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UNAPPELENTENDU
Dans notre précédent numéro, nous lancions un appel pour la préservation du monument fu‐

néraire de Charles Féraud dans le cimetière de Buzancy. Des membres de l’ASPV, l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine Vouzinois, se sont mobilisés. Dominique Brion, Michel Coistia et Claude
Vieghe se sont attaqués au nettoyage de cette sépulture, sans doute la plus originale des cimetières des
Ardennes, afin de lui restaurer sa dignité. Lilian Labroche, sculpteur à ses heures et professionnel du
domaine funéraire, s’est engagé à réparer et protéger bénévolement les sculptures attaquées par le temps.
Ce monument et les autres sépultures historiques de cette nécropole ont fait l’objet d’une visite com‐
mentée le samedi 21 mai à l’occasion de la Journée culturelle organisée par la Société HistoriqueArden‐
nais à laquelle le Centre d’études argonnais était associé.

Une précision de Monsieur Éric Montat, ancien Directeur des Archives départementales des Ar‐
dennes à propos de l’article « Décryptage de plans forestiers argonnais au XVIIIe siècle du numéro 98
de notre revue :« S’il est vrai que je lui ai suggéré son écriture, l’article intitulé ̎ Décryptage de plans
forestiers argonnais du XVIIIe siècle ̎ n’est pas de moi mais de Jérémy Morvan, archiviste aux Archives
départementales, comme vous le savez ».
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ÉDITORIAL 
 
  
 De plus en plus souvent, les médias mettent en page un dérèglements climatiques et 
changements environnementaux ainsi que leur impact sur les arbres, les forêts, les cultures, la nature, 
les cours d’eau… Si l’écologie est aujourd’hui plus que jamais à l’ordre du jour, elle ne constitue pas 
une préoccupation nouvelle pour le Centre d’études argonnais. Sa revue – votre revue –, Horizons 
d’Argonne, s’est constamment intéressée à l’ensemble des interactions entre les Argonnais et leur 
milieu. Qu’on se rappelle, par exemple, les numéros thématiques consacrés à L’agriculture (1982, 
2003), La forêt et le bois (1987), ou encore La terre et l’eau (1977), sans oublier bien des articles 
disséminés au fil des numéros : Les crues de l’Aisne dans le Vouzinois (1999), L’Aisne, une histoire 
commune entre les hommes et la nature (2001), Les barrages d’Argonne (1983) etc.  
  
 Poursuivant son exploration, pour son quatre-vingt-dix-neuvième numéro, Horizons 
d’Argonne, en 2022, centre son thème sur les rivières qui traversent l’Argonne et que des crues ont 
marquée au cours des temps et récemment encore ces dernières années. Des articles sur Les caprices 
de la Biesme et de ses affluents, Le ruisseau de Beauchamp, Il y a de l’orage dans l’Aire, 
L’aménagement de la vallée de l’Aisne racontent ces crues et leurs causes, autant d’occasions pour 
s’intéresser à l’hydrologie, l’hydromorphologie, les actions concertées existantes ou projetées 
d’aménagement des cours d’eau et des vallées, les questions de restauration et de préservation des 
milieux aquatiques et des zones humides, de la continuité écologique etc. Les avis des riverains et des 
habitants n’ont pas non plus été oubliés.  
  
 En parallèle, un dossier présente le problème du déplacement de mammifères sauvages (cerf, 
chevreuil, sanglier, martre) face aux infrastructures linéaires de transport (autoroute et ligne à grande 
vitesse). Le Centre d’études argonnais, conformément à son principe de diversité et son souci de 
l’intérêt général, a également décidé de suivre les activités du Parc naturel régional. 
  
 Si l’écologie est au cœur de ce numéro, d’autres rubriques continuent à promouvoir la 
préservation du patrimoine local (abbaye de Châtel-Chéhéry et four à faïence de Rarécourt), à 
consigner des souvenirs de réfugiés pendant la première guerre mondiale ou lors de l’exode de 1940, 
ainsi que de remémorer le passage de Colette en Argonne. Les lecteurs retrouveront les traditionnelles 
recensions bibliographiques et Échos d’Argonne.  

 
Le Conseil d’administration et le comité de rédaction ont tenu à rendre un vibrant hommage à 

notre vice-président, Jackie Lusse, conférencier et animateur de tant de sorties, auteur d’un grand 
nombre d’articles sur l’histoire médiévale en Argonne, malheureusement prématurément disparu en 
décembre dernier. 

 
       Jean-Pol ÉVRARD 
 
 
Membres du CA/Comité de rédaction : 
Pierre BOINNARD, Noëlle CAZIN, Michel CHOSSENOT, Gilles DÉROCHE,  

Jean-Pol EVRARD, Dominique LACORDE, Jean-Pierre FAVE, Michel GODARD, 
Daniel HOCHEDEZ, Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER, Marie-Christine JANNIN, 
Jackie LUSSE (+), Colette MÉCHIN, Bernard SCHNEIDER, et Laurent WEISS. 

 
Notre gratitude s’adresse à Madeleine ALBRECHT-DÉROCHE, Max 

CHAFFAUT, Isabelle QUENTIN JUHLÈS, ainsi qu’à Daniel et Maryse SERVAIS 
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GLOSSAIRE 
 
 
- Aquaculture : Elevage d'animaux et culture de végétaux aquatiques. 
- Autoépuration/Minéralisation : Ensemble de processus biologiques déterminant la minéralisation des 
polluants organiques (composés du carbone) en milieu aquatique, essentiellement réalisée par des micro-
organismes (bactéries) en présence d’oxygène. 
- Bassin versant : Un bassin versant est une zone géographique de collecte des eaux par un cours d'eau et 
ses affluents. Il est limité à l'amont par une ligne de partage des eaux qui correspond souvent, mais pas 
toujours, à une ligne de crête. 
- Continuité écologique : Garantie du passage des poissons et des sédiments à travers les cours d'eau et 
autres milieux aquatiques. 
- Défens : Nécessité de protéger les cours d’eau. 
- Hydromorphologie : Aspect physique et fonctionnement des cours d’eau. 
- Intrados : Surface intérieure d’un méandre. 
- Intrans : Engrais et produits phyto-sanitaires. 
- Karstification : Processus lié à la dissolution de la roche calcaire par les eaux  chargées de gaz 
carbonique. 
- Lessivage : Transport des éléments du sol par les eaux de surface aboutissant à un appauvrissement et à 
la pollution des cours d’eau. 
- Masse d’eau : Surface recueillant les eaux issues des précipitations. 
- Mégaphorbiaies : Friche humide constituée de grandes herbes,  se développant sur des sols riches et 
humides. 
- Pêches électriques : La pêche à l’électricité permet d’échantillonner les poissons d’un secteur.  Elle 
consiste à créer un courant dans l’eau entre une anode et une cathode de façon à interférer avec le système 
sensoriel du poisson. Il est ensuite récupéré à l’aide d’une épuisette et ramené sur les berges où des équipes 
techniques vont le mesurer, le peser et éventuellement prélever une écaille.  

