gendarmes, constituèrent
des sections mixtes (un engin lourd et
(Source : Bundesarchiv ; Bild 101I-769-0229-02A)
deux légers), appelées à constituer
des « bouchons » sur un front de 20 km entre Stonne et le lac de Bairon. Les chars du 45e BCCG
avaient ainsi pris position au nord-est des Grandes Armoises et en lisière de Stonne, au lieu-dit
« Gros Boul », en soutien du 67e régiment d’infanterie (RI). En milieu d’après-midi, des blindés
du bataillon effectuèrent une avancée vers Stonne, sans cependant pénétrer dans le village,
subissant une attaque aérienne sans grandes conséquences, les Stukas mitraillant et lâchant
quelques bombes au hasard. En début de soirée, ordre leur fut donné de regagner leurs positions
défensives.

Situation sur le front de Stonne le 15 mai au soir : la position du 45e BCCG est encadrée
(Source : http://eric-denis.wifeo.com/secteur-de-stonne.php )
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Fantassins du régiment d’élite Grossdeutschland

Avec
leurs
compagnons d’armes de la 3e
DCR et de la 3e division
d’infanterie motorisée, les
tankistes de la Gendarmerie
furent, dès le lendemain,
engagés contre les 3 900
fantassins
du
régiment
d’élite Grossdeutschland et
la 10. Panzer-Division (90
chars moyens et 185 chars
légers), pour la possession
du village de Stonne, qui
changea 17 fois de mains du
15 mai, au matin, au 17 mai,
en fin d’après-midi.

(Baldur von Schirach, chef des Jeunesses hitlériennes, y servait en mai
1940 à Stonne)

Pris très tôt le
matin du 15 mai par les
(Source : Bundesarchiv ; Bild 183-L28188)
Allemands,
Stonne
fut
réinvesti vers 5 h 30 par 13 chars de la 1ère compagnie du 45e BCCG (capitaine Petit), en soutien
des fantassins du 67e RI cramponnés aux lisières sud du village. Quatre H 39 furent touchés,
dont deux détruits (un blessé ; trois disparus). Les chars des gendarmes mitraillèrent et
canonnèrent le village ainsi que les positions ennemies au nord et au sud. En particulier, le
lieutenant Chambert, isolé dans le village avec son H 39, détruisit deux Panzer IV et mit en
fuite les fantassins du Grossdeutschland. Cependant, à défaut de soutien d’infanterie et à court
de carburant et de munitions, les tankistes de la Gendarmerie durent regagner, vers 7 h 30, leur
position de départ, Stonne restant aux mains
des Allemands.
Dès 8 h, les chars lourds français
B 1bis reprirent le village, qui dut être
abandonné au bout d’une demi-heure. Après
une nouvelle incursion infructueuse des
B 1 bis, dont trois furent endommagés, une
solide contre-attaque française fut lancée :
vers 10h30/11 h, nos B 1bis réinvestirent le
village, accompagnés par une dizaine de H 39
de la 1ère compagnie du 45e BCCG, quelques
chars légers FCM 36 du 4e BCC et des
fantassins des 67e et 51e RI. Les chars lourds,
d’abord positionnés en éventail au sud de
Stonne, canonnèrent l’infanterie allemande,
abritée dans les ruines et les caves. Ensuite, les
H 39 des gendarmes les dépassèrent pour
Gendarmes de l’unité blindée :
couvrir la progression de l’infanterie, ralentie
reconnaissance en side-car (1940)
par l’artillerie et l’aviation allemandes.
Plusieurs chars du 45e BCCG furent (Source Général Jean Besson et Pierre Rosière ;
endommagés à l’est du village, les gendarmes Gendarmerie nationale; op. cit. in Bibliographie)
tentant malgré tout, depuis les épaves de leurs blindés, de contrebattre les tirs ennemis. Pendant
ce temps, les H 39 de la 3e compagnie du 45° BCCG soutenaient une avancée du 67e RI sur la
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route de La Besace à l’est du village. Les H 39 mitraillèrent et canonnèrent les alentours du
« Pain de sucre », mettant en fuite les défenseurs allemands. Nos troupes subirent une attaque
aérienne vers 11 h15, puis des tirs de mitrailleuses et d’antichars, pièces que les H 39 firent
taire. Vers 12 h 30, les Allemands reprirent cependant le contrôle du village, les H 39 ayant dû
se replier pour se réapprovisionner en carburant et en munitions.

Attaque française du 15 mai 1940 à 11 h, à Stonne. L’auteur, allemand, met l’accent sur les
chars lourds français B 1bis, très redoutés par la Werhmacht. L’attaque des B 1bis était
notamment appuyée par une dizaine de chars H 39 de la Gendarmerie (encadré en bas à gauche)
(Source : Karl-Heinz Frieser, op. cit. in Bibliographie)

En début d’après-midi, une contre-attaque française, à laquelle participaient les
gendarmes de la 1ère compagnie du 45e BCCG, appuyant, sur la droite, avec les fantassins du
67e RI, l’avancée des chars lourds B 1bis, permit, au prix de violents combats, de reprendre le
village, sans cependant pouvoir poursuivre l’ennemi en retraite.
Les chars ayant été distraits de Stonne pour une contre-offensive avortée en
direction de Sedan, l’infanterie française dut à nouveau, vers 17 h 30, abandonner le village,
repris le lendemain 16 mai vers 7 h 30. Venus de l’ouest, les chars B 1bis décimèrent alors le
8. Panzer dans la rue principale8, tandis qu’une douzaine de H 39 de la Gendarmerie (lieutenant
Arthaud), soutenus par deux compagnies du 51e RI, progressaient depuis le sud du village, face
aux fantassins allemands du 69e Infanterie Regiment. Nos troupes se maintinrent ensuite dans
les ruines du village sous de violents tirs d’artillerie et le harcèlement des Stukas. Au milieu de
l’après-midi, le 45e BCCG gagna, en réserve, les alentours de Sy, pour procéder à la réparation
des engins endommagés.
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Là encore, l’auteur privilégie l’action des chars lourds français. Ceux-ci étaient épaulés, au sud
de Stonne, par les H 39 des gendarmes soutenant les fantassins du 51e RI (encadrés).
Source : Karl-Heinz Frieser, op. cit. in Bibliographie

En deux jours de combats, le régiment Grossdeutschland a perdu 39 officiers et
533 hommes, la 10. Panzerdivision perdant de nombreux blindés : les deux unités durent être
relevées le 16 mai au soir. Les défenseurs français, tout aussi éprouvés que leurs adversaires,
durent, eux, attendre encore deux jours pour être relevés.
Le 17 mai, le village changea encore six fois de mains, restant définitivement aux
Allemands vers 17 h 459. Pendant ce temps, les combats se poursuivaient dans plusieurs
secteurs alentour, engagements auxquels les gendarmes du 45e BCCG prirent leur part. Dans la
matinée, dans la forêt du Mont-Dieu, qui borde Stonne à l’ouest, une section de H 39, appelée
à la rescousse par le 51e RI, infligea de lourdes pertes à l’infanterie allemande, mettant une
centaine d’hommes hors de combat. En milieu d’après-midi, quelques chars du 45° BCCG
vinrent, au Mont Damion, à 3 km au sud-est de Stonne, soutenir notre infanterie qui réussit à
repousser l’infanterie allemande. Celle-ci essuya de lourde pertes avant de devoir se replier sur
La Besace.
Le 18 mai, la contre-attaque française peina à démarrer. Cependant, vers 14 h, six
H 39 du 45e BCCG accompagnèrent cinq B 1bis, appuyant une nouvelle attaque d’infanterie
en direction de Stonne, sous un feu violent d’artillerie, les bombes incendiaires et le mitraillage
des Stukas. Nos chars abordèrent les lisières du village sans pouvoir s’y maintenir. Les tankistes
de la Gendarmerie assurèrent ensuite, en fin de journée, la protection du repli de l’infanterie sur
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Les Grandes Armoises, face à une violente contre-attaque allemande, perdant encore un blindé,
touché au cours des incessantes attaques aériennes.

Char H 39 du 45e BCCG
(Source :http://www.chars-francais.net)

Pendant quatre jours, du 14 mai au 18 mai, le 45e BCCG a perdu 40 de ses 45
chars. Dans les seules rues de Stonne et aux lisières du village, qui avaient pris l’aspect d’un
« cimetière de chars », on compta, selon l’historien allemand Karl-Hans Frieser « les épaves de
33 chars français et de quelque deux douzaines de chars allemands »10. Les combats furent en
effet parmi les plus acharnés de la Campagne de France. Ce fut certes un succès défensif pour
les Français, dont l’état-major, encore empreint du dogme du « front linéaire », ordonnait : « Le
colmatage réalisé, contreattaquez ! » ; mais ce fut
surtout
une
victoire
opérationnelle des Allemands,
qui, par une « défense sur le
mode de l’attaque », avaient,
dès le 15 juin, écarté la menace
sur le flanc gauche de leur axe
d’attaque principal, le général
Flavigny11, commandant notre
19e corps d’armée, ayant, en
fin d’après-midi, renoncé à
toute
contre-attaque
d’envergure sur Sedan.
Un Panzer IV détruit à Stonne
(Source : Frankreich, Stonne.- Westfeldzug, Schlacht um Stonne. Zerstörte deutsche Panzer IV am
Straßenrand ; Archives fédérales allemandes : http://www.bild.bundesarchiv.de )
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Reconstitué et rééquipé à la hâte, le 45e BCCG fut engagé à nouveau les 23 et 24 mai12 à
Tannay à 7 km au sud-ouest de Stonne, contre le 102e régiment d’infanterie allemand (IR). Entre-temps,
l’ennemi avait modifié sa stratégie, substituant à l’attaque frontale de la mi-mai, une tentative
d’encerclement précédée d’une violente préparation d’artillerie.
Le 23 mai, au matin, quelques H 39 du 45e BCCG soutinrent une compagnie de H 39 du
42 BCC pour repousser, au Mont du Cygne, au sud-est de Stonne, une attaque allemande menaçant la
résistance, pourtant opiniâtre, de nos tirailleurs sénégalais. Malheureusement, plusieurs engins
s’enlisèrent dans les marécages au cours de cette opération couronnée de succès.
e

L’après-midi, une contre-attaque fut lancée vers 15 h, au sud-ouest de Stonne, par deux
groupes motocyclistes de reconnaissance (un peu plus de 200 combattants 13) et deux compagnies de
chars du 45e BCCG, sous le feu violent de l’artillerie ennemie. Venant de Sy, la 3e compagnie (capitaine
Gobet) progressa jusqu’à la route de Sedan, causant de lourdes pertes chez l’ennemi. La 2e compagnie
(capitaine Delpal) attaqua la cote 276 en passant vers Nociève où de nombreux ennemis s’étaient
infiltrés. La progression des chars sema la panique chez les fantassins du 102 e IR. Les tankistes de la
Gendarmerie traquèrent les rescapés réfugiés dans les bois, mettant hors de combat plusieurs dizaines
de soldats ennemis et capturant une vingtaine de prisonniers. L’ennemi fut refoulé au-delà de la route
de Sedan, mais ne tarda guère à réagir : l’aviation et l’artillerie, bien renseignées par les avions
d’observation, entrèrent vigoureusement en action, détruisant ou endommageant de nombreux chars et
décimant notre infanterie. Les gendarmes payèrent un lourd tribut : la 2e compagnie du 45e BCCG releva
7 morts, dont son commandant, le capitaine Delpal, et 11 blessés ; sur les 13 blindés engagés, seuls trois
revinrent indemnes de l’engagement. En début de soirée, les gendarmes regagnèrent leur position de
départ.
Enfin, vers la fin de l’après-midi du 24 mai, un des chars rescapés de la Gendarmerie se
joignit à une dizaine de H 39 du 42 e BCC au Mont-Damion, au sud-est de Stonne, pour soutenir les
fantassins du 51e RI, décimés par l’artillerie et bousculés par les fantassins allemands. Cette mission fut
un succès, la mitraille des chars ayant infligé de lourdes pertes à l’ennemi, au prix de la destruction de
quatre engins, dont celui des gendarmes, qui fut la proie des flammes Le 45e BCCG reçut, à la tombée
de la nuit un ordre de repli vers Boult-aux-Bois.

Un char H 39 hors de combat en mai 1940
(Source : https://www.chars-francais.net)
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Fort éprouvée par les combats, la 3e DCR, fut relevée le 25 mai par la 35e division
d’infanterie. Le 45e BCCG partit se reconstituer une nouvelle fois à l’arrière, à Grandpré, remontant au
front le 7 juin au nord de Sommepy (Marne). Il combattit ensuite du 10 au 12 juin dans la région de
Perthes, au sud de Rethel, où une grande partie de ses chars furent, une nouvelle fois, détruits ou
endommagés. A partir du 13 juin, constituant, avec ses rares engins encore en état, le « bataillon de
marche 42/45 » avec les survivants de son « binôme » le 42e BCC, il couvrit la retraite de la 3e DCR
vers Autun, défendant Montbard et livrant ses derniers combats en Côte d’Or, à Précy-sous-Thil et
Saulieu. L’essentiel du bataillon dut se rendre le 17 juin, encerclé par des blindés allemands, à Tavernay
(Saône-et-Loire). Ses derniers « débris » - selon l’expression consacrée - continuèrent le combat
jusqu’au bout : après être passés par Autun, Moulins et Clermont-Ferrand, ils furent rééquipés avec le
matériel d'une compagnie polonaise de chars à Saint-Chamond et combattirent à La Fouillouse (Loire)
les 22 et 23 juin, puis ils se sont repliés au sud de Saint-Étienne.
En cette quarantaine de jours de combat, le 45e BCCG, seule unité opérationnelle de la
Gendarmerie pendant la Seconde guerre mondiale, a perdu 34 tués, 4 disparus et 59 blessés, soit 17 %
de son effectif. Il a été cité à l’ordre de l’armée le 17 novembre 194714. Au carrefour de la « Ferme de
Nociève », près du village de Sy, un monument, inauguré le 23 mai 1959, évoque l’épopée des chars
légers de nos gendarmes, qui, souvent dépourvus face aux Panzer, furent redoutables face à l’infanterie
allemande, hachée aussi bien sur les glacis que dans la forêt, où leurs blindés s’infiltraient par les layons.
Le 19 janvier 1971, deux quartiers du camp de Satory ont été baptisés en l'honneur du capitaine Louis
Delpal et de l'adjudant-chef Moïse Guichard, tombés lors des combats de mai 1940.

Le mémorial de Nociève, portant les nom des 34 morts
du 45e bataillon de chars de combat de la Gendarmerie
(Source : www.ardennes1940aceuxquiontresiste.org)
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Épilogue : Dissous à l’automne 1940, le 45e BCCG, vit ses survivants ayant échappé à la
captivité réintégrer les diverses unités de leur arme. Pendant l’occupation, la Gendarmerie fut
fidèle , « en même temps », le jour, aux autorités de l’ « Etat français », et, la nuit, à ses valeurs
patriotiques : quelque 350 gendarmes furent fusillés par l’occupant, 300 d’entre eux ne
revinrent pas des camps de concentration et un millier perdirent la vie dans les combats de la
Libération15.

Daniel HOCHEDEZ
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Dominique Lormier ; Comme des lions : Mai-juin 1940 : le sacrifice héroïque de l'armée
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Historiques de la 3e division cuirassée de réserve et du 45e BCCG.
Site : http://www.ardennes1940aceuxquiontresiste.org .

Char Hotchkiss H 39 de la Gendarmerie équipé du canon long modèle 1938
(Source : www.gendinfo.fr/bundles/gcgendcompublic/images/nav-icon.png )
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Notes :
Blaise Cendrars ; La main coupée ; Gallimard ; Paris ; 1946. Ce mythe du lynchage organisé n’aurait d’autre
fondement que l’unique cas du gendarme Lempereur, « assassiné en service commandé, à la suite d’un véritable
complot militaire tramé contre le service de la Gendarmerie », le 9 septembre 1917.
1

2

Louis N. Panel ; « Cognes, hommes noirs et grenades blanches : les enjeux de la représentation des gendarmes
de la Grande Guerre » ; Sociétés et Représentations ; 2003/2 (n° 16) ; pages 167 à 182.
Ordre général du XIe Corps d’armée, 5 sept. 1914.

3

Les romanciers-témoins entretiennent l’image péjorative : Dorgelès évoque ainsi le rôle prêté à la prévôté lors
de la retraite d’août 1914 : « les régiments mêlés, zouaves et biffins, chasseurs et génie, les blessés effarés et
trébuchants, les traînards hâves que les gendarmes abattaient » (Roland Dorgelès ; Les Croix de bois ; Paris ; Albin
Michel ; 1919).
4

5

Parfois simplement nommé 45e bataillon de chars de combat, sans référence à la Gendarmerie.