- Radiers-mouilles :  
- Ripisylve : Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau 
situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre. 
- Substrat : Ce qui sert de support. 
- Surface pièzométrique : L’altitude ou la profondeur (par rapport à la surface du sol) de la limite entre la 
nappe phréatique et la zone non saturée d’eau allant jusqu’au sol. 
- Thalweg : Fond de vallée 
- Thitonien inférieur :  Dernière étape du Jurassique supérieur. Il s'étend de -152,1  à -145,0 millions 
d'années. Sa durée est d'environ 7 millions d'années. 
- Topographie : Configuration, relief (d'un lieu, terrain ou pays). 
- Variations de faciès : Ce mot signifie aspect. C'est une catégorie dans laquelle on peut ranger une roche 
et qui est déterminée par un ou plusieurs caractères. 
- Zone Natura 2000 : Protection de sites définis afin de préserver la biodiversité dans les activités 
humaines, co-financés par l’Union européenne. Dans les Ardennes : Étangs de Bairon, Marais de Germont-
Buzancy, Prairies d’Autry, Prairies de la vallée de l’Aisne, Confluence des vallées de l’Aisne et de l’Aire et Vallée de 
l’Aisne à Mouron. Dans la Marne: Prairies d’Autry (Village situé dans les Ardennes) et Étangs d’Argonne.  
Dans la Meuse : Forêt et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain. Documents consultables sur Internet. 
- Zone RAMSAR : Espaces protégés par une convention internationale signée à RAMSAR en Iran en 
1971, afin de protéger les zones humides importantes. 
- Zones lentiques : Écosystème  propre aux eaux calmes à renouvellement lent. 
- Zones lotiques : Écosystème propre aux eaux courantes. 
- ZPS : - Les Zones de protection spéciales concernent la conservation des oiseaux sauvages d’après la 
Directive Oiseaux de 1979. 

 
 

LA RIVIÈRE D’AISNE 
 
 Ce cours d’eau avec son affluent principal l’Aire draine l’Argonne ardennaise, de la limite du 
département de la Marne jusqu’à la limite de la commune de Vrizy avec Voncq. 
 
 L’Aisne serpente dans la plaine avec les caractéristiques d’une rivière propre à ce milieu, avec 
de nombreux méandres, s’étalant, par exemple, avec un lit mineur entre Vouziers et Semuy sur une 
longueur totale de 25 km pour une distance à vol d’oiseau d’environ 12 km. 
 Différents articles détaillés sont parus dans la revue Horizon d’Argonne (n°s 76, 78, 80 et 82). 
Ces articles traitent de sa morphologie, de la biodiversité et de l’action humaine et économique. 
 L’article de Gilles Déroche, du numéro 82 présente la morphologie de l’Argonne qui explique 
le régime de la rivière. La géologie de ce secteur  définit la vie hydrologique. L’activité humaine est 
détaillée dans son aspect social et industriel. 
 La présentation de la nature  et l’impact de l’action humaine sont présentés d’une manière 
précise dans l’article du numéro 78 sous la plume de Lionel Dubief. 
 L’Aisne et l’Aire prennent leur source dans le département de la Meuse, respectivement pour 
la première à Rembercourt-Sommaisne et la seconde à Saint-Aubin-sur-Aire. 
 Le secteur amont jusqu’au pont de Mouron fait partie du domaine privé, la propriété 
appartenant aux riverains jusqu’à la moitié du lit. L’usage de l’eau est réglementé par le code de 
l’environnement et le code rural. Le secteur aval, du pont de Mouron à la limite des communes de 
Vrizy et Voncq, correspond à  celle de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise,  
(2C2A) et fait partie du Domaine Public Fluvial (DPF). Les berges en sont grevées de servitudes 
publiques. Dans les deux secteurs la police de l’eau est assurée par la Direction Départementale des 
Territoires ( DET). 
 
L’ASPECT RÉGLEMENTAIRE 
 
 La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 est à l’origine de la protection et de l’usage de l’eau, 
considérée comme bien national. Elle a créé des bassins hydrographiques. L’Argonne est inscrite dans 
le Bassin Seine-Normandie. Cette disposition législative a prescrit les Agences de l’eau, organismes 
exécutifs, et les comités de bassin, organismes consultatifs, tout ceci dans le cadre d’un Schéma 
Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDGE) que des Schémas d’Aménagement et 
de la gestion des Eaux (SAGE) sectoriels. 
 D’autres lois ont été promulguées résultant de la transcription dans le droit français des 
directives européennes. 
 La loi du 27 janvier 2014 sur la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) a redéfini  les responsabilités en confiant la gestion aux blocs communaux (CC-CA…). 
 Elle correspond à un besoin de replacer la gestion des cours d’eau au sein des réflexions sur 
l’aménagement de leur territoire. Lors d’une nécessaire continuité, hors de leur limite, cette 
compétence est confiée à un Etablissement Public. 
 
 
LES CRUES 
 
 Deux éléments majeurs de cette nature ont frappé l’Argonne. Les hauteurs d’eau relevées à la 
station de Vouziers sont : 
- Le 2 novembre 1924 : 4,37 m 
- Le 2 décembre 1993 : 3,98 m (voir l’article de Gilles Déroche dans le n° 76 de H.A.) (1) 
 La crue de décembre 1993 a été retenue comme crue centenale et a servi de base à 
l’élaboration du Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) de Mouron à Brienne-sur-Aisne. 
 Les données exploitables de cette crue ont permis de définir les hauteurs d’eau après 
modélisation de la partie inondée, définissant ainsi les différents aléas. 
 Ce document, approuvé par arrêté préfectoral n° 2018 du 19 février 1918 devient opposable au 
tiers dans les hauteurs conventionnelles de submersion inscrites ainsi dans les documents d’urbanisme. 
       Georges SCHMINKE 
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LA RIVIÈRE D’AISNE 
 
 Ce cours d’eau avec son affluent principal l’Aire draine l’Argonne ardennaise, de la limite du 
département de la Marne jusqu’à la limite de la commune de Vrizy avec Voncq. 
 
 L’Aisne serpente dans la plaine avec les caractéristiques d’une rivière propre à ce milieu, avec 
de nombreux méandres, s’étalant, par exemple, avec un lit mineur entre Vouziers et Semuy sur une 
longueur totale de 25 km pour une distance à vol d’oiseau d’environ 12 km. 
 Différents articles détaillés sont parus dans la revue Horizon d’Argonne (n°s 76, 78, 80 et 82). 
Ces articles traitent de sa morphologie, de la biodiversité et de l’action humaine et économique. 
 L’article de Gilles Déroche, du numéro 82 présente la morphologie de l’Argonne qui explique 
le régime de la rivière. La géologie de ce secteur  définit la vie hydrologique. L’activité humaine est 
détaillée dans son aspect social et industriel. 
 La présentation de la nature  et l’impact de l’action humaine sont présentés d’une manière 
précise dans l’article du numéro 78 sous la plume de Lionel Dubief. 
 L’Aisne et l’Aire prennent leur source dans le département de la Meuse, respectivement pour 
la première à Rembercourt-Sommaisne et la seconde à Saint-Aubin-sur-Aire. 
 Le secteur amont jusqu’au pont de Mouron fait partie du domaine privé, la propriété 
appartenant aux riverains jusqu’à la moitié du lit. L’usage de l’eau est réglementé par le code de 
l’environnement et le code rural. Le secteur aval, du pont de Mouron à la limite des communes de 
Vrizy et Voncq, correspond à  celle de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise,  
(2C2A) et fait partie du Domaine Public Fluvial (DPF). Les berges en sont grevées de servitudes 
publiques. Dans les deux secteurs la police de l’eau est assurée par la Direction Départementale des 
Territoires ( DET). 
 
L’ASPECT RÉGLEMENTAIRE 
 
 La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 est à l’origine de la protection et de l’usage de l’eau, 
considérée comme bien national. Elle a créé des bassins hydrographiques. L’Argonne est inscrite dans 
le Bassin Seine-Normandie. Cette disposition législative a prescrit les Agences de l’eau, organismes 
exécutifs, et les comités de bassin, organismes consultatifs, tout ceci dans le cadre d’un Schéma 
Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDGE) que des Schémas d’Aménagement et 
de la gestion des Eaux (SAGE) sectoriels. 
 D’autres lois ont été promulguées résultant de la transcription dans le droit français des 
directives européennes. 
 La loi du 27 janvier 2014 sur la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) a redéfini  les responsabilités en confiant la gestion aux blocs communaux (CC-CA…). 
 Elle correspond à un besoin de replacer la gestion des cours d’eau au sein des réflexions sur 
l’aménagement de leur territoire. Lors d’une nécessaire continuité, hors de leur limite, cette 
compétence est confiée à un Etablissement Public. 
 
 
LES CRUES 
 
 Deux éléments majeurs de cette nature ont frappé l’Argonne. Les hauteurs d’eau relevées à la 
station de Vouziers sont : 
- Le 2 novembre 1924 : 4,37 m 
- Le 2 décembre 1993 : 3,98 m (voir l’article de Gilles Déroche dans le n° 76 de H.A.) (1) 
 La crue de décembre 1993 a été retenue comme crue centenale et a servi de base à 
l’élaboration du Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) de Mouron à Brienne-sur-Aisne. 
 Les données exploitables de cette crue ont permis de définir les hauteurs d’eau après 
modélisation de la partie inondée, définissant ainsi les différents aléas. 
 Ce document, approuvé par arrêté préfectoral n° 2018 du 19 février 1918 devient opposable au 
tiers dans les hauteurs conventionnelles de submersion inscrites ainsi dans les documents d’urbanisme. 
       Georges SCHMINKE 
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(1) Il convient de vérifier la cote de 6.00 indiquée sur le tableau de la page 112 d’après la montée à 
Passavant. Il s’agit, sans doute de 0,6m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques erreurs se sont glissées dans les diverses publications de Gilles Déroche citées dans cet article. (L’Aisne en 
Vouzinois publication du collège Paul Drouot de Vouziers, 86 p. 1995. Les crues de l’Aisne en Vouzinois, Horizons 
d’Argonne n° 76, 1995, L’Aisne au fil de l’eau, sous la direction de Guy Marival et Patrice Marcilloux, 288p. 1995, Les 
crues de l’Aisne en Vouzinois, Terres Ardennaises ,° 50, Avril 1995. Dans des courriers datés de janvier 1997, Monsieur 
A. Goubet, Ingénieur général des Ponts et Chaussées les signale à l’auteur. La crise signalée du 30 au 31 décembre 1882, 
s’est déroulée les 4 et 5 janvier 1880. Il en est de même d’une crise de 1856, qui s’est, en fait, produite en 1846, et celle de 
1930 semble douteuse. Il est aussi précisé que les cotes ont varié au XIXe rendant les comparaisons difficiles.  
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L’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DE 
L’AISNE SUPÉRIEURE 

 
 Le SMAVAS, le Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de l’Asine supérieure, porte de 
nombreux projets de restauration et de préservation des milieux aquatiques et des zones humides de 
son territoire (bassin versant de l’Aisne en Meuse et Marne), en plus des programmes d’entretien de 
cours d’eau et autres actions de sensibilisation du public à la préservation et au fonctionnement des 
milieux aquatiques. Son animateur, Gauvin Demaux a résumé pour notre revue les rapports résultant 
des études récentes et actions à venir de cet organisme. Résultat de l’application de la loi NOTRe du 7 
août 2015, portant sur l’organisation territoriale de la République et confiant de nouvelles 
compétences aux régions, le SMAVAS est un syndicat mixte constitué par la réunion de plusieurs 
communautés de communes meusiennes et marnaises. Sa gestion est assurée par une assemblée de 
délégués de 80 communes élisant un président, un vice-président et un bureau. La tête du bassin 
versant de l’Aisne géré par le SMAVAS est composée d’un chevelu hydrographique très dense au sein 
d’un territoire rural. En effet, 900 km de cours d’eau drainent un territoire de 1000 km²,  peuplé de 
16 000 habitants. Le SMAVAS dispose d’un budget de 100 000 €/an pour assurer son fonctionnement 
et mener les nombreuses actions de restauration des milieux aquatiques. Christian Coyon, maire de 
Ville-sur-Tourbe, a été reconduit Président du SMAVAS en 2020. Gauvin Demaux est le technicien de 
rivière du SMAVAS en poste depuis 2012. Après avoir suivi une formation universitaire en 
géographie physique à la faculté de Metz, spécialisée dans l’hydromorphologie et l’hydrologie, il a 
complété son cursus dans le Doubs, à Ornans avec une formation de conseiller technique en 
aménagement des systèmes aquatiques.  
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L’AISNE, DE SA SOURCE AU CONFLUENT DU COUBREUIL 
 
Diagnostic de la Masse d’eau 
Problématiques Ruissellement/Erosion et pressions agricoles  
 En matière d’occupation des sols, on distingue 3 grandes entités sur la masse d’eau : 
- Des grandes cultures (blé, orge, colza, maïs) sur la partie apicale de la masse d’eau en amont du 
village de Vaubecourt et à l’extrême aval de la masse d’eau (sur la commune des Charmontois). Les 
grandes cultures couvrent une superficie totale de 27 km², soit 36 % de la surface de la masse d’eau 
(75 km²). 
- Les forêts de feuillus de la Forêt de Lisle sur la partie médiane de la masse d’eau et s’étendant en 
partie sur l’aval de la masse d’eau. La forêt de Lisle couvre une superficie de 27,5 km², soit 37 % de la 
surface de la masse d’eau. 
- Des prairies au sein de la plaine alluviale de vallée de l’Aisne et en aval de la masse d’eau et de la 
forêt de Lisle. Les prairies couvrent une superficie totale de 16 km², soit 21 % de la surface de la 
masse d’eau. 
 