6

Deux bataillons (41e et 49e BCC) étaient équipés de chars lourds B 1bis ; les deux autres (42e BCC et 45e
BCCG) étaient équipés du char léger Hotchkiss.
Il fallait quatre heures pour faire le plein de la quinzaine de chars d’une section, au lieu des 20 minutes
règlementaires.
7

Un seul B 1bis, l’ Eure , commandé par le capitaine Billotte (futur ministre du Général de Gaulle), prit en enfilade
une colonne allemande dans la rue principale, détruisant 13 chars et deux canons antichar. L’Eure enregistra
quelque 140 impacts, mais aucun projectile ne perça son blindage.
8

La dernière contre-attaque française fut marquée ce jour-là par l’action du char B 1bis Riquewihr , le « boucher
de Stonne », qui écrasa une colonne de fantassins ennemis et dont les chenilles, couvertes de sang, effrayèrent et
mirent en fuite les fusiliers du 64e régiment allemand d’infanterie.
9

Le mythe de la guerre-éclair. La campagne de l’ouest 1940 (op. cit in Bibliographie ; p.229). Pour sa part,
l’historien français D. Lormier évoque la perte d’une cinquantaine de blindés par la 10. Panzerdivision (La Bataille
de Stonne ; op. cit in Bibliographie ; p.105). Observons que le seul « tableau de chasse » du capitaine Billotte ne
compte pas moins de 13 Panzer hors de combat.
10

Le général Flavigny commandait le 21e corps d’armée. Son neveu, Gérard Flavigny, a disparu, probablement
déchiqueté par un obus, le 23 mai, lors des combats aux environs de Stonne.
11

12

Dès le 20 mai, à 20 h 30 , les troupes de Guderian, qui, le 15 mai, était personnellement « accroché » au pied du
« Pain de sucre » de Stonne par une section de notre 51e RI, avaient atteint la Manche, non loin d’Abbeville, à
Noyelles-sur-Mer, achevant, en cinq jours, le « coup de faucille » du plan Manstein, qui mit la France à genoux.
Il s’agissait d’éléments des groupes de reconnaissance de corps d’armée (14e) et divisionnaire d’infanterie (93e),
unités mobiles, mais légèrement équipés (side-cars et motos, quelques automitrailleuses).
13

14

Texte de la citation « Belle unité de chars de combat composée d'éléments de la Gendarmerie, animés comme
cette dernière du sentiment élevé du devoir, remarquablement imprégnés par la noblesse de la discipline. Sous le
commandement du chef de bataillon Bézanger, a participé brillamment à tous les combats de la 3e division
cuirassée, en mai et juin 1940, jusqu'au sacrifice total de tous ses chars, remplissant les missions confiées avec
une ingénieuse ardeur et un sens technique très sûr. S'est plus spécialement distinguée, au cours de plusieurs
contre-attaques en liaison avec l'infanterie, dans la trouée au sud de Sedan. A mérité pleinement une place
d'honneur dans les annales de gloire de la Gendarmerie ».
15

Pour s’en tenir aux unités de Gendarmerie dont relèvent ses deux résidences, l’auteur rendra ici hommage :
- pour la brigade de Clermont-en-Argonne (55) : à l’adjudant Ulysse Connincks, chef de brigade, fusillé le
1er septembre 1944, et à trois gendarmes de la brigade morts en déportation : Henri Briard (+ 26 novembre
1944), Germain François (+ 15 février 1945) et Claude Charton (+ 27 mars 1945) ; une plaque perpétue
leur souvenir à la gendarmerie de Clermont ;
- pour la compagnie de Grasse (06), au gendarme Van Schorisse, tué au combat aux côtés des américanocanadiens de la 1st Special Service Force (Brigade du diable- The Devil's Brigade), lors de la libération
des villages de l’ouest du Pays de Grasse, le 23 août 1944.
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SORTIE CULTURELLE À SAINTE-MÉNEHOULD
(30 JUIN 2019)
Le dimanche 30 juin 2019, le Centre d’études argonnais (CEA) a organisé une sortie
culturelle à Sainte-Ménehould, réunissant, au cours de cette journée caniculaire, 24 participants,
conduits par Gilles Déroche, président du CEA, et Sylvain Druet, membre du conseil d’administration
du CEA, deuxième adjoint au maire, en charge de l’urbanisme, au sein de la municipalité de la Ville.

L’EXPOSITION : LA FAÏENCE RÉVOLUTIONNAIRE NOUS
CONTE L’HISTOIRE …
Grâce à Sylvain Druet, le
groupe a pu visiter en avant-première
cette exceptionnelle exposition1.Il a été
chaleureusement accueilli, au Musée
d’art et d’histoire, par M. Bertrand
Courot, maire de Sainte-Ménehould, qui
a notamment évoqué le projet de parc
médiéval, le Bois du Roy, dont il espère
la création de quelque 500 emplois
directs et deux à trois fois plus d’emplois
indirects2, pour les 300 000 visiteurs
attendus chaque année.
L’exposition résulte du legs
de M. et Mme Menard, collectionneurs
nîmois, qui ont légué à la ville quelque
600 pièces, dont 240 sont exposées,
produites entre 1789 et 1794. Même si
les manufactures argonnaises sont
minoritaires dans la collection, ces
pièces trouvent naturellement place en
Argonne, non loin de deux hauts-lieux
emblématiques de notre histoire et de la
Révolution : Varennes et Valmy. On
trouvera ci-dessous la reproduction de
quelques pièces significatives, avec
l’aimable autorisation de Sylvain Druet,
commissaire de l’exposition, qui les a
sélectionnées pour nos lecteurs.
Nous ne saurions, dans ce
compte rendu rivaliser avec le catalogue de l’exposition que les amateurs consulteront avec intérêt.
Quelques indications cependant sur notre visite.
La première salle de l’exposition est consacrée aux donateurs ainsi qu’aux techniques
de la faïence. Sylvain Druet a rappelé que M. Ménard a commencé sa collection au hasard d’une brocante
où il a acquis une première pièce, représentant un « petit bonhomme coiffé d’un grand chapeau »
brandissant « un drapeau tricolore où s’inscrit : vive la loi ». Souvenirs de famille : un grand-père
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impécunieux avait vendu dans les années 1940 une collection de Moustiers et un aïeul pharmacien avait
brisé, à la Révolution, en place publique, en gage de son adhésion aux « idées nouvelles », ses pots à
pharmacie à l’effigie des rois de France. La collection permit à Augustin Ménard de renouer le fil avec
ses aïeux.
Notre guide a ensuite expliqué les différents processus de production de faïence. A
l’origine, un mélange de plusieurs argiles, lavé, pourri et battu pour être malléable. Le mélange, façonné
au tour ou dans un moule en plâtre est ensuite cuit pour produire un « biscuit », lequel est ensuite décoré
selon deux techniques :
-

le grand feu, la plus ancienne et la moins onéreuse : la terre cuite est trempée dans l’émail cru,
à base d’étain, et le décor est peint avec des oxydes métalliques, sans possibilité de retouche,
pour une seconde cuisson à 1 000 degrés Celsius ; la palette de couleurs était réduite en raison
d’une cuisson à haute température : bleu surtout (cobalt), vert (cuivre), noir/brun/violet
(manganèse), rouge virant au brun à la cuisson (fer) ; le décor fait corps avec l’émail, sans donner
l’impression de relief ;

-

le petit feu, technique plus récente (vers 1750) et plus élaborée : les pièces émaillée sont cuites
sans décor (deuxième cuisson, comme pour le grand feu, vers 900 degrés) ; puis le décorateur
peint, en pouvant retoucher, les pièces, qui sont recuites à une température plus réduite (vers 650
degrés), permettant d’obtenir des couleurs plus vives - avec notamment l’usage du « pourpre de
Cassius » - et des décors en relief plus fins et brillants ; cette technique a été utilisée, en Argonne,
aux Islettes, à Clermont et Salvange.

Sylvain Druet a ensuite conduit le groupe dans les salles de l’exposition, commentant
les principales pièces. Assiettes, saladiers et plats à barbe dominent, mais on trouve aussi des pichets,
des pots, des gourdes, des bouquetières, des fontaines murales, des encriers … Multiplicité aussi des
décors : quelque 1 500 décors différents ont été produits à cette époque dans les manufactures françaises.
La première partie de l’exposition est dédiée à la « Révolution des pouvoirs », mettant
en scène, d’abord, le pouvoir monarchique, avec l’omniprésence de la couronne, puis les EtatsGénéraux, avec les trois ordres symbolisés par l’épée, la crosse et la bêche, la prise de la Bastille, la
cocarde tricolore et la trilogie : « le roi, la loi, la Nation », base de la nouvelle légitimité. A remarquer :
les nombreux décors de trophées exaltant la puissance de l’Etat, les portraits du roi et de MarieAntoinette, et les paysans, las de porter et supporter les ordres privilégiés. L’actualité plus futile est
également évoquée, ainsi l’« affaire du collier de la Reine ».

Saladier godronné à six lobes en accolade
Médaillon couronné aux trois fleurs de lys,
trophée (drapeaux, clairons) et branche de
laurier
Nevers, avant 1789 (21)
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Plat à barbe à cinq lobes en
accolade
Décor de cartouche à la prise de la
Bastille
Nevers 1789-1790 (131)

Assiette à huit lobes
Décor au cartouche rocaille portant
l’inscription :
VIVE LA NATION LA LOI ET LE ROI
Lunéville vers 1789-1792 (141)

La deuxième partie de l’exposition évoque la Révolution des droits de l’homme et du
citoyen, avec d’abord la célébration de la liberté, souvent symbolisée par la « cage à l’oiseau », mais
aussi par le bonnet et l’arbre de la liberté. L’égalité est aussi présente, évoquée par une balance.

Assiette à six lobes
Décor à la cage ouverte surmontée,
l’inscription WW la liberté, terrasse à
carrelage, filet et chutes végétales à l’aile
Nevers, vers 1789-1794 (259)
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La troisième partie de l’exposition rappelle la recherche de l’unité. Malgré les tensions
entre les trois ordres, le pays est en quête de paix et de concorde. Mais la querelle religieuse, la guerre
étrangère, les « complots » intérieurs, la crise des subsistances, font apparaître d’autres thèmes :
courage, vigilance, avec les nombreuses représentations de gardes nationaux, et le rêve de l’abondance,
sans oublier l’arbre de la liberté, avant de vanter la République. Omniprésent, le coq évoque la vigilance,
tandis que le lion symbolise la force et le courage.

Saladier godronné à six lobes en accolade
Décor au pont de Loire, gabarres et
mariniers, terrasse au garde national à côté
de sa guérite, arbre de la liberté
Nevers, 1790-1794 (325)

Sylvain Druet a insisté sur certaines pratiques significatives de l’évolution de l’opinion :
certaines pièces ont été « martelées » pour faire disparaître les symboles de la monarchie, la crosse ou
l’épée, voire pour un jeu de mot irrévérencieux, « Roy » devenant « oy » (oie). Au fil du parcours, il a
mis en évidence la présence de plusieurs décors maçonniques (soleil, équerre, compas...)

Assiette à huit lobes
Décor au faisceau de licteur, hallebarde et
bonnet de la liberté encadré par
l’inscription vive la RF, fleurettes à l’aile
Lunéville, 1792-1794 (596)

Concluant la visite, Sylvain Druet a rappelé que la faïencerie française, déjà en crise
avant la Révolution, avait alors subi la concurrence des manufactures anglaises. On ne trouve donc plus
guère de pièces après 1794. Les décors révolutionnaires ont cependant été repris au XIXe siècle,
notamment en 1889, à l’occasion du centenaire de la Révolution.
Les participants se sont ensuite retrouvés au Cheval Rouge pour un déjeuner convivial, conclu par une
dégustation de cerises argonnaises à l’eau-de-vie. S’est ensuite tenue l’Assemblée générale annuelle du
Centre d’études argonnais, avant la poursuite du programme.
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APERÇUS SUR SAINTE-MÉNEHOULD
La canicule a quelque peu bouleversé le programme, qui prévoyait une visite guidée des
principaux sites ménéhildiens. De fait, les participants se sont retrouvés sous les ombrages de la place
des Ormes, près de l’église Notre-Dame du Château, sur la butte de gaize qui domine la ville, offrant un
large panorama sur cette « petite cité de caractère ».
Sylvain Druet a présenté les principales étapes de l’histoire du site et de la ville. Les
origines sont incertaines. Des fouilles dans la zone des Accrues, au sud de la ville, non loin de
l’échangeur autoroutier, ont mis au jour des trous de poteaux, des pointes de flèches et des céramiques
datant de – 300 à – 100 avant J-C. S’agissant des 3e et 4e siècles de notre ère, les découvertes sont rares :
quelques monnaies romaines du bas-empire, de la verrerie et des émaux. Un bourg se développa au Ve
siècle, à la faveur de la présence, dans cette plaine marécageuse baignée par l’Aisne, de deux hauteurs
sur lesquelles furent successivement édifiés deux châteaux :
-

le premier : le Châtelet, dont l'existence est mentionnée vers 1065 ; cette place-forte fut cédée en
1200, par le comte de Rethel, au comte Thibault III de Champagne. Son emplacement n'est pas
connu avec certitude. Une gravure de Claude Chastillon datant de la deuxième moitié du XVIe
siècle montre une butte isolée (point rouge sur la gravure), qui semble être une motte castrale,
qui a pu accueillir les fortifications. De même, un document de 1652 évoque « deux châteaux
situés sur deux rochers fort élevés ».

Sainte-Ménehould au XVIe siècle
(Gravure de Claude Chastillon)
-

le second château, situé sur la butte de gaize, au sud de l’église Notre-Dame, fut détruit sous le
règne de Louis XIII. L'emplacement de sa basse-cour est rappelé par le nom des deux rues,
bordées de maisons anciennes, qui traversent la butte d'ouest en est en partant de l'église et du
cimetière : Grande Rue du Château et rue Basse du Château.

La ville fut rattachée à la couronne de France au milieu des années 1280. Elle avait
précédemment subi les vicissitudes des luttes féodales, mais n’échappa pas ensuite au destin d’une ville
de passage et ville-frontière : la Guerre de cent ans, avec occupation anglaise (1423-1435) ; la Fronde
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avec deux sièges (1652-1653). A l’initiative de François Ier, un canal avait été creusé pour domestiquer
l'Aisne, de puissants bastions avaient été édifiés, entourés de larges fossés, comblés aujourd'hui (FossésMundos).

Marque de Jean-Baptiste Mathieu,
Subdélégué à Sainte-Menehould, fils
de Jean Mathieu, reconstructeur de
la Ville après l’incendie de 1719
Source : https://www.mmcstemenehould.com/musee-d-art-et-dhistoire

Notre guide a ensuite particulièrement
évoqué l’incendie du 8 août 1719, qui a presque
entièrement détruit la ville, composée pour l’essentiel de
maisons en bois et torchis. La reconstruction fut menée,
dans les années 1720-1730, sous l’égide du subdélégué
d’intendance Jean Mathieu 3 et sur les plans de
l’ingénieur du Roi Philippe de la Force. Cette
reconstruction a donné à la ville sa physionomie
actuelle : un axe principal avec les façades alignées,
joignant deux places, la place d’Austerlitz et une place
royale, où trône l’Hôtel de Ville (1730) et qui accueillit
alors la noblesse de robe ; des maisons aux toits à la
Mansard et aux murs en « appareil champenois »,
alternant des lits de gaize et de briques. Des précautions
furent prises pour éviter les ravages d’un nouvel
incendie : coffrage des cheminées, doubles murs entre
les maisons. Louis XV, qui avait octroyé une subvention
de 300 000 livres4 pour la reconstruction de la cité, logea
à l’Hôtel de Ville le 2 août 1744, alors qu’il se rendait à
Metz.
Ensuite, retrouvant une relative fraîcheur
dans l’église Notre-Dame du Château, les participants
ont pu, en conclusion de cette journée, échanger avec le
conférencier et Jackie Lusse5 sur divers aspects de
l’histoire de Sainte-Menehould.

Daniel HOCHEDEZ
On ne manquera pas de se référer au superbe et érudit catalogue de l’exposition : Sylvain Druet ; La faïence
révolutionnaire nous conte l’histoire ; éd. Ville de Sainte-Ménehould ; 2019 ; 408 p. ; ISBN 978-2-9559956-2-4.
1

2

Il est rendu régulièrement compte, dans les Echos d’Argonne de cette revue, de l’avancement de ce projet.

L’hôtel particulier de Jean Mathieu, premier bâtiment édifié, en 1726, après l’incendie de la ville, fut alors, à la
fois, le siège de la subdélégation (on dirait aujourd’hui sous-préfecture) et la résidence de l’officier royal dirigeant
cette administration. Il abrite, de nos jours, le Musée d’art et d’histoire et d’histoire de Sainte-Menehould, où a été
présentée, de fin juin à la mi- novembre 2019, l’exposition : « La faïence révolutionnaire nous conte l’histoire »,
visitée à l’occasion de la sortie du CEA. Le fils de Jean Mathieu, Jean Baptiste, succéda à son père à la tête de la
subdélégation au début des années 1750
3

Cette subvention résultait d’une imposition du même montant levée sur trois ans sur les 20 généralités des « pays
d’élection ». La seule construction du nouvel Hôtel de ville ne coûta pas moins de 107 026 livres. Archives de la
Marne ; C 688.
4

Professeur émérite d’histoire médiévale, vice-président du CEA, Jackie Lusse a donné en 2018 à SainteMénehould, une conférence remarquée bousculant l’« histoire officielle » de la ville à la lumière de sources jusquelà inexploitées. Voir : L’Union-L’Ardennais, 18 octobre 2018.
5
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SORTIE CULTURELLE À BOULT-AUX-BOIS
DU 20 OCTOBRE 2019
Sous la pluie, comme cela arrive parfois en Argonne, la sortie a débuté dans
la forêt de Boult par un périple à la recherche des pierres de Stonne. A la suite du repas
pris à Buzancy, deux exposés ont été donnés dans la salle de la mairie. L’un concernait les
pierres de Stonne, par Philippe Vauchelet, mais d’abord, le village de Boult avait été
présenté par son maire, Frédéric Mathias.

PETIT PRÉCIS DE PSYCHOGÉOGRAPHIE APPLIQUÉE :
BOULT-AUX-BOIS
Le milieu géographique influe-t-il sur les émotions et le comportement des individus ?
Depuis Sun Tsu (1), combien de Malassises, de Mal-Campée, de Bellevue, de Belair, qui attestent que les
communautés humaines ont depuis longtemps compris qu’être de quelque part n’est jamais anodin.
Boult-aux-Bois (149 âmes, 75 feux), modeste agglomération du nord de l’Argonne peutelle en être un exemple ? Elle occupe 1500 ha de la surface terrestre, dont 950 sont occupés par la forêt
domaniale de « La-Croix-aux-Bois », héritage partiel de l’origine templière du village dont on pense
qu’il fut créé vers 1196 lorsque Richard de Liron en fit don à l’ordre des Templiers. Hasard ou signe
malicieux du destin, le territoire dessine l’exact, ou presque, contour d’un cœur humain.
Serait-ce cette particularité qui explique la longue et modeste histoire particulière de la
cité ? Ne possédant ni terres, ni bois, ni rien en propre la population pouvait donc, et peut toujours, rêver
de tout. Ici nulle gloire traversant les siècles, aucun personnage célèbre, pas de bataille légendaire, ni de
paysage féerique, on ne pouvait compter que sur soi. C’est que l’on fit.
800 ans après sa création, une association de protection de l’environnement choisit d’y
créer une « Ecole de la Nature », ce qui est aujourd’hui courant, mais l’était moins en 1974. A partir de
cet établissement et parce que le sol y était favorable, une quantité de graines germèrent et prospérèrent.
La moindre n’étant pas le journal « La Hulotte », irrégulomadaire, naturaliste lu par des milliers
d’amateurs dans le monde entier. Il faut citer aussi, le Centre d’Initiation à la Nature devenu la Maison
de la Nature, la Fédération des Clubs Connaître et Protéger la Nature (CPN), le Conservatoire des
Espaces Naturels de Champagne Ardenne, le Centre de Recherche en Eco-Ethologie, laboratoire de
l’Université de Reims. Toutes et tous nés sur ces terres et, pour certains, encore actifs ici.
Vestige, peut-être, des traditions d’hospitalité monastiques, le brassage entre la
population aborigène et les nouveaux arrivants se fit sans heurts.
Résultat de cette générosité de l’accueil, le village est aujourd’hui plein de projets,
d’idées et d’envies. Chaque année un parcours artistique permet de juin à septembre de déambuler en
s’arrêtant devant des œuvres réalisées en plein air. Durant les 15 premiers jours de juillet, 50 jeunes
musiciennes et musiciens sont accueillis chez l’habitant pour le Festival « Boult-aux-Bois et Cordes » :
dépassant le simple spectacle, cette manifestation gratuite est aussi l’occasion de faire participer des
musiciens amateurs locaux.
L’un des derniers vanniers d’Argonne y est installé et y partage régulièrement son art.
Une boulangerie vient d’y être lancée et un jeune viticulteur y ambitionne de relancer le vin d’Argonne.
Celles et ceux que la contrée attire peuvent s’héberger dans l’un des trois gîtes.
Le gros Chêne est toujours debout, et toujours le cœur bat.
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LES MYSTÉRIEUSES PIERRES DE STONNE
Une vingtaine de gros blocs de grès jalonnent le
territoire communal de Boult-aux-Bois et de ses
environs immédiats dans la forêt domaniale de
La-Croix-aux-Bois.
La carte publiée en 1988 par Léon
Voisin de la SHNA (Société d’Histoire naturelle
des Ardennes) localise leur répartition. (2)
Ces pierres magnifiques,
massives, très dures, cohérentes, résistantes et
souvent de couleur sombre, sont luisantes en
condition humide. Leur forme, souvent
tourmentée, présente des aspects zoomorphes et
elles produisent des étincelles lorsqu’elles sont
percutées au marteau, dégageant une odeur
caractéristique. Les dimensions approximatives
des parties visibles peuvent s’établir ainsi : 120
x 75 x 45 cm, soit l’équivalent de 0,4 m³,
représentant une masse de 1000 kg. (3)

Une pierre de Stonne -

Philippe Vauchelet

(photo G. Déroche)

Caractère géologique
L’énigme posée par la formation de ces grosses pierres n’a pas été résolue depuis un
siècle et demi qu’elles suscitent l’intérêt.
En 1830, Rozet dans sa « Notice géognosique sur quelques parties du département des
Ardennes », parle pour une première fois de « fragments rocheux, blocs gréseux ».
En 1842, Sauvage et Buvignier dans leur « Statistique minéralogique...du département
des Ardennes », évoquent un « caillou de quartz ».
En 1881, G. Gardet et R. Capot-Rey, retiennent le terme de « caillou de Stonne, et, en
1890, de « pierre de Stonne ». Les mêmes auteurs, en 1929, évoquent le « grès de Stonne ».
En 1949, le géographe Jean Tricart retient les termes de « pierre de Stonne » et de « grès
résiduels ».
Reconnues, elles figurent sur les cartes géologiques du BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières).
On attribue le nom des formations géologiques en fonction des endroits où elles ont
exposées et étudiées pour la première fois. « Stonne » est donc un « stratotype de référence. Un
exemplaire est visible derrière le cimetière du village de Stonne. (4)
Ces pierres, à Boult-aux-Bois se présentent sous une forme particulière de grès
saccharoïdes, c’est à dire présentant une texture évoquant le sucre. Ces grès-quartzites siliceux, sous la
forme de blocs erratiques seraient les seuls témoins régionaux de l’époque Tertiaire (Cénozoïque de -65
à -1,6 millions d’années). Ils se seraient formés à partir de dépôts sableux contemporains de la gaize
d’Argonne, « grésifiés » sous un climat aride, vraisemblablement entre -59 et -16 millions d’années. (5)
La pierre de Stonne et les grès se seraient donc silicifiés en dalle ou en boule dans des
fonds de dépressions alluvionnaires. Leurs perforations seraient attribuables à des racines, sous des
phases climatiques sèches importantes. Sous l’effet de l’érosion, avec la disparition des reliefs, ils se
seraient disposés en « convois » qui descendent le long des vallons depuis les parties sommitales. « Á
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peu de choses près, la Pierre de Stonne n’est plus qu’une relique témoignant qu’il fut un paysage dont,
à part elle-même, il ne reste rien ». (6)

La commanderie de Boult-aux-Bois
Quatorze pierres de Stonne sont situées sur le « fossé des Templiers », appelé également
« fossé du périmètre » qui délimite l’ancienne forêt de la Commanderie des Templiers installée à Boultaux-Bois depuis le XIIe siècle. En 1196, Richard de Liron confirma le don de la terre de Barville, proche
la Haye, fait sur la rivière de Bo. (7) Il s’agit d’un talus parfaitement visible long de 13 kilomètres
entourant 700 ha, recreusé en 1770 par le bailli Charles de Rogres de Champignelles, complété par de
grosses bornes. Elles sont savamment placées dans le profil convexe externe du fossé. On ne connaît
pas l’emplacement initial de la commanderie, mais en « 1651 Boult est pillé et incendié, le château
détruit et l’église endommagée (91 maisons en 1608, 16 après 1651. Le Commandeur Adrien de
Wignacourt, futur Grand Maître de l’ordre de Malte, reconstruira la Commanderie vers 1660 », comme
l’affirme Robert Cecconello dans « Traces du passé de Boult-aux-Bois. »

Boult aux Bois Carte de Cassini – Géoportail

Les commandeurs de Boult les utilisèrent pour marquer le fossé de périmètre et empêcher
les empiétements des seigneurs voisins, en particulier les moines de l’abbaye de Landèves. Certaines
portent des noms évocateurs portés sur les cadastres anciens et actuels ou d’après la tradition orale : « La
Blanche Borne, le Gros Grès, la Fontaine aux Grès, la Borne de la Justice, la Borne des Trois seigneurs,
la pierre de Duguesclin, le Pas Bayard à Brieulles-sur-Bar », etc… (8) mais on ne connaît pas exactement
l’époque de la mise en place de ces bornes. On sait cependant qu’en « 1239, le comte Henry de Grandpré
vend aux frères de la Chevalerie du Temple 526 arpents et 1e quartier de bois à Bou ». (9) On évoque
aussi le bornage de la paroisse mitoyenne de Toges dans la Charte de franchise de 1207, restitué dans le
contexte historique plus général du mouvement de « l’encellulement » (10).
Des galets de pierre de Stonne datés du paléolithique inférieur (de - 3,3 millions d’années
à - 300 000 ans) ont été découverts à Bogny-sur-Meuse, appréciés pour leur résistance à l’écrasement et
aux chocs. Les blocs ont été utilisés dans les verreries comme matière première. Ils forment de beaux et
robustes « chasse-roues » protégeant les angles des vieux murs des portes cochères. Ils ont empierré les
chemins et fourni des boutisses de liaison des murs de fermes. La gare de Sedan est-elle construite sur
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un remblai de pierre de Stonne comme on le prétend ? Les pierres de Stonne ont résisté aux guerres, aux
travaux forestiers, à la colonisation végétale et à la chasse. Et elles conservent une partie de leur mystère.

Philippe VAUCHELET
Philippe Vauchelet fut l’un fondateur et l’animateur du Centre d’Initiation
à la Nature de Boult-aux-Bois. Grand connaisseur de la forêt de ce village, il donne des
conférences et organise des visites commentées de ce milieu naturel. Nombreuses, les
pierres de Stonne, qu’il entretient comme des objets rares et précieux sont, sans doute,
l’un des éléments le plus original de ce massif. Le texte qui précède a été rédigé à l’aide
des notes de ses interventions.

Gilles DÉROCHE

Notes
(1)

Général chinois du VIe siècle av. J.-C. (544–496 av. J.-C.), surtout célèbre en tant qu'auteur de l'ouvrage de
stratégie militaire le plus ancien connu : L'Art de la guerre
(2)

VOISIN (Léon), Introduction à l’étude de la Pierre de Stonne et des formations siliceuses associées au sudouest de l’Ardenne, SHNA, 1988, 44 pages.
(3)

Très approximativement, cela représente une densité volumique de 2500 kg/m3, l’équivalent du béton
traditionnel ; Pour établir une comparaison, le sable sec donne 1500 kg/m³, et l’eau 1000 kg/m³.
(4)
Il serait tentant de faire le lien avec les mots anglais stone, germain Stein et néerlandais steen qui remontent à
une racine indo-européenne stai-. Michel Tamine, linguiste ardennais, pense qu’il n’y a pas de rapport, mais qu’il
s’agit plus certainement d’un nom gaulois d’étymologie inconnue.
(5)

La gaize d’Argonne, de l’époque Secondaire, date de 100 millions d’années environ. Ndlr : L’hypothèse la plus
connue, déjà ancienne, est celle des grès de Fontainebleau occupant les sommets de formations sableuses. Sous
des climats chauds, l’eau contenue dans le sable aurait remonté par capillarité, dissolvant de la silice qui se serait
déposée au sommet des tas, cimentant ainsi les parties élevées. A contrario, il est à noter que la silice ne se dissout
guère dans l’eau.
(6)

Léon Voisin, op.cit.

(7)

CECCONELLO (Robert), Traces du passé de Boult-aux-Bois, Terres Ardennaises, 1999, 272 p.

(8)

Archives départementales cf. 4 fils Aymon.

(9)

Robert Cecconello, op. cit.

(10)

HARDY (Raymond), Toges-en-France ou le mythe de la clairière, Copymédia, 2014, 557 p.
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UN TABLEAU DE RENÉ MAGRITTE :
La Bataille de l'Argonne
L’artiste belge René Magritte (1898-1967) a peint en 1959 une huile sur toile intitulée :
« La Bataille de l’Argonne », titre qui ne peut manquer d’interpeler tout Argonnais… surtout lorsqu’il
contemple la toile, tant le contenu paraît bien éloigné du titre.

Magritte, La Bataille de l'Argonne
Huile sur toile (1959)
https://www.renemagritte.org/images/paintings/the-battle-of-the-argonne.jpg
L’œuvre est composée de deux parties superposées, disproportionnées et très
hétérogènes.
A la base, sur un peu plus du dixième de la hauteur, sur un fond gris bleu assez pâle
(évoquant la brume ?), on distingue, à gauche et à droite, deux zones boisées occupant chacune plus
d’un tiers de la largeur de la toile. Le quart restant, au centre, semble évoquer une scène de guerre : au
premier plan, trois silhouettes indistinctes (des combattants ?) et, en retrait, un clocher et des maisons
paraissant en ruines. Cette partie inférieure, aux lignes assez floues et nettement séparée du reste de la
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toile, est littéralement écrasée par la partie supérieure qui occupe près de 90 % de la hauteur l’œuvre,
les représentations y ayant un contour plus affirmé.
En bas de cet espace dominant, un simple fond d’une nuance orange pâle, évoque un
coucher de soleil, l’orange s’affaiblissant en allant vers le haut, virant insensiblement au bleu très pâle
à un petit quart de la hauteur de la toile. Le fond bleu pâle fonce ensuite progressivement en montant,
pour atteindre un bleu soutenu dans la partie supérieure de la toile, bleu évoquant la tombée de la nuit,
à laquelle fait référence le mince croissant de lune qui luit au centre de la toile, au trois-quarts de sa
hauteur.
L’œuvre est dominée, à mi-hauteur, par deux représentations occupant un tiers de sa
hauteur et placées sur un même plan :
- à gauche, un nuage, dont l’orange pâle, à sa partie basse, semble refléter la couleur du ciel de la
zone inférieure, cet orange se fondant progressivement, en allant vers le haut, avec des nuances
de gris ;
- à droite, une masse rocheuse, évoquant un météorite, d’un gris minéral qui fonce en allant vers
le haut.
Pour l’essentiel, la toile confronte donc deux formes hétéroclites : un grand nuage et une
masse rocheuse de même taille se font face, flottant dans le ciel au-dessus d'un paysage, qui n’est
qu’accessoire. L’auteur de ces lignes, réagissant au titre de la toile, a cru y déceler une scène guerrière,
mais d’aucuns, experts de l’œuvre du peintre belge, n’y ont vu qu’un paysage serein. De fait, une récente
« lithographie d’interprétation » de l’œuvre, éditée par la Magritte Gallery, éditeur exclusif de la
Succession René Magritte, dont la partie basse donne nettement à voir un simple paysage rural, semble
confirmer l’interprétation du spécialiste : la scène de guerre en Argonne n’est sans doute que - symptôme
d’apophénie1 - le fruit de l’imagination d’un Argonnais prenant ses désirs pour la réalité…