 

 
 

 
 

 
 Dans l’ensemble la plaine alluviale de l’Aisne reste en majeure partie épargnée par les 
retournements de prairie, en raison également de leur interdiction avec la Zone Natura 2000 qui couvre 
34 % de la surface de la masse d’eau et la moitié du linéaire de l’Aisne de la masse d’eau. 
 
 Toutefois, plusieurs retournements de prairies ont récemment été réalisés sur les versants de 
l’Aisne ces dernières années sur les secteurs hors zone Natura 2000 (essentiellement sur la partie 
apicale de la masse d’eau). Ces retournements de prairies des versants peuvent gagner la plaine 
alluviale (sources de l’Aisne) ou laisser uniquement une large bande enherbée d’une vingtaine de 
mètres en bordure de l’Aisne. On remarque aussi une raréfaction des haies sur les versants et le 
plateau, avec plusieurs arrachements cette dernière décennie.  

 
 Les problèmes de ruissellement/érosion sont clairement liés à la couverture du sol par les 
grandes cultures, d’autant plus que les pentes sont relativement marquées sur les versants du réseau 
hydrographique et la partie amont de la masse d’eau. Les aléas se concentrent principalement sur la 
partie amont de la masse d’eau, où toute cette partie de la masse d’eau est concernée par l’aléa érosion. 
 
 A l’échelle de la masse d’eau, 18 % de sa surface est en aléa fort à très fort (13,25 km²) ; et 
29% de sa surface si on intègre les surfaces en aléa érosion moyen (8,5 km²). 
 
 Les phénomènes de ruissellement et de lessivage des terres cultivées relativement généralisées 
sur l’amont de la masse d’eau et qui tendent en outre à s’accentuer avec le retournement des maigres 
prairies restantes sur l’amont du bassin versant et la disparition des haies, sont les raisons des 
problèmes de concentration de produits phytosanitaires (Métazachlore) relevés à la station de mesure 
de Lisle-en-Barrois et du déclassement de l’état écologique de la masse d’eau en état moyen. 
 
 Par ailleurs, outre les phénomènes de ruissellement marqués, les grandes cultures intensives de 
l’amont du bassin versant sont établies sur un sous-sol composé de calcaires argileux à débris du 
Tithonien inférieur qui de par leurs caractéristiques hydrogéologiques rendent la nappe et l’Aisne 
sensibles aux pollutions, notamment aux intrants azotés ; la surface piézométrique de la nappe étant 
calquée sur la topographie, avec les rivières constituant les axes de drainages, mais aussi avec des 
karstifications possibles des calcaires. Les transferts d’azote facilités par la géologie peuvent expliquer 
également les teneurs non négligeables de nitrates dans l’Aisne et le risque de déclassement de la 
masse d’eau en 2027 pour les nitrates diffus. 
 
 Enfin, concernant les prairies en vallée de l’Aisne, la plupart sont pâturées et sur nombre 
d’entre elles le bétail avait libre accès au cours d’eau ; ce qui pouvait contribuer à la dégradation de 
l’état physico-chimique et biologique de la masse d’eau par le piétinement des berges et du lit et les 
déjections du bétail directement dans le cours d’eau. Cependant, en 2017 et 2018, dans le cadre du 
programme de restauration hydromorphologique et de rétablissement de la continuité écologique de 
l’Aisne et ses affluents en Meuse, un programme de mise en défens des berges (pose de clôtures et 
abreuvoirs) avait été proposé aux exploitants volontaires pour les pâtures recensées par le SMAVAS 
où il y avait libre accès du bétail aux cours d’eau (Aisne et affluents). Suite au programme, 13 km de 
clôtures et 29 abreuvoirs ont été aménagés (l’essentiel sur l’Aisne). Aujourd’hui, il reste très peu de 
linéaires où l’accès du bétail aux cours d’eau sur l’Aisne meusienne reste libre. 
 
Hydromorphologie et obstacles à la Continuité écologique  
Hydromorphologie  
 Sur tout le linéaire amont et médian de l’Aisne de sa source à sa sortie de la forêt de Lisle 
(limite du territoire communal de Seuil d’Argonne), le lit de l’Aisne a été « relativement peu » rectifié. 
On note des rectifications ponctuelles du tracé de la partie intermittente de l’Aisne en amont de sa 
source cadastrée, au sein de la traversée du village de Sommaisne, en amont du village de Pretz-en-
Argonne au sein de cultures, dans sa traversée du village de Vaubecourt ; soit un linéaire total 
d’environ 2 km de rivière redressée sur les 18 k entre la source et le territoire de Seuil d’Argonne (soit 
10 % du linéaire amont et médian de l’Aisne). 
 
 Sur tout ce linéaire amont et médian, l’Aisne revêt de belles variations de faciès, avec un 
substrat de sables-graviers relativement peu colmaté et propice à la fraie de la Truite Fario. D’ailleurs, 
on retrouve sur les pêches électriques de belles populations de truite Fario, mais également de ses 
espèces d’accompagnement (chabot, vairon, lamproie de Planer, loche franche) et également de 
l’anguille européenne. A noter également, l’existence d’un bras secondaire alimenté toute l’année au 
sein de la forêt de Lisle et offrant de belles zones de fraies également. Sur les tronçons redressés et 
traversées de villages, l’état hydromorphologique était moins bon. Des ouvrages impactaient 
également le milieu physique (zones de remous), le libre accès du bétail à l’Aisne avait un impact non 
négligeable sur l’état écologique de l’amont de la masse d’eau, avec les faibles débits d’étiage. Des 
passages à gué d’engins agricoles impactaient aussi l’Aisne (villages de Sommaisne et Vaubecourt).  
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L’AISNE, DE SA SOURCE AU CONFLUENT DU COUBREUIL 
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masse d’eau. 
 
 

 
 

 
 

 
 Dans l’ensemble la plaine alluviale de l’Aisne reste en majeure partie épargnée par les 
retournements de prairie, en raison également de leur interdiction avec la Zone Natura 2000 qui couvre 
34 % de la surface de la masse d’eau et la moitié du linéaire de l’Aisne de la masse d’eau. 
 
 Toutefois, plusieurs retournements de prairies ont récemment été réalisés sur les versants de 
l’Aisne ces dernières années sur les secteurs hors zone Natura 2000 (essentiellement sur la partie 
apicale de la masse d’eau). Ces retournements de prairies des versants peuvent gagner la plaine 
alluviale (sources de l’Aisne) ou laisser uniquement une large bande enherbée d’une vingtaine de 
mètres en bordure de l’Aisne. On remarque aussi une raréfaction des haies sur les versants et le 
plateau, avec plusieurs arrachements cette dernière décennie.  