D’après Magritte, La Bataille de l'Argonne
Lithographie (2004)
www.magrittegallery.fr
Cette œuvre reste déconcertante : la pierre géante, comme en lévitation, semble aussi
légère que le nuage ; gravité et apesanteur se confondent, l’artiste semblant vouloir défier les lois de la
physique.
On ne se hasardera pas, au-delà de notre modeste description, à formuler des
interprétations. On observera seulement que plusieurs toiles de Magritte des années 1950 présentent de
telle masses rocheuses : Monde invisible (1954), Les idées claires (1958), qui semble avoir inspiré la
Bataille de l’Argonne, peinte un an plus tard, Le château des Pyrénées (1959)… , composant la série
dite du « Monde de la pierre ».
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Magritte, Les idées claires
Huile sur toile (1958)
www.renemagritte.org/rene-magritte-painting-gallery1
« Les pierres, écrit Magritte, sont d'une grande importance pour moi: elles n'ont pas de
pensée... une pierre, qui ne pense pas, pense l'absolu... nous ne pouvons rien dire de l'absolu, du
mystère »2. Un spécialiste de Magritte donne ce commentaire : « « L'irreprésentable - la non-pensée Magritte le traduit par la pierre […] à l'état brut, non pas taillée, donc prise à un moment antérieur à
celui de la taille, du gravage et façonnage (des activités qui sont le propre de la pensée humaine) » 3.
Quant à l’explication du titre, Magritte lui-même nous évite de nous perdre en
conjectures : « Les titres des tableaux ne sont pas des explications et les tableaux ne sont pas des
illustrations des titres.» (Ecrits complets, 1979). Le peintre aurait sans doute pu, au rebours de la
négation inscrite sur l’une de ses plus célèbres toiles 4, inscrire sur celle qui nous occupe : Ceci est la
Bataille de l’Argonne !
Daniel HOCHEDEZ

1

Perception spontanée de rapports et de significations à partir de phénomènes sans aucune relation.
Marcel Paquet ; Magritte ou l'éclipse de l'être ; Paris ; coll. « Différenciation » ; n° 6 Éditions de la différence,
1982 ; p. 33.
3
Cormier, R-B. (1996) ; Compte rendu de [L’intrusion dissociative du rêve dans le quotidien / René Magritte,
Magritte, Musée des beaux-arts de Montréal. Du 20 juin au 27 octobre 1996], Revue d'art contemporain ETC,
(36) ; pp. 35-39 ; www.erudit.org/fr .
2

4
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NÉCROLOGIES
André Gerdeaux
Issu de la promotion 1939-1942 de l’Ecole normale d’instituteurs de Châlons-sur-Marne,
André Gerdeaux occupa, en 1947, un poste d’une année à Belval-en-Argonne, puis l’année suivante à
Le Fresne, son épouse étant à Coupéville. Il poursuivit sa carrière à l‘Epine de 1951 à 1962 et fut
directeur et instituteur pour l’enseignement postscolaire agricole, puis directeur du collège La Fontaine
à Châlons-sur-Marne où il enseigna, également, les Sciences naturelles. André Gerdeaux décéda en 2019
dans sa 97e année.
Avec son collègue Michel Poncelet, on lui doit des recherches de terrain donnant lieu à des
publications scientifiques de référence dans notre revue. Le tableau suivant en témoigne :
Année

N°

La pêche de l'étang de Belval-en-Argonne (Écologie-Environnement)

Article

1977

35

Pages
62 à 67

Richesses naturelles de l'Argonne. 1er itinéraire : Valmy, Argers, Sainte Menehould, la
Grange aux Bois, la côte de Biesme, la Vignette, les Islettes, Clermont. (ÉcologieEnvironnement)

1978

D1

69 à 169

Richesses naturelles de l'Argonne. Itinéraire n°2 : Le Fau, Florent, Moiremont, MaisonDieu, forêt de Beaulieu, vieux chênes, forêt d'Argonne à travers les siècles, la parqueterie
d'Auzéville. (Écologie-Environnement)

1980

D2

155 à 303

Bref aperçu de l'industrie ancienne en Argonne ardennaise (Économie)

1981

42

43 à 43

L'exploitation des coquins en Argonne ardennaise (Économie)
[L’argile et les sables verts d’Argonne recèlent des nodules de phosphates, les « coquins »,
qui furent utilisés comme engrais entre 1855 et 1914. Les premières exploitations – mines,
lavoirs et moulins – ont été créées à Grandpré et à Senuc entre 1855 et 1856.]

1981

42

44 à 56

Découverte de l'Argonne (Bibliographie)

1982

45

97 à 98

Richesses naturelles de l'Argonne. Itinéraire n°3 : Les "Bleus" de Châtrices, oiseaux du
bassin de Triaucourt, l'Aisne, Passavant en Argonne, Beaulieu, les coquins, les étangs de
l'Argonne du Sud (Écologie-Environnement)

1985

D3

1 à 228

Robert Destrez, exploitant et industriel forestier (Économie)
[Les coupes, la scierie, le bois, l’homme Robert Destrez]

1987

55

33 à 44

Louis Trupin, ouvrier forestier (Forêt)
[Travail en forêt et braconnage.]

1987

55

65 à 70

Eliane Béchard
Eliane Béchard, née Noizet, est décédée en décembre 2019, âgée de 74 ans. Issue de l’Ecole
normale d’instituteurs des Ardennes, elle exerça au collège de Grandpré avant de rejoindre la Ferme des
Granges à Chatel-Chéhéry exploitée par son mari. Passionnée par l’histoire des cisterciens, elle fonda
une association et publia des articles dans notre revue que le père Bonnet l’avait invitée à rejoindre.
Année

N°

Pages

La Hulotte (revue) (Écologie-Environnement)

Article

1979

38

85 à 88

Un maire argonnais et ses problèmes de chemins (Écologie-Environnement)

1979

39

77 à 78

Autour du berceau (Coutumes-Folklore)

1981

42

59 à 62

Le Trimouzet suivi d'histoires et de chansons populaires (Coutumes-Folklore), avec
B. Popelineau

1981

42

63 à 69

La vierge de Bayonville (Art sacré)

1981

42

70 à 71

Les grandes lessives (Coutumes-Folklore)

1981

43

48 à 52

Les trois lavoirs de Senuc (Coutumes-Folklore)

1981

43

53

Drainage et productivité (Agriculture)

1982

44

91 à 94

Jean-Pierre Lamoline : La sage folie du peintre (Arts)

1986

52

10 à 14

François et Marie Beaurin ou la grande maison de Saint-Juvin (Arts)

1986

52

23 à 25

L'association culturelle et cistercienne de Chéhéry (Arts)

1986

52

94 à 95
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GUITARES, LUTHS ET COMPAGNIE
La campagne argonnaise abrite des facteurs d'instruments de musique, qui ont pu s'adonner à la
retraite à une passion pour cet artisanat d'art.
Rencontre avec Claude Dommartin et Franz Castagné.

Passion tardive
Ah qu’elles sont belles et tentantes au cœur de Pigalle et qu’on s’émerveille de
l’embarras du choix. Mais il n’y a pas que la rue de Douai pour proposer les belles guitares et l’on peut
ressentir les mêmes désirs en Argonne, au Vieil Dampierre, où s’est installé un luthier amateur. Claude
Dommartin, actuellement maire de cette localité située dans ce qu’il est convenu d’appeler le « Baspays d’Argonne » aux abords de notre massif forestier (supprimer, car c’est en Argonne), est né à Valde-Vière (Marne) ; il a fréquenté l’école de Loisy-sur-Marne jusqu’au certificat d’études, obtenu en
qualité de premier du canton. D’abord ouvrier agricole, puis technicien de coopérative, il a pris la
direction d’une entreprise de produits sanitaires. En retraite depuis 2006, une nouvelle passion, la
lutherie, lui vient alors, inspirée par son fils batteur et luthier professionnel. Initié chez un luthier de Barle-Duc, il fabrique une première guitare pour son fils. Depuis, son atelier célèbre la guitare sous toutes
ses formes, classique, électrique, folk, etc. avec cependant une préférence pour cette dernière. Une
clientèle variée le sollicite pour des
réglages et des réparations nécessitées par
les interventions intempestives des
musiciens.
Certains
instrumentistes
éclairés demandent aussi la réalisation
d’instruments personnalisés. Claude
Dommartin rend également des services
précieux à de jeunes musiciens ne
disposant que de revenus modestes en leur
préparant avec soin des instruments à des
prix défiant toute concurrence. On peut,
actuellement, se procurer une guitare
électrique convenable, en kit, pour moins
de 100 euros. Mais, il faut avoir les
capacités de réaliser un montage et des
réglages de qualité. C’est alors qu’il
intervient avec la prudence nécessaire et
l’humilité qu’il manifeste en disant : « Ai-je le droit de me qualifier de luthier ? ». « Le travail achevé,
on se demande si on n’aurait pas pu mieux faire. C’est un métier où l’on doute en permanence ».
Heureusement, « La reconnaissance vient souvent de l’extérieur, avec les compliments ».
À quelques kilomètres du Vieil Dampierre, à Givry-en-Argonne, un artisan amateur, lui
aussi, nous fait entrer dans un autre monde.

Comme au Moyen âge
En rencontrant Frantz Castagné, qui nous salue avec un fort accent du sud-ouest, on
effectue un bond dans le temps, mais on change aussi de région. Natif de Molières, un petit village du
Lot, il a poursuivi ses études secondaires au lycée Champollion de Figeac jusqu’à l’obtention de ses
deux baccalauréats. Répétiteur pendant 3 années au lycée de Rodez, il a poursuivi sa carrière : il a
continué en propédeutique avant d’obtenir un poste à HEC. Qui venait de s’installer à Jouy-en-Josas.
D’abord responsable des fournitures scolaires, il y a terminé sa carrière en qualité d’attaché de direction.
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Musicien, jouant de la cabrette, c’est à Paris qu’il rencontre son épouse au sein d’un groupe folklorique
auvergnat. En 2000, arrivé à la retraite, il opte pour l’Argonne où son épouse a repris la maison familiale.
C’est là qu’il rencontre un ami qui lui montre un rebec 1 acheté à Mirecourt et le met au défi d’en
fabriquer un semblable. Il n’en faut pas plus pour susciter une vocation et le fonctionnaire (retraité),
encouragé par des violonistes professionnels, se
mue en luthier médiéval. Le matériau n’est pas
difficile à trouver : la forêt d’Argonne fournit de
l’aulne à profusion et les cordes en boyaux de
mouton viennent de chez le boucher dont l’échoppe
est dans la même rue. L’atelier recèle une curieuse
machine à étirer les cordes et quelques autres
raretés comme un tour à perche. Les outils
nécessaires à évider les billes de bois qui
constituent les caisses de résonance sont creusées à
la gouge. La technique est assez rudimentaire. Une
grosse buche de merisier, de frêne, de noyer, de
hêtre, d’érable ou de sycomore est fendue en deux,
fournissant le corps de l’instrument. Une planchette
de sapin donne la table d’harmonie, du buis les
chevilles et un arbre fruitier pour le chevalet, la
touche et le cordier. Une branche d’églantier ou
d’acacia, tendue par du crin de cheval donne un
archet et une plume de tourterelle sert de plectre
(onglet) pour les cordes pincées. Cet artisan
original a raconté son histoire dans un poème
intitulé « Troubadour en pays d’Oil… Occitan chez
les Trouvères » :
La vie n’est pas toujours facile
Pour les gens déracinés
Dans les tracas de la grand’ville
Je regrettais mes châtaigniers
J’ai souvent vécu la galère
Dans ce monde du profit
Je n’ai pas fait grande carrière
Mais j’ai mangé tous les midis.
Rendez visite à Frantz Castagné, qui ouvre volontiers son atelier de Givry-en-Argonne,
et vous replongerez avec délice au temps des troubadours.

Gilles DÉROCHE

Notes :

Le titre est une allusion à une série musicale éducative bien connue : Piccolo, saxo et
compagnie, de Jean Broussolle pour le scénario et André Popp pour la musique.
1

Le rebec est un instrument de musique médiévale et Renaissance. Selon certaines sources, il fut introduit entre
le XIIe siècle et le XIVe siècle en Europe par les Maures via l'Espagne. Le terme rebec apparaît la première fois
en 1379 dans « Le bon berger » de Jean de Brie. C'est une forme de vièle proche de la lyre grecque, instrument à
cordes frottées monoxyle, c’est à dire creusé dans une seule masse de bois.
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ÉCHOS D’ARGONNE
ADMINISTRATION TERRITORIALE
« Varennes-en-Argonne : La CODECOM prône la coopération » :
L’Est Républicain, 31 janvier 2019. Deux ans après la fusion des communautés de Clermont et de
Varennes, la communauté de communes Argonne-Meuse dresse un premier bilan : préservation du
collège d’Argonne, fusion dans un EHPAD unique des établissements de Montfaucon, Varennes et
Clermont, dossiers économiques, comme l’installation de l’entreprise Gilardi à Auzéville. Des liens se
nouent avec les communautés argonnaises de la Marne et des Ardennes.
« Varennes-en-Argonne : Conseil municipal : les taxes n’augmenteront pas » :
L’Est Républicain, 22 mars 2019. Les édiles varennois ont maintenu, pour les impôts locaux de leurs
644 administrés, les mêmes taux d’impôts locaux que l’année précédente. Un point noir : le lotissement
de la Reulette, qui affiche un déficit de 265 000 €.
« Sainte Ménehould : Les associations se serrent la ceinture » :
L’Union / L’Ardennais, 30 mars 2019. La Ville diminue de 26% ses subventions pour 2019 :
l’enveloppe est ainsi réduite à 150 000 € [mais le CEA reçoit à nouveau une subvention].
« Sainte Ménehould : Un budget rythmé par le parc médiéval » :
L’Union / L’Ardennais, 4 avril 2019. Le conseil municipal a voté un budget donnant priorité à
l’accompagnement du projet « Bois du Roy » : 150 000 € pour le défrichement ; reversement de
310 000 € de recettes de vente de bois au porteur du projet. Malgré tout, les taux de la fiscalité locale
demeurent inchangés ; quant aux élus, ils réduisent de 10 % leurs indemnités.
« Sainte Ménehould : La Ville part en croisade contre l’ONF » :
L’Union / L’Ardennais, 13 avril 2019. Le torchon brûle entre la municipalité et l’Office national des
forêts, en raison d’une réforme qui fait de celui-ci le destinataire du produit des ventes de bois
communaux. Même si l’ONF doit reverser ce produit aux communes, en prélevant sa commission de
12%, la ville craint un reversement tardif. Au-delà, la ville conteste le monopole de l’ONF.
« Argonne champenoise : Les élus des villages jugent l’intercommunalité » :
L’Union / L’Ardennais, 4 mai 2019. La communauté de communes de l’Argonne champenoise a
regroupé en 2014 les intercommunalités de Sainte-Ménehould, Givry-en-Argonne et Ville-sur-Tourbe,
soit 60 communes. Cinq ans après, des maires de petites communes critiquent la concentration des
investissements sur le bourg central et le parc médiéval, ainsi la diminution de leurs compétences.
« Argonne : L’entente Argonne est née » :
L’Union / L’Ardennais, 26 novembre 2019. Se substituant au projet de Parc naturel régional, l’entente
« Nous Argonne » regroupe les quatre intercommunalités argonnaises (Argonne ardennaise ; Argonne
champenoise ; Argonne Meuse ; L’Aire à l’Argonne) autour de projets de développement communs :
grande traversée de l’Argonne, balisage sentiers de randonnées, zone atelier de recherche du CNRS …