 
 Les problèmes de ruissellement/érosion sont clairement liés à la couverture du sol par les 
grandes cultures, d’autant plus que les pentes sont relativement marquées sur les versants du réseau 
hydrographique et la partie amont de la masse d’eau. Les aléas se concentrent principalement sur la 
partie amont de la masse d’eau, où toute cette partie de la masse d’eau est concernée par l’aléa érosion. 
 
 A l’échelle de la masse d’eau, 18 % de sa surface est en aléa fort à très fort (13,25 km²) ; et 
29% de sa surface si on intègre les surfaces en aléa érosion moyen (8,5 km²). 
 
 Les phénomènes de ruissellement et de lessivage des terres cultivées relativement généralisées 
sur l’amont de la masse d’eau et qui tendent en outre à s’accentuer avec le retournement des maigres 
prairies restantes sur l’amont du bassin versant et la disparition des haies, sont les raisons des 
problèmes de concentration de produits phytosanitaires (Métazachlore) relevés à la station de mesure 
de Lisle-en-Barrois et du déclassement de l’état écologique de la masse d’eau en état moyen. 
 
 Par ailleurs, outre les phénomènes de ruissellement marqués, les grandes cultures intensives de 
l’amont du bassin versant sont établies sur un sous-sol composé de calcaires argileux à débris du 
Tithonien inférieur qui de par leurs caractéristiques hydrogéologiques rendent la nappe et l’Aisne 
sensibles aux pollutions, notamment aux intrants azotés ; la surface piézométrique de la nappe étant 
calquée sur la topographie, avec les rivières constituant les axes de drainages, mais aussi avec des 
karstifications possibles des calcaires. Les transferts d’azote facilités par la géologie peuvent expliquer 
également les teneurs non négligeables de nitrates dans l’Aisne et le risque de déclassement de la 
masse d’eau en 2027 pour les nitrates diffus. 
 
 Enfin, concernant les prairies en vallée de l’Aisne, la plupart sont pâturées et sur nombre 
d’entre elles le bétail avait libre accès au cours d’eau ; ce qui pouvait contribuer à la dégradation de 
l’état physico-chimique et biologique de la masse d’eau par le piétinement des berges et du lit et les 
déjections du bétail directement dans le cours d’eau. Cependant, en 2017 et 2018, dans le cadre du 
programme de restauration hydromorphologique et de rétablissement de la continuité écologique de 
l’Aisne et ses affluents en Meuse, un programme de mise en défens des berges (pose de clôtures et 
abreuvoirs) avait été proposé aux exploitants volontaires pour les pâtures recensées par le SMAVAS 
où il y avait libre accès du bétail aux cours d’eau (Aisne et affluents). Suite au programme, 13 km de 
clôtures et 29 abreuvoirs ont été aménagés (l’essentiel sur l’Aisne). Aujourd’hui, il reste très peu de 
linéaires où l’accès du bétail aux cours d’eau sur l’Aisne meusienne reste libre. 
 
Hydromorphologie et obstacles à la Continuité écologique  
Hydromorphologie  
 Sur tout le linéaire amont et médian de l’Aisne de sa source à sa sortie de la forêt de Lisle 
(limite du territoire communal de Seuil d’Argonne), le lit de l’Aisne a été « relativement peu » rectifié. 
On note des rectifications ponctuelles du tracé de la partie intermittente de l’Aisne en amont de sa 
source cadastrée, au sein de la traversée du village de Sommaisne, en amont du village de Pretz-en-
Argonne au sein de cultures, dans sa traversée du village de Vaubecourt ; soit un linéaire total 
d’environ 2 km de rivière redressée sur les 18 k entre la source et le territoire de Seuil d’Argonne (soit 
10 % du linéaire amont et médian de l’Aisne). 
 
 Sur tout ce linéaire amont et médian, l’Aisne revêt de belles variations de faciès, avec un 
substrat de sables-graviers relativement peu colmaté et propice à la fraie de la Truite Fario. D’ailleurs, 
on retrouve sur les pêches électriques de belles populations de truite Fario, mais également de ses 
espèces d’accompagnement (chabot, vairon, lamproie de Planer, loche franche) et également de 
l’anguille européenne. A noter également, l’existence d’un bras secondaire alimenté toute l’année au 
sein de la forêt de Lisle et offrant de belles zones de fraies également. Sur les tronçons redressés et 
traversées de villages, l’état hydromorphologique était moins bon. Des ouvrages impactaient 
également le milieu physique (zones de remous), le libre accès du bétail à l’Aisne avait un impact non 
négligeable sur l’état écologique de l’amont de la masse d’eau, avec les faibles débits d’étiage. Des 
passages à gué d’engins agricoles impactaient aussi l’Aisne (villages de Sommaisne et Vaubecourt).  
 

d’environ 2 km de rivière redressée sur les 18 km entre la source et le territoire de Seuil d’Argonne (soit

les traversées de villages, l’état hydromorphologique était moins bon. Des ouvrages impactaient 
également le milieu physique (zones de remous) ; le libre accès du bétail à l’Aisne avait un impact non 
négligeable sur l’état écologique de l’amont de la masse d’eau, avec les faibles débits d’étiage. Des 
passages à gué d’engins agricoles impactaient aussi l’Aisne (villages de Sommaisne et Vaubecourt).
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 Sur la partie aval de la masse d’eau, dès son entrée sur le territoire de la commune de Seuil 
d’Argonne, l’Aisne a fait l’objet de lourds travaux de redressement de la rivière, sur un linéaire 
continu de 5 km jusqu’à l’ancien moulin de Senard. Ces travaux réalisés dans les années 60 et 70 
avaient pour objectif de drainer les prairies de l’Aisne. Ces travaux ont concerné également la partie 
aval d’un affluent de l’Aisne (ruisseau de la Noire Vallée), puisque la partie aval du lit du ruisseau a 
été fusionnée avec l’Aisne déplacée. 
 
 Au total, sur les 28 km de l’Aisne de la masse d’eau, 25 % du linéaire correspond à un lit 
mineur rectifié. 
 
 Même si ces lourds travaux ont impacté l’état écologique de l’Aisne, aujourd’hui ce tronçon 
est dans un état hydromorphologique relativement bon. En effet, une ripisylve dense et continue s’est 
implantée, avec un racinaire connecté au lit de l’Aisne (berge d’une hauteur moyenne d’1 m environ) 
et offrant des habitats rivulaires (abris sous-berge, frondaisons…). On constate des variations de faciès 
avec des successions de radiers-mouilles, un substrat de sables-graviers relativement peu colmaté 
offrant de belles zones de frayères, même si le plat courant reste prédominant sur ce tracé rectiligne et 
les berges abruptes uniformes. De nombreux seuils maçonnés réalisés sur tout ce linéaire rectifié afin 
probablement de se prémunir d’une incision de l’Aisne après redressement, avaient également 
ponctuellement un impact sur la qualité hydromorphologique et physico-chimique du cours d’eau 
(blocage du transit sédimentaire et colmatage du substrat sur la zone de remous des ouvrages), outre 
l’impact sur la libre circulation piscicole de ces ouvrages. 
 