AMÉNAGEMENT ET ÉCONOMIE
« Vouziers : « FEGE veut faire bouger ses lignes » :
L’Union / L’Ardennais, 22 janvier 2019. Employant une cinquantaine de salariés, dont une moitié
d’ingénieurs et techniciens, l’entreprise vouzinoise est spécialisée dans les équipements de fin de ligne
de production, robots de conditionnement notamment. Elle se rapproche de la société alsacienne Pakea,
dont la production est complémentaire, afin de diversifier et internationaliser sa clientèle.
« Monthois : « Lauréat national de la création d’entreprise » :
L’Union / L’Ardennais, 31 janvier 2019. Ancien compagnon du devoir, Cédric Danneaux, jeune
plombier-chauffagiste, a reçu le prix « Construction » décerné par la revue Le Moniteur.
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« Vouziers : « Ardennes Machining Industries (AMI), un nouveau directeur et des embauches » ;
« AMI, la stabilité après l’inquiétude » :
L’Union / L’Ardennais, 9 février et 28 septembre 2019. Epilogue de la mise en redressement judiciaire
des Ateliers des Janves, maison mère de l’usine vouzinoise AMI, équipementier automobile (bielles)
employant une petite centaine de salariés : le repreneur Walor réorganise la direction et embauche 8
salariés. Les carnets de commandes sont remplis pour 2 ans. A l’automne, la sérénité est de mise après
500 000 € d’investissements et une vingtaine d’embauches supplémentaires en intérim.
« Givry-en-Argonne : Leur miel vaut de l’or » :
L’Union / L’Ardennais, 13 mars 2019. Les Chambron, apiculteurs de Givry (L'Abeille et les Reines
d'Argonne) ont décroché la médaille d’or au Salon de l’agriculture pour son miel d’acacia.
« Nubécourt : Le projet d’implantation d’éoliennes présenté » :
L’Est Républicain, 23 mars 2019. La future ferme éolienne « Aire Parc » » (mise en service en 2022)
sera implantée à au moins un km des premières habitations. D’une hauteur de 150 m. en bout de pale,
les 9 éoliennes devraient produire l’équivalent de la consommation électrique de quelque 70 000
personnes.
« Sainte Ménehould : Albéa, on a cassé ce qui fonctionnait bien » :
L’Union / L’Ardennais, 6 avril 2019. L’entreprise, leader de la production de tubes pour cosmétique,
emploie quelque 550 personnes. Neuf emplois sont supprimés, suite au regroupement en région
parisienne des services administratifs. L’intersyndicale dénonce les dysfonctionnements qui en
résultent.
« Sainte Ménehould : IRIS ouvre ses portes » :
L’Union / L’Ardennais, 12 avril 2019. Sainte-Ménehould ambitionne de devenir la « capitale de la
couleur » : l’Institut de recherches et d’innovation sur la couleur (IRIS) est le vecteur de ce projet. Déjà
opérationnels : des centres de formation aux métiers de l’impression et de l’emballage.
« Sainte Ménehould : Les classes du lycée transformées en bureaux » :
L’Union / L’Ardennais, 21 mai 2019. Les 6 500 m2 de l’ancien lycée professionnel retrouvent vie :
deux entreprises spécialisées dans l’art graphique et l’impression sont implantées en avant-garde du
Centre de ressources dédié aux couleurs ; les services de la commune et de la communauté de communes
suivent.
« Moiremont : De la fleur à la ruche » :
L’Union / L’Ardennais, 15 juin 2019. Depuis 35 ans, le rucher-école de la commune forme les
apprentis apiculteurs de la région.
« Sainte Ménehould : Véritable boom zones artisanales » « La Cense brûlée est sortie de terre » :
L’Union / L’Ardennais, 5 août et 16 décembre 2019. Signe d’attractivité, la superficie des zones
d’activité est passée de 10 à 60 hectares depuis 2001. Les Accrues arrivant à saturation, des travaux sont
engagés à la Cense-Brûlée pour viabiliser 5 à 6 parcelles. Moyennant 478 000 €, 5 parcelles ont été
viabilisées : un concessionnaire automobile, un hôtelier et un restaurateur seraient déjà sur les rangs.
« Belleville-sur-Bar : Retour des vignes au village » :
L’Union / L’Ardennais, 18 août 2019. Natif de Boult-aux-Bois, Sylvain Chen, multi-diplômé, revient
en Argonne. Sur 6 ares, des plants de pinot noir et gris renouent avec une tradition viticole locale
disparue vers 1870. Rendez-vous dans 5 ans pour déguster le vin argonnais du « Domaine de la
Bacoulette ».
« Clermont-en-Argonne : Nouvelle étape pour le projet de parc éolien » :
L’Est républicain, 13 septembre 2019. Engagées dès 2015, des études ont conclu à l’intérêt de
l’implantation de quatre éoliennes à Jubécourt. Une demande d’autorisation environnementale est
déposée, une enquête publique, pour apprécier les nuisances sonores, visuelles, et hertziennes.
« Sainte-Ménehould : La filiale de Mateo bientôt prête à s’installer » :
L’Union / L’Ardennais, 14 septembre 2019. Le transporteur luxembourgeois devrait prochainement
lancer des travaux dans la zone des Accrues pour mettre en place, début 2021, un espace de stockage de
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6 000 m2, des bureaux et 40 places pour les camions. Une trentaine de personnes pourraient être
recrutées.
« Les Islettes : Val de Biesme insertion nourrit de nouveaux projets » :
L’Est républicain, 30 novembre 2019. Après la fabrication de meubles à partir de palettes, l’entreprise
envisage la réhabilitation d’objets et meubles, pour réduire les déchets. Projet : implantation à Varennes.
« Sainte-Ménehould : L’usine de recyclage et de revalorisation de l’aluminium, seule entité en
France » :
L’Union / L’Ardennais, 5 décembre 2019.Installée depuis 1989 aux Vignettes, l’usine, qui emploie 47
salariés, produit, jour et nuit, de l’aluminium « secondaire » à partir de scories, au terme d’un processus
complexe (concassage, dégazage, filtrage, cristallisation). Chiffre d’affaires 2018 : 16,7 millions d’€.
« Vienne-le-Château » : Argonne Production prend de la hauteur avec deux nouvelles entités » :
L’Union / L’Ardennais, 12 décembre 2019. Diversifiée (conditionnement de cosmétiques, espaces
verts, transport), l’entreprise adaptée inaugure la première entité française de travail temporaire pour
handicapés, pour répondre aux besoins des entreprises soumises à l’obligation d’employer 6 % de
handicapés. L’entreprise vendra son savoir-faire en la matière à d’autres entreprises.
« Argonne : Le nouveau moteur du territoire » :
L’Union / L’Ardennais, 28 décembre 2019. Créée en novembre, l’Agence de développement
économique de la Marne a pour objet d’agir pour le développement économique et des entreprises du
département. Vice-président de l’Agence, le président de la communauté de l’Argonne champenoise en
espère une veille économique qui permettra de détecter des opportunités pour l’Argonne.

ARGONNAIS
« Varennes-en-Argonne : l’Argonne est pleine de célébrités » :
L’Union / L’Ardennais, 20 août 2019. Aboutissement d’un projet formé dans les années 1960, un
dictionnaire présentant quelque 500 célébrités argonnaises sera publié en juin 2020 par l’association
Terres d’Argonne.
« Vouziers et sa région : Pierre Déom, chouette allié de la biodiversité » ; « La Hulotte, la vie prisée
des animaux » :
L’Union / L’Ardennais, 23 septembre 2019 ; Le Monde 7 août 2019. Les quotidiens régional et national
rendent hommage à Pierre Déom, de Boult-aux-Bois, qui, depuis le début des années 1970, a popularisé
une centaine d’espèces animales. La Hulotte, au tirage de 160 000 exemplaires, est lue dans 70 pays.
Fin 2019, la vedette sera la coccinelle, résultat de 2 600 heures de travail et de l’étude de 6 800 photos.

DÉMOGRAPHIE
« Meuse : La démographie en chute libre » :
L’Est républicain, 3 juin 2019. Les projections démographiques de l’INSEE sont alarmistes : le
département perd près de 1 000 habitants par an depuis 2010. Au 1 er janvier 2018, il comptait 187 372
âmes. Les scénarios tablent pour 2050 entre 180 000 au mieux et 155 000 au pire. La pyramide des âges
se déforme au détriment des jeunes et au profit des plus de 60 ans. On ne peut que supposer que ces
tendances sont encore plus marquées dans l’Argonne meusienne.

ENVIRONNEMENT ET NATURE
« Olizy-Primat : « Les loups arctiques sont arrivés » « Sous le charme des louveteaux » :
L’Union / L’Ardennais, 25 janvier et 13 juin 2019. Bienvenue à un couple de loups arctiques au parc
Argonne Découverte. Bien acclimaté, le couple a donné naissance à quatre louveteaux.
« Sainte-Ménehould et sa région : « Le castor a-t-il laissé ses traces en Argonne ? » ; « Le castor
est bien arrivé en Argonne » :
L’Union / L’Ardennais, 5 et 30 janvier 2019. Un jeune pêcheur a repéré au bord de l’Aisne de
nombreux troncs taillés en biseau, technique qui n’est pas celle des ragondins. Déjà observé dans la
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Meuse et les Ardennes, le castor a maintenant atteint l’Argonne marnaise, ce que confirment les
observations des administrations compétentes.
« Clermont-en-Argonne : Sus aux renards et aux fouines » :
L’Est Républicain, 24 janvier 2019. Prédateurs de la faune sauvage et des basse-cour, vecteur, pour
le premier, de maladies dangereuses pour l’homme, ces deux espèces pourront être piégées sur le
territoire de Clermont par un piégeur récemment agréé.
« Auve : Sa terre a remis le couvert » :
L’Union / L’Ardennais, 11 février 2019. Un agriculteur des lisières argonnaises a été primé pour son
utilisation de la technique du couvert végétal : entre la moisson d’été et les cultures de printemps, on
sème des plantes qui piègent l’azote dans le sol et produisent de la matière organique. Bilan : moins de
produits chimiques et moins de labour, consommateur de fioul.
« Clermont-en-Argonne : Gare aux prédateurs » :
L’Est Républicain, 12 février 2019. L’association de pêche, qui gère 40 km de cours d’eau de
l’Argonne meusienne, s’inquiète de la prolifération de deux prédateurs « immigrés » qui menacent la
ressource halieutique et les espèces indigènes : écrevisse de Californie et grand cormoran.
« Clermont-en-Argonne : Les parents d’élèves s’opposent à l’implantation d’une antenne
Orange » :
L’Est Républicain, 2 mars 2019. Au nom du principe de précaution, les parents d’élèves se mobilisent
contre cette implantation à 300 m. du complexe scolaire, faisant valoir la disponibilité de terrains à
l’écart des populations. Le conseil municipal s’est lui aussi opposé à ce projet.
« Olizy-Primat : Le parc Argonne veut étendre son activité » :
L’Union / L’Ardennais, 5 mars 2019. Deuxième site touristique des Ardennes pour la fréquentation,
le parc reçoit un fort soutien de la Communauté de communes de l’Argonne ardennaise, qui envisage
d’accroître la superficie du parc de 30 hectares, pour de nouvelles présentations animalières, des espaces
ludiques et des hébergements insolites, pour un coût de l’ordre de 1,6 M €.
« Vouziers et sa région : La menace du frelon asiatique pèse » :
L’Union / L’Ardennais, 30 mars 2019. Déjà menacées par un acarien, le varroa, les abeilles, des 63
apiculteurs du Vouzinois, sont désormais confrontées au prédateur venu d’Asie. Si la récolte de miel de
l’été 2018 a été « moyenne haute », avec 14 kg par ruche, les producteurs sont inquiets pour l’avenir.
« Clermont-en-Argonne : Planter des arbres pour créer le Bois du Roy à Sainte-Ménehould » :
L’Est Républicain, 30 mars 2019. En contrepartie des défrichements prévus pour implanter le parc
d’attractions, 40 hectares doivent être reboisés dans les communes avoisinantes des trois Argonnes. La
Codecom Argonne-Meuse lance un appel à candidatures.
« Vaubecourt : Découverte des oiseaux à la réserve naturelle des étangs de Belval » :
L’Est Républicain, 9 avril et 13 mai 2019. Les gestionnaires du site organisent régulièrement des
visites permettant d’observer de nombreux spécimens d’oiseaux des bois et des étangs.
« Neuville-Day : Menaces sur le canal des Ardennes » ; « Encore de longs mois d’attente pour
sceller le sort de l’écluse effondrée » ; « La secrétaire d’Etat interpellée » ; « Il faudra mettre la
main à la poche pour le canal » :
L’Union / L’Ardennais, 9 avril, 6 mai, 6 juin et 10 septembre 2019. L’écluse n° 21 s’est effondrée en
juin 2018. Voies Navigables de France envisage la fermeture du canal, au grand dam des élus locaux.
L’avenir de cette « voie verte » de 88 km et 44 écluses, certes moyennement fréquentée (600 bateaux
par an), est menacé. L’Etat doit trancher, le coût de reconstruction étant de 1,2 million €, mais reste
évasif.
« Sainte-Ménehould : Ils veulent faire passer le « Bois du Roy » au vert » :
L’Union / L’Ardennais, 10 avril 2019. Le groupe Argonne Biosphère a remis à la municipalité
diverses préconisations environnementales pour limiter les impacts du futur parc.
« Argonne ardennaise : Ceux qui veillent sur la forêt » :
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L’Union / L’Ardennais, 22 avril 2019. L’unité territoriale « Argonne » de l’Office national des forêts
gère, avec une dizaine de techniciens, 13 000 hectares. Une tâche récurrente : le martelage, pour
identifier les arbres qui seront vendus et abattus (70 000 m3 par an). Une priorité : éliminer les frênes
atteints par le champignon « chalarose » et les épicéas attaqués par l’insecte « scolyte ».
« Vauquois : propriété forestière privée : quelle place pour le Douglas » :
L’Est Républicain, 8 avril 2019. Originaire de la côte ouest des Etats-Unis, cette espèce de sapin
résistante peut être plantée en Argonne, sous réserve d’une étude préalable des sols, qui doivent être
« profonds, filtrants et frais ».
« Bourcq : Ils testent le désherbage mécanique pour moins de produits chimiques :
L’Union / L’Ardennais, 11 mai 2019. Pour lutter contre la concurrence herbacées adventices-semis,
qui réduit drastiquement les rendements, la panacée était la pulvérisation d’herbicides, coûteuse et
nocive. Des agriculteurs du Vouzinois testent une nouvelle herse-étrille qui désherbe et aère les terres.
« Bar-lès-Buzancy : 30 ans de biodiversité » :
L’Union / L’Ardennais, 26 mai 2019. Un terrain peuplé d’une faune et d’une flore remarquables est
géré par la commune en liaison avec le Conservatoire d’espaces naturels Champagne-Ardenne. La
commune vient d’acheter 10 hectares contigus pour encourager la pâture de moutons et de chèvres.
« Lorraine : Le scolyte, cet insecte qui dévaste nos forêts » :
L’Est républicain, 27 mai 2019. Les sécheresses de ces dernières années ont fragilisé les résineux,
particulièrement dans les Vosges et la Meuse. Sapins et épicéas de la forêt d’Argonne sont atteints par
cet insecte dont les larves creusent mortellement l’écorce des arbres.
« Vallée de l’Aisne : Inondation : la faute à … pas de chance » :
Ardennes Agri, 12 juillet 2019. L’ensemble des acteurs se sont mis autour de la table pour comprendre
et améliorer la prévention des inondations dans la vallée de l’Aisne : gestion des barrages, des embâcles
et atterrissements ; rôle des castors ; information des populations et des exploitants ; maintien et
développement de zones humides régulatrices … autant de sujets sur lesquels des progrès restent à faire
dans un domaine qui relève désormais des compétences des communes et de leurs communautés.
« Varennes-en-Argonne : Le niveau des eaux de l’Aire en baisse » :
L’Est républicain, 19 juillet 2019. A 0,42 cm à la station, la rivière est très au-dessous de son niveau
normal : des bancs de sable apparaissent et les herbes envahissent les rives. Nombre de communes sont
en restriction d’eau. La question est posée de l’installation d’un second réseau pour les usages non
domestiques de l’eau.
« Ardennes : Reconnaissance de l’état de sécheresse » :
Ardennes Agri, 26 juillet 2019. Dès fin juin, le niveau des précipitations est passé en dessous de la
moyenne de saison et le déficit des eaux de surface s’accentue. Deux communes argonnaises -Les
Grandes Armoises et La Besace sont en situation critique pour l’approvisionnement en eau potable.
« Neuvilly-en-Argonne : Des investissements pour valoriser le patrimoine forestier » :
L’Est républicain, 11 septembre 2019. La moitié des revenus forestiers des 405 ha de bois communaux,
soit 46 000 €, ont été réinvestis pour des travaux sylvicoles, ainsi que pour les chemins forestiers.
« Argonne : La méthanisation a le vent en poupe » :
L’Union / L’Ardennais, 13 octobre 2019. Une quarantaine de projets de valorisation des déchets
agricoles sont à l’étude en Argonne ardennaise, notamment à Sommauthe ; Dans la Codecom de
l’Argonne champenoise, à Noirlieu, 55 000 tonnes de déchets agroalimentaires sont traitées chaque
année pour produire de l’électricité, les ultimes déchets étant épandus sur 14 000 hectares de parcelles
agricoles.
« Argonne ardennaise : Le rêve d’une extension du parc Argonne-Découverte » :
L’Union / L’Ardennais, 18 octobre 2019. Dans le cadre du « Pacte Ardennes 2022 », une ébauche de
projet d’extension du parc sur 13 hectares a été présentée, notamment pour accueillir de grands
herbivores en semi-liberté. Le parc aura accueilli cette année 55 000 visiteurs.
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« Varennes-en-Argonne : Après les épisodes caniculaires de l’été, l’Aire reprend vie » :
L’Est républicain, 8 novembre 2019. L’arrivée des dépressions automnales a permis à la rivière, qui
était descendue à moins de 25 cm, de dépasser, à la mi-octobre, le seuil de 50 cm, atteignant parfois 1 m.
« Romagne-sous-Montfaucon : Face au scolyte, les maires inquiets pour leurs forêts » :
L’Est républicain, 20 novembre 2019. Le coléoptère xylophage provoque des altérations des bois
d’épicéa entraînant une baisse des cours de 70 %. L’ONF préconise d’attendre quelques années pour
gérer le renouvellement des plantations.
« Vauquois : Plantation de 400 arbres à la Hardonnerie » :
L’Est républicain, 23 novembre 2019. La ferme refuge accueille des animaux de ferme abandonnés ou
maltraités. Les élèves de 6e du collège d’Argonne ont prêté la main à cette plantation, destinée à
reconstituer un petit bocage pour l’épanouissement de la faune.
« Clermont-en-Argonne : Un jardin-forêt naît au collège d’Argonne Argonne » :
L’Est républicain, 11 décembre 2019. Le collège est le premier établissement français à engager tel
projet : 200 espèces ont été plantées : manguier, arbre-salade, pommier, chêne ballote dont les glands
sont comestibles. Il s’agit de produire des aliments sains, sans impact carbone et favorisant la
biodiversité.
« Le Claon : La trame verte se tisse petit à petit en Argonne » :
L’Est républicain, 23 décembre 2019. La trame verte a pour objet de rétablir les connexions entre forêts
et zones agricoles. Le centre d’initiatives pour l’environnement de Meuse a organisé, avec de bénévoles,
un chantier participatif : 1 000 arbres et arbustes d’une quarantaine d’espèces ont été plantés sur 1,5 km.