 
Les obstacles à la continuité écologique  
 Sur la masse d’eau, 19 ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique ont été relevés. 
Sur ces 19 ouvrages, 10 sont situés sur le cours de l’Aisne et 9 sur les affluents. 
 Tous les obstacles à la continuité écologique des affluents sont des digues de plans d’eau 
infranchissables. 
- Concernant, les ouvrages de l’Aisne on retrouve 3 typologies de seuils : 4 seuils résiduels d’anciens 
moulins (anciens moulins de Sommaisne, Vaubecourt, Senard et Les Charmontois) 
- 5 seuils maçonnés de maintien du profil en long de l’Aisne réalisés dans les années 60-70 sur le 
tronçon de l’Aisne à Seuil d’Argonne suite au redressement de la rivière 
- 1 seuil maçonné sur Les Charmontois maintenant un tirant d’eau amont pour servir de réserve 
incendie temporairement franchissable (en hautes eaux). 
 
 En 2018, le SMAVAS a procédé à l’effacement de l’ensemble des ouvrages faisant obstacle à 
la continuité écologique de l’Aisne dans le département de la Meuse dans le cadre de son programme 
de restauration hydromorphologique et de rétablissement de la continuité écologique de l’Aisne et ses 
affluents en Meuse (2017-2018). Ainsi les 5 seuils maçonnés situés sur l’Aisne redressée et les 3 seuils 
des anciens moulins de Sommaisne, Vaubecourt et Senard ont été effacés. 
 Il reste sur l’Aisne les deux seuils situés dans le village des Charmontois et donc sur le 
département de la Marne et qui n’ont pas été intégrés au programme de restauration de 2017-2018. 
Une étude doit être menée par le SMAVAS au droit des ouvrages pour étudier un projet de 
rétablissement de la continuité écologique. 
 
Les zones humides de la masse d’eau  
 De nombreuses zones humides de typologies différentes sont présentes au sein de la masse d’eau : 

- Quelques étangs et zones humides de bordure ou queue d’étangs, de type saulaies, 
roselières, cariçaies, marais … 
- Les prairies humides de l’Aisne et de certains affluents (ruisseau de Ribeaupuits et 
ruisseau d’Orne/La Presle) ; 
- Des mégaphorbiaies en lit majeur de l’Aisne correspondant notamment à d’anciens 
méandres de l’Aisne remblayés suite au redressement de la rivière (mégaphorbiais 
également au sein du vallon du ruisseau de Ribeaupuits) ; 

- Des annexes hydrauliques de type bras mort correspondant à des anciens méandres 
de l’Aisne (anciens méandres en partie comblés en amont de l’ancien moulin de 
Senard déconnectés de la rivière rectifiée actuelle) ; 
-  Des boisements alluviaux en forêt de Lisle ; 
- Quelques mares ; 
Etc. 

 La partie extrême aval de la masse d’eau (partie marnaise) se situe en zone RAMSAR, site 
RAMSAR « Etangs de la Champagne humide ». 
 Aussi, une grande partie des zones humides de la masse d’eau se situent au sein de la Zone de 
Protection Spéciale « Forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain » et de la ZSC « Forêts des 
Argonnelles ».  Une grande partie des prairies humides de l’Aisne (13,5 km de l’Aisne, soit environ 
50% du linéaire de l’Aisne au sein de la masse d’eau), les forêts alluviales situées au sein de la forêt de 
Lisle, l’ensemble des étangs et zones humides associées de la Forêt de Lisle. Mais une partie des zones 
humides ne sont pas dans ce zonage Natura 2000 notamment les prairies humides et mégaphorbiais 
amont et aval à la zone Natura 2000 sur l’Aisne et certains affluents et les annexes hydrauliques de 
Senard. 
 
Actions menées et perspectives d’actions 
 De nombreuses actions diversifiées ont été menées par le SMAVAS sur cette masse d’eau : 
rétablissement de la continuité écologique de l’Aisne sur 100% de son linéaire meusien et également 
de son affluent le Thabas, travaux de restauration hydromorphologique de l’Aisne, travaux de création 
d’un réseau de mares au sein du vallon du ruisseau de Ribeaupuits en lien avec un projet agricole 
biologique (agroforesterie, arboriculture et plantations de haies mellifères). 
 
 Les perspectives d’actions sont nombreuses sur cette masse d’eau : 
- Rétablissement de la continuité écologique de l’Aisne au droit des derniers ouvrages faisant obstacle 
à la continuité écologique (ouvrages de la commune des Charmontois). 
- Opportunité d’acquisition foncière pour effacement d’étangs à faibles intérêts écologiques et faisant 
obstacle à la continuité écologique des affluents afin de rétablir la continuité écologique et diversifier 
les zones humides relictuelles de l’effacement des étangs. 
- Etude globale de recensement, caractérisation et évaluation de l’état des zones humides à l’échelle de 
l’unité hydrographique Aisne Amont. 
- Travaux de préservation/restauration/diversification de zones humides (prairies humides, anciens 
méandres de l’Aisne recoupés…). 
- Etude d’amélioration de la connaissance des axes d’érosion et de ruissellement. 
- Mise en place d’actions d’hydraulique douce sur la tête du bassin versant aux aléas 
érosion/ruissellement marqués, pour limiter le ruissellement et le lessivage des sols. 
- Actions de sensibilisation à l’adaptation des pratiques culturales (agriculture biologique, 
agroforesterie, agriculture à bas niveau d’intrants, changements pratiques culturales/agronomiques). 
Actions de sensibilisation pouvant s’appuyer sur le projet agricole réalisé au sein du vallon du ruisseau 
Ribeaupuis. 
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Actions menées et perspectives d’actions 
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Aussi, une grande partie des zones humides de la masse d’eau se situe au sein de la Zone de
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L’AISNE, DU COUBREUIL AU CONFLUENT DE LA BIESME 
 
Diagnostic de la Masse d’eau 
Problématiques Ruissellement/Erosion et pressions agricoles  
 La masse d’eau de l’Aisne du confluent du Coubreuil au confluent de la Biesme est une masse 
d’eau où la couverture forestière prédomine, elle représente 54 % de la surface de la masse d’eau. En 
rive droite de l’Aisne, le vaste massif forestier d’Argonne s’étend sur les contreforts ouest du plateau 
de gaize de l’Argonne. Sur toute la partie amont de rive gauche de l’Aisne, s’étend la forêt de Belval, 
elle aussi établie sur une formation de gaize ou de roches détritiques issues de l’érosion du plateau. La 
gaize, roche sédimentaire siliceuse de type grès, étant impropre aux grandes cultures, la forêt s’y est 
implantée et la sylviculture développée. Ainsi malgré des reliefs marqués, les phénomènes d’érosion-
ruissellement sont limités sur une bonne partie de la masse d’eau. 
 