HISTOIRE ET MÉMOIRE
« Beaumont-en-Argonne : Cérémonie des Justes » :
L’Est Républicain, 1er avril 2019. Les autorités allemandes employaient en 1942 des travailleurs
israélites (27 personnes). La rafle de janvier 1944 n’enverra que 11 personnes dans les camps, 16
personnes étant cachées par des villageois, dont le couple Quatreville, « Justes parmi les Nations ».
« Montfaucon-d’Argonne : Les élèves étudient la reconstruction du village » :
L’Est Républicain, 9 avril 2019. Les élèves des cours moyens ont préparé durant l’année avec notre
ami Dominique Lacorde une exposition sur la reconstruction du village dans les années 1920.
« Cheppy : Sur la butte de Vauquois, les travaux se poursuivent » :
L’Est Républicain, 16 avril 2019. L’Association des amis de Vauquois a assuré, en 2018, 9 000 visites
guidées. Une nouvelle scénographie a été mise en place, tandis que des travaux d’entretien et de
réouverture de galeries sont en cours sur ce haut lieu de la guerre des mines.
« Cheppy : Terres d’Argonne à l’aide de l’orgue de Varennes » ; « Les travaux de relevage de
l’orgue ont commencé à l’église » :
L’Est Républicain, 21 avril et 27 novembre 2019. Animée par notre ami Michel Godard, l’association
a notamment décidé lors de son assemblée annuelle d’apporter un soutien financier à la restauration de
l’orgue de l’église Notre-Dame de Varennes, inauguré en 1932. Les travaux dureront 15 mois.
« Clermont-en-Argonne : La ville est honorée par deux Croix de Guerre » :
L’Est Républicain, 2 mai 2019. Une plaque apposée à la mairie rappelle ces distinctions au titre des
guerres de 1914-1918 et 1939-1945 : Clermont, détruite à 88% en 1914, compte 52 de ses fils sur son
monument aux morts 14-18 ; sur les 100 hommes raflés en 1944, 72 ne sont pas revenus.
« Clermont-en-Argonne : pour la préservation du site du Ravin du génie » :
L’Est Républicain, 5 mai 2019. Visité chaque année par quelque 6 000 personnes, le site va être
sécurisé ; une annexe au musée de plein air sera installée, de même que des gabions identiques à ceux
qui protégeaient les poilus ; un tronçon de la voie ferrée de 60 cm sera restauré.
« Avocourt : Les bornes Vauthier, témoins de l’histoire de 14-18 » :
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L’Est Républicain, 6 mai 2019. Moins connues que les bornes de la Voie sacrée, ces bornes
matérialisent l’avancée maximale allemande en France, au 18 juillet 1918. Erigées entre 1921 et 1924,
on en compte quelques-unes en Argonne : Vienne-le-Château, Vauquois et Avocourt.
« Portes du Luxembourg : Une maison d’accueil en projet sur le site de la bataille de Stonne » :
L’Union / L’Ardennais, 25 mai 2019. La Communauté de communes engage ce projet afin de rendre
le village, haut lieu de la bataille de France en mai-juin 1940, plus attractif pour le tourisme de mémoire.
« Romagne-sous-Montfaucon : La reconstruction du village après la Grande Guerre » :
L’Est républicain, 1er juin 2019. Dominique Lacorde a animé deux visites commentées sur la
reconstruction de Romagne, la création du cimetière américain et la mise en place de baraques Adrian
pour accueillir les évacués de retour dans leur village après la libération de 1918.
« Vauquois : Depuis 100 ans, la commune et Orléans partagent un destin commun » :
L’Est républicain, 5 juillet 2019. De nombreux orléanais des 46 e et 131e RI et 30e RA sont tombés à
Vauquois pendant la Grande Guerre. Le chef-lieu du Loiret a parrainé le village dès juin 1919, aidant à
sa reconstruction. On a célébré le centenaire de ce parrainage.
« Sommerance : Commémoration singulière pour un soldat … allemand » :
L’Union / L’Ardennais, 5 octobre 2019. Boudée par les autorités, une cérémonie rappelle le souvenir
de Georges Ruhlmann, alsacien de Bergheim, attaché à la France, enrôlé dans l’armée impériale, tombé
le 8 octobre 1918 à Sommerance sous l’uniforme ennemi.
« Vouzinois : L’Argonne, terrain de jeu d’une thèse » :
L’Union / L’Ardennais, 5 octobre 2019. Florent Boulanger, originaire d’Epernay, se lance dans une
thèse d’histoire sur la vie quotidienne des populations de l’Argonne ardennaise pendant les conflits de
la Révolution à la Grande Guerre.
« Vouziers et sa région : La route de Goethe fait son chemin » :
L’Union / L’Ardennais, 25 octobre 2019. Conçu en 2013, le projet vise à matérialiser l’itinéraire du
poète, alors « reporter de guerre » auprès de Charles-Auguste de Prusse, de Longwy à Valmy et retour,
en implantant des panneaux dans les communes traversées de fin août à mi-octobre 1792.

IDENTITÉ ARGONNAISE
« Argonne : Sur les chemins de l’Argonne » :
L’Union / L’Ardennais, 6 juin 2019. Deux événements pour découvrir l’Argonne : « La grande
traversée » au long du GR 14, à pied, à vélo, voire à cheval du Mont-Dieu à Beaulieu, où de nombreuses
animations sont prévues ; « L’Argonnaise », avec de nombreuses randonnées autour de Beaulieu.
« Vouzinois : Les élus pas favorables au Parc naturel régional » :
L’Union / L’Ardennais, 11 avril 2019. La Communauté de communes de l’Argonne ardennaise n’a
pas validé la contribution (1 € par habitant) que les quatre Codecom argonnaises devaient apporter pour
soutenir le projet de PNR, arguant de l’absence de soutien de la région Grand-est.
« Médias : Argonne FM prête à émettre » ; « Le jingle d’Argonne FM résonne sur les ondes » :
L’Union / L’Ardennais, 18 avril et 3 mai 2019. D’abord diffusée sur internet, en attendant l’accord
du CSA pour la diffusion FM, la radio est opérationnelle : musique, agenda des sorties, information,
chroniques argonnaises… En FM, elle couvrira l’Argonne des trois départements et au-delà…
« Argonne PNR : Une autre voie pour le Parc naturel régional » ; « Argonne PNR entérine son
changement de nom » ; « Un pôle Argonne plutôt qu’un parc Argonne » :
L’Union / L’Ardennais, 20 et 25 avril, 22 et 25 juin, 26 juillet 2019. L’association Argonne PNR et
les élus explorent de nouvelles pistes, le concours financier de la région paraissant compromis. Les
quatre intercommunalités argonnaises envisagent une entente, selon des modalités à définir. A l’étude :
label régional touristique « Destination Argonne » ? label national « Géoparc » en liaison avec
l’UNESCO ; zone atelier du CNRS, qui se donne deux missions : protection et valorisation des
patrimoines naturels et humains de l’Argonne et faire de celle-ci un pôle régional de référence.
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« Sainte-Ménehould : L’inspiration vient du Pays d’Argonne » :
L’Union / L’Ardennais, 24 avril 2019. L’association Pays d’Argonne a été retenue par Le Mouvement
associatif pour ses Waldeck, prix pour valoriser les dynamiques associatives et les pratiques inspirantes,
à raison de son projet Argonne 1792 sur le thème de la Révolution et de la bataille de Valmy.
« Argonne : Valoriser l’Argonne grâce à sa caméra » :
L’Union / L’Ardennais, 14 mai 2019. Karine Fusari sillonne l’Argonne avec sa caméra pour alimenter
une plate-forme de vidéos, autour de 5 thèmes : artisanat ; culture, artistes, évènements ; agriculture,
maraîchage ; vie locale ; faune et flore. Le lien : www.argonne.tv.
« Argonne : L’organisation d’Argonne 1792 tournée vers Valmy » :
L’Union / L’Ardennais, 5 septembre 2019. Freinée par une succession d’aléas, la manifestation des
24 et 25 août (défilé, feu d’artifice …) n’a pas connu le succès escompté. L’association Pays d’Argonne
ne baisse pas les bras et commence à préparer une manifestation en août au pied du moulin de Valmy.
« Argonne : Vers un espace de recherche » ; Le projet CNRS sur de bons rails » :
L’Union / L’Ardennais, 6 septembre et 26 octobre 2019. Le territoire argonnais devrait devenir, à la
rentrée 2020, une zone de recherche scientifique, seizième zone atelier du CNRS. L’université de Reims
suit ce projet initié par l’association Argonne PNR. 2 laboratoires et près de 70 chercheurs ont manifesté
leur intérêt dans des domaines divers : agriculture, forêt, faune, histoire, économie, patrimoine …
« Aubréville : Le livre « Aubréville, Histoire et Mémoire » en vedette » :
L’Est républicain, 8 octobre 2019. 272 pages, 260 illustrations retracent l’histoire du village, ses
activités, ses traditions, ses célébrités. De 1000 habitants jusqu’au milieu du XIXe siècle, la population
se stabilise aujourd’hui aux alentours de 400 âmes. Une somme éditée par l’association Terres
d’Argonne.

PATRIMOINE ET TRADITIONS
« Les Islettes : Verreries d’Argonne, quoi de neuf ? » :
L’Est Républicain, 12 et 18 mars 2019. Animés par Marie-Christine Jannin, les « Amis du verre
d’Argonne » ouvrent une nouvelle exposition sur les découvertes des 10 dernières années. Un comité
scientifique et la mise en œuvre des outils les plus modernes donnent un nouvel élan à ces passionnés.
« Sainte-Ménehould : Des traces du passé sous le Bois du Roy » :
L’Union / L’Ardennais, 28 mars 2019. L’Institut national de recherches archéologiques préventives a
entrepris des fouilles sur la vingtaine d’hectares de bois défrichés pour l’installation du futur parc. Des
vestiges de chasse témoignent de la fréquentation de la forêt argonnaise il y a entre 5 000 et 11 000 ans.
Des fosses anciennes de charbonnage ont été également mises à jour.
« Meuse : Duilio Donzelli : un circuit en son honneur » :
L’Est Républicain, 24 avril 2019. Des œuvres du peintre et sculpteur sont présentes dans une
soixantaine de villages meusiens. Le département lui consacre un parcours patrimonial.
« Les Islettes : Inauguration du centre d’interprétation de la faïencerie » :
L’Est Républicain, 3 mai 2019. La chapelle du Prévent présente 200 pièces, avec des médias
d’interprétation.
« Lachalade : Les travaux de restauration de l’église abbatiale » « l’Association des amis de
l’église fête ses 30 ans » :
L’Est Républicain, 3 mai et 23 août 2019. La première tranche des travaux est en bonne voie, mais
des financements restent à trouver pour la suite. Pour attirer le public dans l’abbatiale, une exposition
sur les vitraux commémoratifs, une exposition sur les Garibaldiens, une Saint Bernard festive en août.
« Sainte-Ménehould : Trois millions d’euros pour rénover l’Hôtel de ville » :
L’Union / L’Ardennais, 18 juin 2019. Edifié après l’incendie de 1719, le bâtiment a subi l’usure du
temps : menuiseries et toiture nécessiteraient quelque 3 millions d’€ de travaux, repoussés depuis plus
de 20 ans. Nombre de services municipaux ont déjà quitté les lieux ; une privatisation est envisagée.
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« Sainte-Ménehould : Le patrimoine au cœur des préoccupations » :
L’Union / L’Ardennais, 25 juin 2019. Une réunion d’information sur divers sujets : circulation des
véhicules en centre-ville après l’ouverture du Bois du Roy ; vente des églises de La Grange-aux-Bois et
du Château, celle-ci étant susceptible d’accueillir un Musée du Jouet ; avenir de l’Hôtel de ville …
« Sainte-Ménehould : La faïence, bijou du Musée » :
L’Union / L’Ardennais, 28 juin 2019. Le Musée de l’Argonne champenoise présente pour 5 mois 140
pièces de l’époque révolutionnaire, sélectionnées au sein d’un legs de 600 pièces rassemblées par un
couple de collectionneurs nîmois.
« Binarville : l’église restaurée au fil des années » :
L’Union / L’Ardennais, 15 juillet 2019. Erigée en 1856, dévastée en 1916 et reconstruite en 1929,
l’église paroissiale souffre des atteintes du temps : la toiture, les vitraux ont été restaurés ; reste la façade
à remettre en état, pour cet édifice religieux qui accueille aussi des manifestations culturelles.
« Sainte-Ménehould : Le Musée achète deux tableaux sur Valmy » :
L’Union / L’Ardennais, 27 juillet 2019. Pour quelque 2 000 €, le Musée a acquis « L’Armée
républicaine en marche après la bataille de Valmy » d’Alphonse de Neuville (1835-1885, célèbre pour
« Les dernières cartouches ») et « L’infanterie française à la bataille de Valmy » de Lucien Sergent
(1849-1904).
« La Neuville-au-Pont : L’église en pleine mue » :
L’Est républicain, 27 novembre 2019. Engagé en 2015, le chantier devrait aboutir d’ici 2022 : sousœuvre, charpente, toiture, façade, électricité… Notre-Dame, « mini-cathédrale d’Argonne », édifiée
entre le XVe et le XVIe siècle, fait peau neuve. Un investissement de 1,4 million d’€.
« Valmy : L’église rénovée va encore s’embellir » :
L’Union / L’Ardennais, 27 décembre 2019. Deux premières tranches de travaux viennent de s’achever,
avec notamment : Remise en état de la charpente du chœur, assainissement des murs et lambris, mise
aux normes électriques … Une troisième tranche a été décidée, avec la restauration de la Vierge classée.

POLITIQUE
« Elections européennes : le score du Rassemblement national en Argonne » :
L’Internaute, 26 mai 2019. Sans entrer dans le détail des résultats, dans les « capitales » des trois
Argonne, la liste du Rassemblement national (RN), menée par le jeune Jordan Bardella, vient en tête et
y réunit un pourcentage de voix très largement supérieur à ses résultats nationaux (23,3 %) : à Vouziers :
34,4 % (en-deçà du résultat ardennais de 35,9 %); à Sainte-Ménehould : 32,7 % (au-dessus du résultat
marnais de 30,2 %) ; à Clermont-en-Argonne : 31,9 % (en-deçà du résultat meusien de 34 %).

RELIGION
« Sainte-Ménehould : Vent debout contre la vente des églises » :
L’Union / L’Ardennais, 20 août 2019. L’annonce de l’éventualité d’une vente des églises du Château
à Sainte-Ménehould et de La-Grange-aux-Bois suscite des réactions défavorables : la tenue de
manifestations culturelles n’implique pas la désacralisation.

SOCIAL
« Meuse : Le taux de chômage en recul à 8,5 % » :
L’Est Républicain, 9 avril 2019. Fin 2018, le département comptait 14 221 demandeurs d’emploi, en
diminution de 1,5% sur deux ans. Clermont-en-Argonne, avec 85 chômeurs, tire son épingle du jeu,
enregistrant une décrue de 11,5 %.
« Sainte-Ménehould : Dans les pas d’un travailleur handicapé » :
L’Union / L’Ardennais,17 mai 2019. A l’occasion du Duoday (Journée de découverte du milieu
professionnel par des personnes handicapées), l’Elan argonnais, dont les 140 salariés suivent 330
personnes, a fait découvrir ses services.
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TOURISME ET LOISIRS
« Sainte-Ménehould et sa région : Retard à l’emprunt pour le Bois du Roy » :
L’Union / L’Ardennais, 14 janvier 2019. En dépit des engagements pris à l’égard de la Ville, le porteur
du projet tarde à solliciter son financement, de l’ordre de 30 millions d’euros, arguant des difficultés
administratives rencontrées en 2018 sur ses aspects urbanistiques et environnementaux.
« Sainte-Ménehould : Ces projets qui réclament toujours plus d’argent » :
L’Union / L’Ardennais, 2 avril 2019. La Société publique des couleurs gère les principaux sites
touristiques de l’Argonne champenoise : centre aquatique Aquarelle et Médiathèque de Menou, parc
Acrobranche, centre historique de Valmy. Son résultat 2018 est légèrement positif, mais ses attributions
s’étendent : Main de Massiges, Vallée Moreau et projet d’hébergement à Givry-en-Argonne. La
communauté de communes a accédé à certaines demandes de subvention, à hauteur de 120 000 €.
« Sainte-Ménehould : Le permis du Bois du Roy validé » ; « 250 000 € pour le Bois du Roy » :
L’Union / L’Ardennais, 13 et 20 mai 2019. Etape importante pour ce projet ambitieux (67 hectares, 30
millions € d’investissements, 480 salariés, 350 000 visiteurs espérés en 2022. Pour appuyer le dossier
de financement, la Ville de Sainte-Ménehould a accordé une avance remboursable aux porteurs du
projet.
« Sainte-Ménehould : Le Bois du Roy attire les projets » :
L’Union / L’Ardennais, 26 juillet 2019. Hôtellerie, restauration, cinéma, bowling, développement de
la zone de la gare … les projets se multiplient, liés à la finalisation espérée du projet de parc médiéval.
« Sainte-Ménehould : Feu vert pour le bail du Bois du Roy » :
L’Union / L’Ardennais, 31 juillet 2019. La municipalité a accepté de revoir des clauses du bail afin de
permettre l’installation du chantier sur le site, où des arbres ont déjà été abattus, avant même que les
porteurs du projet aient obtenu les prêts bancaires sollicités.
« Tourisme : Défi : vendre l’Argonne ardennaise :
L’Union / L’Ardennais, 4 septembre 2019. L’association marnaise Les amis de l’Argonne a réuni 18
exposants sous son chapiteau lors de la foire de Châlons : producteurs locaux et acteurs du tourisme des
trois Argonne étaient représentés.
« Sainte-Ménehould : Premier show du Bois du Roy » :
L’Union / L’Ardennais, 19 septembre 2019. Une réunion publique est organisée pour faire le point sur
le projet, qui attend encore quelque 16 millions € de financement bancaire. Un spectacle de rapaces, de
chevaux et un combat médiéval mettent en appétit les ménéhildiens, avant l’ouverture annoncée en avril
2022.
« Argonne ardennaise : Le rêve d’une extension du parc Argonne Découverte » ; « Une saison de
tous les records pour le parc » :
L’Union / L’Ardennais, 18 octobre 2019. Dans le cadre du « Pacte Ardennes 2022 », une ébauche de
projet d’extension du parc sur 13 hectares a été présentée, notamment pour accueillir de grands
herbivores en semi-liberté. Le parc aura accueilli cette année 55 000 visiteurs (+ 31 % par rapport à la
saison 2018).
« Rarécourt : Peinture : les Amis des arts exposent » :
L’Est Républicain, 19 octobre 2019. L’association, qui a publié un ouvrage illustré sur les villages
des trois Argonne, avec quelque 300 illustrations réalisées par ses membres, expose des œuvres de 14
de ses membres à la halle champêtre rarécourtoise.
« Sainte-Ménehould : Le parc médiéval voit vert » :
L’Union / L’Ardennais, 21 novembre 2019. L’appel au financement participatif a réussi : 300
personnes ont contribué en 20 jours à hauteur de 59 000 € à la « cagnotte » lancée par les porteurs du
projet.
« Sainte-Ménehould : L’Etat soutient le parc médiéval du Bois du Roy » :
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L’Union / L’Ardennais, 13 décembre 2019. La région Grand-est vient d’accorder une aide de500 000
€. Un partenariat avec l’Etat (Agence touristique Atout France) vient conforter le projet, tandis que
région et département pourraient garantir une partie des prêts bancaires sollicités.
« Argonne champenoise : Une taxe de séjour dévouée au tourisme » :
L’Union / L’Ardennais, 17 décembre 2019. La communauté de communes appliquera cette taxe au 1 er
janvier 2020 pour chaque nuitée dans les quelque 50 hébergements (dont 20 Airbnb) recensés dans 22
de ses 60 communes (2,25 € pour une nuit d’hôtel). L’Argonne ardennaise et la communauté De l’Aire
à l’Argonne la perçoivent déjà, recueillant respectivement 30 000 et 6 000 € par an.

VIE QUOTIDIENNE ET SERVICES PUBLICS
« Argonne ardennaise : La fibre arrive dans les villages de l’Argonne » :
L’Union / L’Ardennais, 11 février 2019. Dans le cadre d’un programme régional, une centaine de
communes de l’Argonne ardennaise vont d’ici 2023 bénéficier du haut débit. Chaque habitant aura
gratuitement une prise, à charge pour lui de s’abonner à l’opérateur de son choix.
« Vouziers : Menaces sur le lycée Masaryk » :
L’Union / L’Ardennais, 8 mars 2019. Une diminution annoncée de 12% de la dotation horaire du
lycée (273 élèves), où les classes atteignent maintenant 35 élèves, inquiète le « Déclic vouzinois »,
expression de l’opposition municipale.
« Varennes-en-Argonne : Le conseil départemental vote un plan pluriannuel pour les collèges de
81,6 M€ » ; « L’inquiétude grandit quant à la survie du collège de Varennes » ; « Varennes : sursis
pour le collège » :
L’Est Républicain, 23 mars, 10 et 28 avril 2019. Le programme d’investissements sur 15 ans classe
le collège au 5e rang des priorités parmi les 17 collèges meusiens. Après bien des tergiversations, la
fermeture du site de Varennes est reportée à la rentrée 2020. L’association de défense reste vigilante.
« Sainte-Ménehould : En 2019, l’hôpital devrait mieux respirer » :
L’Union / L’Ardennais, 17 janvier 2019. Après une année 2018 difficultueuse (réduction du nombre
de lits, fermeture du service médecine pendant 3 semaines en août), le centre hospitalier d’Argonne
regagne en stabilité : un médecin a été recruté et aucune fermeture n’est prévue en 2019.
« Sainte-Ménehould : La solution de la maison médicale » :
L’Union / L’Ardennais, 30 janvier 2019. Les 11 étudiants de l’Argonne marnaise de la faculté de
médecine de Reims sont approchés par les élus pour définir des conditions d’implantation attractives
afin d’éviter la désertification médicale. Option, la création d’une maison médicale.
« Sainte-Ménehould : Un hiver record pour les Restos » :
L’Union / L’Ardennais, 10 mars 2019. L’antenne locale des « Restaurants du cœur » a connu une
forte augmentation du nombre de ses bénéficiaires : 121 familles (+ 50 % par rapport à l’année
précédente) ont bénéficié du soutien des 23 bénévoles de l’association durant l’hiver 2018-2019.
« Clermont-en-Argonne : Une antenne du centre médico-psycho-pédagogique créée à
Clermont » :
L’Est Républicain, 9 juillet 2019. Quatre centres quadrillent la Meuse pour établir des diagnostics et
proposer des parcours de soins aux enfants et adolescents au comportement difficile. Le centre de
Verdun va délocaliser une partie de son activité à Clermont, pour assurer un service de proximité.
« Varennes-en-Argonne : Des écoles primaires rurales mais performantes » :
L’Est Républicain, 10 octobre 2019. L’inspecteur d’académie a visité les écoles de Varennes et de
Montfaucon, où les enseignants font preuve de motivation et les élèves du plaisir d’apprendre. Elles sont
notamment en pointe pour l’apprentissage de la lecture en cours préparatoire.
« Les territoires ruraux face au recul des services publics » :
Le Monde, 11 octobre 2019. Le quotidien national publie une carte des « zones rurales sous équipées »
(temps d’accès aux services courants supérieur à 25 minutes). En visuel, une « peau de léopard », ces
zones se retrouvant surtout dans les zones de montagne Au nord d’une ligne Rouen-Strasbourg, une
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seule tache noire, couvrant l’ouest meusien, le nord-est marnais et le sud-est ardennais : toute l’Argonne
est concernée. Elle concentre aussi bon nombre de communes où le débit internet est inférieur à
3 Mbits/s.
« Rarécourt : Germaine s’est arrêtée sur la place de la Mairie » :
L’Est Républicain, 26 octobre 2019. A l’initiative de la communauté de communes Argonne-Meuse,
« Germaine », camionnette de la Fédération ardennaise des centres sociaux, a fait escale à Rarécourt
pour recueillir les besoins des habitants : garde des enfants, parentalité, insertion professionnelle,
santé… Les 38 communes de la communauté seront visitées.
« Vouziers : L’hôpital s’enlise dans les tensions » :
L’Union / L’Ardennais, 24 octobre 2019. Le maintien des urgences à Vouziers est en débat : corps
médical et syndicats se mobilisent ; l’Agence régionale de santé enquête ; les médecins libéraux
assureront-ils des gardes ? le député appelle vivement à moins de polémiques …
« Sainte-Ménehould : Le label Maison France service décerné à l’Argonne » :
L’Union / L’Ardennais, 23 novembre 2019. En voie de réinstallation dans l’ancien lycée
professionnel, la Maison de services aux publics, qui a reçu 5 500 visites au cours de la dernière année,
propose une large gamme de services, de La poste à Pôle emploi, en passant par l’assurance vieillesse.
Le label assure un financement annuel par l’Etat de 30 000 €.

Daniel HOCHEDEZ et Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER
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BIBLIOGRAPHIE ARGONNAISE
LES LIVRES
• Alexandre BLAINEAU, Les chevaux de Rimbaud, Acte sud, 22 euros.
• Jacques BONFILS, La guerre de Trois. Félix, Vouziers, 2020, 22 euros. L’ouvrage du journaliste
Jacques Bonfils, est une histoire politique très précise des protagonistes de la circonscription électorale
Sedan-Vouziers. Si la deuxième ville des Ardennes est le centre de cette étude, le Vouzinois, et
particulièrement Grandpré, n’est pas oublié. Claude Vissac, Jacques Sourdille et Jean-Paul Bachy sont
présentés comme les « Trois » de la fameuse guerre. Si la carrière de Guy Desson n’est que brièvement
évoquée, Jean-Luc Warsmann, le « quatrième mousquetaire », ne désintéresse pas l’auteur pour autant.
Après la disparition du « Guy » (comme l’appelaient ses électeurs) de la scène politique locale,
l’adoption d’un breton pour la tenir ne témoignerait-elle pas d’un vide de vocations d’envergures ? Il
n’en reste pas moins que les comportements de Desson et de Warsmann présentent plus d’une
similitude : en dehors de la même rondeur, la présence sur le terrain, l’indépendance et la fébrilité au
niveau national les rapprochent incontestablement.
• Actes du colloque international de Reims (20-21 septembre 2018), Impacts environnementaux et
approches spatiales de la Grande Guerre
Les communications présentent un caractère hautement scientifique : BOULANGER (Pierre) « Penser
la géologie dans la géographie militaire française -1871 – 1914 » - ; (CHARPY (J.J.) « L’Archéologie
champenoise et le Premier conflit mondial. Géologie et recherches» ; HARMAND (D.), MATHIS (D.),
CHIFFRE (E.) « Sur les traces de la Grande Guerre dans le paysage en Lorrain centrale au nord-est de
Nancy » ; GALLET-MORON (E.), BURIDAN (J.), CHALUMEAU (L.) « Dynamique de la végétation
de la cote 108 et dans la forêt domaniale de Sapigneul » ; DEVOS (A.), LARATTE (S), BOLLOT (N),
TABORELLI (P.), FRONTEAU (G.) « Creutes et réseaux de défenses dans les paysages de guerre» ;
COULAUD (A.), MARIETTE (M.), PERARNAU (R.) « L’empreinte américaine durant la Grand
Guerre. Persistance des vestiges américains en France 1917-1918 » ; DESPLANQUES (G.),
VERKINDT (E.) « Regarder le paysage d’hier à aujourd’hui. Les apports de l’archéologie préventive
de la Grande Guerre sur le Chemin des Dames » ; PORCHIER (J.-C.), HARMAND (D.) LEROUX (J.)
« Les conditions géologiques et les traces de la bataille de Verdun » ; PRILLIEUX (P.) « Historique du
système de fortification Séré de Rivière et son artillerie en dotation, légère et lourde... » ; DEVOS (A.),
LARATTE (S.), TABORELLI (P.) LESJEAN (F.) « Un exemple de structure cellulaire de défense : La
butte de Brimont. » Deux communications concernent particulièrement notre région : BRENOT (J.),
BLONDEAU (R.), ZELIE (B.), LETY (C.), WERMUTH (E.), LACHICHE (C.), FREMONT (J.)
« Dynamique de conservation des architectures et du mobilier de tranchées de la Grande Guerre. Bois
de la Gruerie. Servon-Melzicourt. », et DEROIN (J.P.) « Quand les vestiges du passé ressurgissent grâce
à la télédétection aérospatiale. Exemple de l’impact de la Grande Guerre dans le secteur de ServonMelzicourt (Argonne) ».
• Éric FREYSSELINARD, Journal de guerre de Marguerite Lebrun, (juillet 1940-octobre 1947),
2019, Presses universitaires de Lorraine, Nancy, 42-44 avenue de la Libération-BP 50858-54011 Nancy
cedex ; 22 euros. Suite du journal de Marguerite Lebrun, née Nivoit, originaire de Buzancy.
• Aubréville, Histoire et mémoire. Varennes-en-Argonne, Terres d’Argonne, octobre 2019, 272 p.,
cartes, plans et ill. (34 €) Après avoir produit et édité les monographies de Cheppy (2011), Véry (2013)
et Gercourt-et-Drillancourt (2015), l’équipe de Terres d’Argonne s’est intéressée à Aubréville : un travail
collectif coordonné par Michel Godard avec François Blaise, Christian Collin, Guy Collinet, Mikaël
Embry, Dominique Lacorde, Françoise Mercier et Sylviane Poincelot. Après les généralités sur la
commune, l’ouvrage aborde l’historique du village, de l’origine à nos jours, en passant par la Révolution
française, les trop nombreuses guerres et leurs dramatiques conséquences. L’église, la vie publique,
l’enseignement, la vie associative, la démographie et la vie économique y sont également développés.
Avec de courtes biographies, l’ouvrage honore plusieurs personnalités qui ont marqué la commune de
leur empreinte. Enfin, une large place est consacrée aux activités industrielles et artisanales disparues
comme, entre autres, la verrerie de Lochères, l’exploitation des nodules de phosphates, la fromagerie
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Boscher et bien sûr l’activité ferroviaire avec ses deux lignes de chemin de fer qui faisaient la fierté des
Aubrévillois.