 
 Toutefois, des problèmes d’érosion/ruissellement apparaissent sur certains sous-bassins 
versant où la grande culture est pratiquée : sous-bassins drainant des formations colluvionnées ou des 
limons de plateau, avec des versants aux pentes marquées, certaines parcelles drainées, peu de haies et 

des thalwegs redressés avec certains tronçons sans ripisylve. Les aléas érosion sont particulièrement 
marqués sur trois petits affluents de rive gauche de l’Aisne : l’ensemble du bassin versant du Gibermé 
(commune de Verrières) et une partie des bassins versants du ruisseau de Saint-Pierre et du ruisseau de 
Wachaux (communes de Maffrécourt et Chaudefontaine). En rive droite de l’Aisne, l’aléa érosion est 
présent sur le ruisseau du village de Moiremont, où les grandes cultures dominent sur le plateau et 
hauts de versants. Sur la partie apicale de la masse d’eau, le ruisseau de Vernaux Fays (commune des 
Charmontois) revêt également un aléa érosion relativement marqué malgré des reliefs moins marqués. 
Ce ruisseau est entièrement redressé, sans ripisylve et bordé de grandes cultures. 
 
 Par ailleurs, la vallée de l’Aisne n’est pas en reste. Même si la prairie prédomine dans la plaine 
alluviale, les versants sont fortement cultivés et de nombreuses prairies ont été retournées en lit majeur 
ces dernières années, avec la crise de l’élevage (essentiellement au sein de la plaine alluviale de 
l’Aisne en aval de Sainte-Menehould et jusqu’au département des Ardennes). Or, l’Aisne débordant 
annuellement, les terres cultivées du fond de vallée et à nu en hiver sont fortement sujettes aux 
phénomènes de ruissellement et de lessivage, avec un fort risque de pollution de la rivière par les 
matières azotées et produits phytosanitaires. 
 
 Ainsi, ces problématiques de ruissellement et de lessivage des sols localisées contribuent à la 
dégradation de la masse d’eau et notamment aux états physico-chimique et biologique de moyenne 
qualité et avec le risque de déclassement des paramètres nitrates diffus et phytosanitaires diffus à 
l’horizon 2027, d’autant plus qu’il n’y a aucune parcelle en agriculture biologique sur la masse d’eau 
(quelques prairies sur le Chemin uniquement). 
 
 
Impacts des plans d’eau sur l’état physico-chimique de la masse d’eau : 
 Une multitude de plans d’eau sont implantés au sein de la masse d’eau : 85 plans d’eau ont été 
dénombrés, pour une superficie totale de 250 ha, soit 1,6 % de la surface de la masse d’eau. Une 
majeure partie de ces plans d’eau sont des étangs fondés en titre. 
 
 Hormis les incidences hydrologiques et sur la continuité écologique, ces nombreux plans d’eau 
peuvent contribuer à la dégradation de l’état physico-chimique. En effet, en raison particulièrement de 
mauvaise gestion des plans d’eau ou d’aquaculture intensive, les quantités importantes de matières 
organiques stockées puis relarguées lors des vidanges en période de hautes eaux concourent à la 
fourniture de grandes quantités de matières organiques/vases à la rivière de l’Aisne, d’autant plus que 
la plupart des plans d’eau sont établis directement en fond de thalweg sur les affluents. Ces afflux de 
grandes concentrations de matières organiques auxquelles s’ajoutent d’autres conséquences liées aux 
plans d’eau (accroissement de la température de l’eau, accroissement des phénomènes d’étiage …), 
impactent la teneur en oxygène et réduisent les processus d’autoépuration/de minéralisation de la 
matière organique de l’Aisne. Cette dégradation de l’état physico-chimique se répercute sur l’état 
biologique. Notons également que l’état biologique et particulièrement les peuplements piscicoles de 
l’Aisne et ses affluents sont fortement impactés par la dérive des peuplements des plans d’eau vers les 
cours d’eau (lors des vidanges, problèmes d’équipement des plans d’eau ou lors des crues). 
 
 
Hydromorphologie et obstacles à la Continuité écologique  

Hydromorphologie de l’Aisne  

 L’Aisne, cours d’eau classé en deuxième catégorie piscicole à partir de la limite 
départementale Meuse/Marne, revêt un tracé relativement sinueux sur l’ensemble de la masse d’eau, 
avec de belles variations de ses faciès (zones lotiques de type radier/plat courant alternant avec des 
zones lentiques de type mouille ou profond lentique, même si les faciès lentiques demeurent 
majoritaires) et une ripisylve dense et continue. Deux espèces piscicoles emblématiques sont présentes 
dans l’Aisne, le brochet et surtout l’anguille européenne avec de beaux peuplements d’anguilles. Aussi 
depuis 2016, le Castor d’Europe a recolonisé l’Aisne entre Sainte-Menehould et la confluence 
Aisne/Biesme. Les programmes de gestion différenciée mis en place sur l’Aisne depuis 2012 par le 
SMAVAS concourent probablement à son retour, avec notamment une préservation maximale des 
embâcles et de la ripisylve (interventions ponctuelles uniquement au droit des secteurs à enjeux 
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Une multitude de plans d’eau est implantée au sein de la masse d’eau : 85 plans d’eau ont été dénombrés, 
pour une superficie totale de 250 ha, soit 1,6 % de la surface de la masse d’eau. Une majeure partie de 
ces plans d’eau est des étangs fondés en titre.
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humains (ouvrages d’art et traversées urbaines)) qui a favorisé la densification de la ripisylve, et 
notamment de la strate arbustive avec de longs linéaires avec de belles frondaisons bien denses. 
  
 Cependant il faut noter que l’Aisne a fait l’objet de nombreux recoupements de méandres. 
Particulièrement entre les communes de Verrières et de Vienne-la-Ville il y a 150 ans, avec la création 
de la ligne ferroviaire « Amagne/Lucquy (Ardennes) – Revigny-sur-Ornain » mise en service en 1873 
et qui empruntait la vallée de l’Aisne entre Verrières et Vienne-la-Ville. Cette ligne ferroviaire a été 
fermée en 1970 et démantelée, aujourd’hui la digue que forme cette ancienne ligne ferroviaire sert de 
chemin d’exploitation. 
 
 Des recoupements de méandres ont aussi été opérés pour l’implantation de moulins et la 
création de biefs (anciens moulins Villers-en-Argonne, Châtrices, Verrières, Chaudefontaine et La 
Neuville-au-Pont). 
 
 Enfin deux tronçons de l’Aisne ont été rectifiés sur plus d’1 km chacun sur la commune du 
Chemin et en aval de la commune des Charmontois, pour un meilleur drainage des prairies attenantes. 
 
 Ces opérations de redressement du lit mineur ont engendré un encaissement de l’Aisne, 
essentiellement à partir de Verrières où les rectifications ont été les plus nombreuses avec la ligne 
ferroviaire, les hauteurs de berges sont régulièrement supérieures à 3 m, au caractère abrupt et avec 
une ripisylve arborescente souvent perchée. De lourdes opérations d’entretien drastique de la ripisylve 
de l’Aisne à la fin des années 70 en aval de La Neuville-au-Pont (avec arrachage de ripisylve et retrait 
de l’ensemble des embâcles) ont pu également favoriser l’encaissement de l’Aisne. Incision qui est 
aujourd’hui stabilisée, la dynamique fluviale de l’Aisne se caractérisant par une érosion latérale avec 
migration des méandres marquée sur l’aval de la masse d’eau (tronçon où l’encaissement est le plus 
marqué ainsi que l’amplitude des débits). 
 