LES REVUES
• Terres d’Argonne, Bulletin n° 12, avril 2020. (Tour Louis XVI, 55270 Varennes-en-Argonne) « Boureuilles au Moyen Âge ». Complétant les recherches de Jean Babin, Jackie Lusse évoque le passé
médiéval de Boureuilles qui, à la frontière du royaume de France et de l’Empire, présente des
particularités intéressantes. - « Le lieutenant-colonel Auguste Sauce ». Jean-Pierre Fave consacre cet
article au fils aîné de Jean-Baptiste Sauce, procureur de la commune de Varennes-en-Argonne en juin
1971.- « Des forains en Argonne au XIXe siècle ». Miren Adouani livre ses recherches sur les ancêtres
forains de son grand-père Robert Bagard, faisant revivre la magie des manèges de la Belle Epoque. « Inauguration du monument de Pennsylvanie en 1928 ». Michel Godard évoque les démarches
effectuées dès 1922 pour la construction du monument américain à Varennes jusqu’à son inauguration
le 30 mai 1928.- « Vingt-quatre heures de la vie d’un prince en Argonne : une journée du duc de Windsor
en Argonne (7 mai 1939) ». Nicolas Le Clerre relate le passage du duc et de la duchesse de Windsor en
Meuse au cours du printemps 1939.- « Argonne : si le musée de plein air du Ravin du Génie nous était
conté ». Allain et Denise Bernède racontent la remise en état, par l’association Meuse Patrimoine, du
site de mémoire situé non loin de l’ossuaire de la Haute-Chevauchée. - « Une enfance à Lavoye (Meuse)
pendant la Grande Guerre ». Colette Méchin et Laurent Weiss se sont associés pour évoquer les
souvenirs d’enfance racontés par Marguerite Chenet, la fille aînée de l’archéologue et petite-fille du
docteur Jules Meunier de Lavoye. - « Notre-Dame de Chéhéry, réveil d’une abbaye cistercienne au cœur
de l’Argonne ». Guillaume Ull, architecte du patrimoine et nouveau copropriétaire de l’abbaye, fait part
de ses projets pour financer la restauration des bâtiments.
• Connaissance de la Meuse, N° 133 juin 2019, Carrières d’Haudainville 55100 Verdun (7 euros).
Consacre 2 pages au livre de Jacques Hussenet « Louis XVI, le prisonnier de Varennes ». Et présente
une biographie des frères Buvignier, notables de Verdun (D. Hochedez) ; Le numéro évoque les courses
cyclistes dans la Meuse et les cristallisations de ses cavernes.
• Connaissance de la Meuse, N° 135, décembre 2019, Carrières d’Haudainville 55100 Verdun (7
euros). Concernant l’Argonne : « L’important complexe de Montblainville » (J.-P. Streiff) ;
« Parlementaires de la Meuse ; les frères Gillon de Nubécourt : Jean-Landry Gillon (1788- 1856) » (D.
Hochedez).
• Connaissance de la Meuse, N° 136, mars 2020, Carrières d’Haudainville, 55100 Verdun (7 euros).
« Parlementaires de la Meuse ; les frères Gillon de Nubécourt : Paulin Gillon (1796-1878) » (D.
Hochedez) ; « La médaille de l’Argonne et de Vauquois » (M. Lozano) ; « Nicole Mangin à l’honneur »
(C. Spagnoli).
• Bulletin de l’Association « La Main de Massiges », N° 30, mai 2019, 2, chemin de Maisons de
Champagne, 51 800 Massiges. Vie de l’association. Découverte des restes mortels d’un soldat,
commentaires historiques et liaison avec la famille. Des journalistes coréens à Suippes et à Massiges.
• Bulletin de l’Association « La Main de Massiges », n° 32 janvier, 2020, 2, chemin de Maisons de
Champagne 51 800 Massiges. « La France de 1920 », « Orphelins de guerre-Pupilles de la Nation »,
« Le cimetière de Cadillac (Gironde) », « Les voyages aux champs de bataille », « travaux divers ».
• Le Petit Journal de Sainte-Ménehould et ses voisins d’Argonne. N° 82, printemps 2019. B.P. 97
51801 Sainte-Ménehould Cedex. « Sainte-Ménehould entre zone occupée et zone interdite » (Nicole
Gérardot), « L’arrivée des Allemands à Givry » (Suite), « Souvenirs d’enfance : la petite maison de la
forêt » (Gérard Thiébault), « Epinglier, un métier aujourd’hui disparu » (Serge Franc), « Vitrail de
Hans : mais où est passée Ménehould ? », « Et revoilà Jean-Baptiste Drouet » (François Duboisy), « La
ville en 1860 » (John Jussy), « Une page du poète : le laboureur champenois » (Dominique Delacour),
Actualités.
• Le Petit Journal de Sainte-Ménehould et ses voisins d’Argonne N° 83, été 2019. B.P. 97 51801
Sainte-Ménehould Cedex (5,50 euros). La petite revue ménehildienne nous donne une courte biographie
de Claude-Rémy Buirette de Verrières par Denis Marquet. Elle présente les cahiers d’Irma Collin, décrit
la Champagne pouilleuse (Dominique Delacour) et évoque les loups en patois (Nicole Gérardot). Des
sujets militaires inévitables dans notre région suivent avec « Augustin Tolitte, Soldat de la République,
grognard de l’Empereur », « 1940, la bataille de Bournonville », le « Bombardement de Menou en
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1940 » et « Les Allemands quittent Givry, suite et fin ». Le séjour dans la « Petite cité de caractère » se
conclut par une page de cartophilie, un cantique à Sainte Ménehould, les cahiers de doléances du XVI e
siècle et la publicité de Géraudel. Les artistes, enfin, sont salués, des poètes en herbe et Philippe Lunard,
peintre de l’Argonne.
• Le Petit Journal de Sainte-Ménehould et ses voisins d’Argonne, N° 84, automne 2019. BP 97,
51801 Sainte-Ménehould Cedex (5,50 euros) « Le 75e anniversaire de la libération de la ville » par
Maurice Jaunet. « La vénération des reliques de Ménehould » par John Jussy, « L’église Notre-Dame du
château : victime du temps et des hommes » par John Jussy, « La chance et la motivation peuvent sauver
des trésors » par Dominique Delacour, « C’était il y a 300 ans : la ville renaissait de ses cendres » par
Christine Francart », « André Tolitte, soldat de l’Empereur, 2e partie » par Raoul Tollitte, « Les loups »
par Nicole Gérardot, « Histoire de maraude » par John Jussy, « Les confitures » par Nicole Gérardot.
• Le Petit Journal de Sainte-Ménehould et ses voisins d’Argonne, N° 85, hiver 2020 40 p. BP 97
51801 Sainte-Ménehould Cedex (5,50 euros) « Beaulieu, son abbaye et son pressoir » (Nicole
Gérardot), « L’architecture à Sainte-Ménehould et villages voisins » (Jean-Louis Le Hingrat), « Une
statue énigmatique : la Pietà » ( John Jussy), « La carte de l’Argonne en 1885 », « Un poilu en
Argonne » (Pierre Mortier- Monique Parmentier), « Les villes pendant la Grande Guerre », « La
Justice à Sainte-Ménehould », « Augustin Tollitte, soldat de l’Empereur, suite » (Raoul Tollitte), « Les
débuts de l’automobile à Menou par H. Paupette » (Dominique Delacour), « La page du bouquiniste :
Drouet aimé ou mal aimé ? » (Christine Francart), « Coupez le gui, coupez le houx » (Nicole Gérardot),
« Page de cuisine », « Courrier des lecteurs ».
• Le Petit Journal de Sainte-Ménehould et ses voisins d’Argonne, N° 86, printemps 2020, (5,50
euros). « Les maisons de garde-barrières » (Nicole Gérardot), « Les accidents aux passages à niveaux »,
« Une locomotive baptisée Ste-Ménehould », « La poste dans notre arrondissements à ses débuts » (D.
Delacour), « Les maisons à pans de bois de Ste-Ménehould et environs » (J.L. Le Hingrat), « Augustin
Tollitte , soldat de l’Empereur, suite et fin », « Un maire depuis 387 ans » (John Jussy), « Un conseil
municipal dans les années 70-80, Sainte-Menehould : le bulletin municipal n°1 », « La carte de
l’Argonne en 1885 (2e partie), la page du bouquiniste : Sensations, poèmes de Clément Duhal, « Une
conférence et une plaque pour Jean-Baptiste Drouet » (John Jussy), La page du cartophile : le départ du
6e Cuir., la page du sourire, courrier des lecteur.
• Bulletin de l’association Ardennes 1940, n° 88, septembre 2019 (ardennes1940 a ceux qui ont
resiste.org) Evoque les enregistrements secrets d’Hitler, la « Drôle de guerre », et l’espionnage.
• Neuvilly-en-Argonne d’hier et d’aujourd’hui, JEANNESSON (Alain), Lefèvre graphic, Verdun,
2019, 24 pages.
• La Hulotte, n° 109, Abonnements : 8, rue de l’Église, CS 70 002, F 08 240 Boult-aux-Bois. Consacré
à la coccinelle. Cet insecte élégant qui inspire bien des poésies y reçoit un réexamen. Sa cruauté s’affirme
dès la naissance, et les larves sorties des premiers œufs n’hésitent pas à se nourrir de ceux qui ne sont
pas encore éclos, et ce bel appétit pour ses congénères s’affirme au cours du temps.
• Le Curieux Vouzinois, n° 110, Office du tourisme de Vouziers, Bibliothèque municipale, Librairie
Callipage, 48 pages, 6 euros. Ce numéro est presque entièrement consacré à la maternité de Vouziers,
article signé de Florent Simonet, son rédacteur en chef. Le texte nous amène avant la Grande Guerre et
retrace avec de nombreux exemples les conditions dans lesquelles naissaient alors les enfants. En
complément, Éric Montat, l’actif conservateur des Archives départementales, présente le registre des
naissances de l’Hôpital-Hospice de Vouziers dont ses services sont dépositaires. Gardant la trace d’une
balle, curieusement, il s’arrête au 14 mai 1940.
• Le Curieux Vouzinois, n°111, janvier 2020, Office du tourisme, Bibliothèque municipale, Callipage,
48 pages, 6 euros. Sous la signature de Christian Camuzeaux, l’abbaye de Châtel-Chéhéry est présentée
pour la période 1744-1791. Emmanuel Grossin complète une précédente étude sur les seigneurs d’Autry,
livrant quelques détails méconnus de l’architecture de presbytère de Monthois. Plus inattendu, des
extraits du « Petit Ardennais » de 1885 rapportent en détail les péripéties du procès de Nicolas- Théodule
Gurnot aux assises des Ardennes. Les dialogues sont rapportés avec précision, mais aussi l’arrivée de
Deibler, le bourreau de la République, que le journaliste a même le privilège de rencontrer. Ce numéro
se termine dans la sérénité avec un article de Bernard Destombe sur la bardane.
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LE LIVRE-ÉVÉNEMENT
Dictionnaire de personnalités argonnaises. Varennes, Terres d’Argonne, juin 2020, couverture rigide,
240 p. reliées, ill. (36 €)

Un livre précieux et bienvenu
L’association Terres d’Argonne, déjà éditrice d’une trentaine d’ouvrages parmi
lesquels son bulletin annuel éponyme, a souhaité reprendre et mener à son terme, un projet vieux de plus
de 50 ans : un dictionnaire de personnalités argonnaises.
A l’instar d’autres publications similaires, les auteurs ont voulu honorer, voire tirer de
l’oubli, ces noms de personnes ou de familles, originaires d’Argonne ou implantées en Argonne, qui,
par leur notoriété, à toutes les époques et à différents titres, ont marqué leur temps.
Ce livre contient les notices biographiques d’un président de la République et d’un
cardinal, de trois membres de l’Académie française, huit de l’Institut de France, deux de l’Académie de
Médecine, un de l’Académie des Sciences morales et politiques, et un de l’académie Goncourt. Sont
également honorés deux directeurs de recherche au CNRS, deux recteurs d’académie, trois ministres,
vingt députés, onze sénateurs, trois présidents de conseils généraux, deux archevêques, trois évêques,
de nombreux religieux, scientifiques, artistes, industriels, mais aussi un compagnon de la Libération,
quarante-trois généraux dont un duc et deux barons d’Empire, et tant d’autres... La liste est longue, plus
de 500 noms...
C’est un livre précieux et
bienvenu, nécessaire, écrit Daniel
Rondeau dans sa préface, qui s’offre
maintenant aux lecteurs épris de
l’histoire de l’Argonne et qui
n’oublient pas que l’avenir s’écrit
toujours dans le passé.
Puisse ce dictionnaire
permettre à un large public de faire de
riches et belles découvertes.
Michel Godard

Les auteurs :
Jacques Hussenet (†),
Michel Godard,
Daniel Hochedez,
Marie-Christine Jannin,
Jackie Lusse,
Florent Simonet,
Laurent Weiss
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Il y a 10 ans en 2010 votre revue préférée s’est modernisée en
adoptant ce nouveau format, compatible en deux modes de
consultation :
- version traditionelle papier passant au format A4 classique.
Présentation en usage courant informatique
- version consultable depuis notre site.
Je vous propose aujourd’hui de survoler en un seul article
l’ensemble des couvertures de notre revue.
Vous me direz, pourquoi ne puis-je voir au sein de l’article la
table des matières de chaque numéro.
Vous pouvez, pour l’ensemble des fonctionnalités, accéder à
notre site :
http://centretudargonnais.org/
Vous souhaitez, accéder directement aux tables des matières :
http://centretudargonnais.org/EditionsCEA.php
Pour les autres numéros, il vous suffit de charger le numéro et
lancer la recherche pour voir apparaitre la page souhaitée.
L’équipe est heureuse de vous faire connaitre les résultats des
travaux de nos différents auteurs. Très bonne continuation de lecture
avec le Centre d’Etudes argonnais et sa revue Horizons d’Argonne.

Bernard SCHNEIDER

155

© Horizons d'Argonne N° 97 - Juin 2020

156

© Horizons d'Argonne N° 97 - Juin 2020

157

© Horizons d'Argonne N° 97 - Juin 2020

158

© Horizons d'Argonne N° 97 - Juin 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Lors de l’Assemblée annuelle du Centre d’études argonnais, tenue le dimanche 30 juin
2019 à l’Auberge du Cheval Rouge à Sainte-Menehould, Gilles DÉROCHE, Président, a présenté le :

RAPPORT MORAL
Le numéro 96 de notre revue « Horizons d’Argonne » est déjà consultable gratuitement
sur Internet et il sera disponible sur papier à la rentrée. Avec beaucoup plus de 100 pages, gageons qu’il
ne vous décevra pas. Il débute par un bel hommage à l’Argonne, signé de Laurent Weiss, et se distingue
par une enquête sur les députés argonnais pendant la Grande Guerre par Daniel Hochedez. Notre ami
nous confie aussi le compte rendu de notre sortie culturelle à Beaumont. D’autres conférences
concernant Buzancy et la Grande Guerre, ainsi que la sortie de Bairon, sont aussi présentées dans le
numéro. En ne citant pas les autres articles sur les faïences et les portraits de contemporains on
commettra des injustices, mais Internet est là pour les réparer. On retrouvera une bibliographie complète
et des Echos extraits de la presse des trois départements dont le but est d’informer nos adhérents
nombreux sur le territoire national et même à l’étranger. Notre revue, sans vanité déplacée, ressemble
de plus en plus à une publication culturelle de haut niveau. Elle complète ainsi l’éventail des consœurs
populaires qui touchent un plus large public. L’équipe qui s’honore d’un grand nombre de ce qu’il est
convenu d’appeler des « intellectuels » fonctionne comme une famille ouverte qui n’a pas oublié que
l’humilité est une grande qualité humaine.
Outre les sorties culturelles le CEA a organisé, à Sainte-Ménehould et à Vouziers des
conférences sur des sujets historiques. La revue étant distribuée en grande partie par ses membres afin
de réduire les frais postaux, et la maquette entièrement réalisée par notre ami Bernard Schneider, les
coûts de fonctionnement restent limités. Les économies réalisées nous ont permis de participer au
financement du livre de Jacques Hussenet sur Varennes et d’envisager l’édition d’un énorme volume sur
l’œuvre de François Jannin sur la verrerie d’Argonne ainsi que la perspective d’une grande étude sur
Valmy.
Profitons, de cette occasion, pour saluer le travail précis et soigneux de notre trésorier,
Maurice Lemaire qui, en raison de son âge, a souhaité à être remplacé à la fin ce cette année civile. Un
appel est donc lancé pour la découverte d’une vocation de maître de nos finances, faute de laquelle notre
entreprise s’avérerait fort compromise. Une constatation peut, cependant aussi, ralentir notre élan : le
nombre de nos adhérents tant à baisser. Un certain nombre d’entre eux, âgés, nous quittent et les jeunes
gens, même parmi les « lettrés », ne manifestent pas facilement leur intérêt. Il est vrai qu’une adhésion
ne s’avère pas indispensable, puisque nos travaux sont disponibles gratuitement sur Internet !
Le CEA a participé avec sympathie aux journées du livre de Verdun, de SainteMénehould et de Carrey, organisée par le Grand Est. Si les ventes de nos éditions n’ont pas renforcé nos
finances, les rencontres à ces occasions se sont avérées de grande qualité. Une participation à la Journée
argonnaise de la foire de Châlons est envisagée.
En résumé notre entreprise bénévole et culturelle se porte correctement, les moyens et
les projets ne manquent pas et le dynamisme ne fléchit pas. Notre souci d’aller le plus loin et le plus
longtemps possible dans cette aventure en compagnie d’un lectorat toujours aussi amical nous conforte
dans cette entreprise.

Mis aux voix, les RAPPORTS : MORAL et FINANCIER ont été approuvés à
l’unanimité des membres présents.
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Publications en vente auprès du président du Centre d’Etudes Argonnais
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