 Enfin, notons la forte amplitude des débits de l’Aisne et les débits d’étiage marqués. 
Redressement des cours d’eau, retournement des prairies, drainage des terres agricoles et changements 
climatiques sont autant de facteurs qui expliquent cette forte amplitude des débits, pouvant affecter la 
faune aquatique en période de stress hydrique. 
 
Hydromorphologie des affluents : 
 2 grandes typologies d’affluents sur la masse d’eau : les affluents forestiers et les affluents 
drainant les terres agricoles. 
 

Affluents forestiers : 
.Sur la masse d’eau, les affluents sont majoritairement forestiers. Ces cours d’eau sont pour l’essentiel 
de bonne qualité hydromorphologique, mais aussi en bon état chimique et avec un bon soutien des 
débits en étiage en raison du relativement bon aquifère que forme l’épaisse couche géologique de 
Gaize (grès siliceux) et de la couverture forestière du massif d’Argonne. Ces cours d’eau forestiers 
n’ont fait l’objet que de très faibles rectifications. Ce sont des ruisseaux s’écoulant à « fleur de sol », 
avec de belles variétés de faciès, de nombreux habitats et une granulométrie favorable aux espèces de 
1e catégorie piscicole notamment la truite Fario (granulométrie de sables-graviers issus de la roche-
mère gaizeuse). Un affluent est même classé en Liste 1 (Réservoir biologique), il s’agit du « Fossé 
Géraudel » (code hydro H1034000). Les espèces cibles sont le chabot, la lamproie de Planer et la 
truite Fario. L’écrevisse à pattes blanches a également été observée sur ce ruisseau. 
 
 Toutefois, on peut retrouver des dégradations ponctuelles liées au piétinement par les sangliers 
ou à une exploitation forestière. Aussi concernant les affluents de la Forêt de Belval, les nombreux 
étangs établis en prise directe sur les ruisseaux impactent leur qualité physico-chimique et affectent la 
continuité écologique. Quelques affluents de rive droite de l’Aisne sont aussi impactés par des étangs 
en prise directe, mais seulement 3 affluents sont concernés. 
 

 

 

Affluents drainant les parcelles agricoles : 

 Les affluents drainant les terres agricoles sont de moindre qualité hydromorphologique, en 
raison des lourdes opérations de redressement dont ils ont fait l’objet. Leur tracé est relativement 
rectiligne, avec des faciès d’écoulement assez uniformes, des problèmes de colmatage des substrats et 
peu de diversité dans les habitats piscicoles. Notons néanmoins que certains d’entre eux forment au 
droit des confluences avec l’Aisne des zones de frayères à brochets en raison du caractère lentique des 
écoulements, d’un maintien des niveaux d’eau en période fraie et de la présence d’une végétation 
hélophyte dans leur lit servant de support de pontes, mais aussi parce que les frayères à brochets sont 
en déficit sur la vallée de l’Aisne. 
 
 

Les obstacles à la continuité écologique 
 Sur la masse d’eau, 59 ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique ont été relevés. Sur 
ces 59 ouvrages, 7 sont situés sur le cours de l’Aisne et 52 sur les affluents.  
 

Les obstacles à la continuité écologique des affluents (Plans d’eau) : 

 Sur les 52 ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique sur les affluents, 50 sont des 
digues d’étangs en prise directe sur les cours d’eau et 2 ouvrages sont des seuils. Le 1er seuil est situé 
sur le ruisseau de la fontaine d’Olive sur Sainte-Menehould, il s’agit d’un seuil d’alimentation d’un 
plan d’eau en dérivation. Le second seuil est un seuil situé sur le ruisseau de Gibermé au cœur du 
village de Verrières, il crée une retenue servant de réserve incendie au village (mais le remous est 
complètement envasé). Ainsi, 86 % des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique sont liés à 
des plans d’eau et 96 % des obstacles à la continuité écologique sur les affluents sont liés à des plans 
d’eau. Nombre de plans d’eau sont aussi en cascade sur certains affluents, comme le ruisseau des 
Etangs sur la commune de Moiremont où 9 étangs se succèdent en cascade sur cet affluent. 
 

Les obstacles à la continuité écologique de l’Aisne : 

 Concernant les ouvrages présents sur l’Aisne, il y a 7 ouvrages recensés. Les principaux 
ouvrages sont les vannages de Sainte-Menehould et le vannage de Villers-en-Argonne. Ces ouvrages 
sont infranchissables. Le SMAVAS travaille actuellement sur un projet de rétablissement de la 
continuité écologique de l’Aisne au droit des vannages de Sainte-Menehould. 
 
Les zones humides de la masse d’eau  
 De nombreuses zones humides de typologies différentes sont présentes au sein de la masse 
d’eau : 

- Etangs 
- Zones humides de bordure ou queue d’étangs, de type saulaies, roselières, cariçaies, marais,  
- Des prairies humides et mégaphorbiaies en lit majeur de l’Aisne ; 
- Des annexes hydrauliques de type bras morts correspondant à des anciens méandres de l’Aisne ; 
- Des boisements alluviaux ; 
- Quelques mares ; 
- Etc. 

 
 D’ailleurs l’ensemble de la masse d’eau au sud de l’Autoroute A4 se situe en zone RAMSAR, 
site RAMSAR « Etangs de la Champagne humide ». 
 
 Aussi, une grande partie des zones humides de la masse d’eau se situent au sein de la Zone de 
Protection Spéciale « Etangs d’Argonne » : Certains tronçons de la plaine alluviale de l’Aisne en 
amont de Sainte-Menehould, les zones humides situées au sein du massif d’Argonne en amont de 
Sainte-Menehould et l’ensemble des étangs et zones humides de la Forêt de Belval situés au sein de la 
Champagne humide. 
 
 

 



@ Horizons d’Argonne N° 99 - Juin 202212 13

humains (ouvrages d’art et traversées urbaines)) qui a favorisé la densification de la ripisylve, et 
notamment de la strate arbustive avec de longs linéaires avec de belles frondaisons bien denses. 
  
 Cependant il faut noter que l’Aisne a fait l’objet de nombreux recoupements de méandres. 
Particulièrement entre les communes de Verrières et de Vienne-la-Ville il y a 150 ans, avec la création 
de la ligne ferroviaire « Amagne/Lucquy (Ardennes) – Revigny-sur-Ornain » mise en service en 1873 
et qui empruntait la vallée de l’Aisne entre Verrières et Vienne-la-Ville. Cette ligne ferroviaire a été 
fermée en 1970 et démantelée, aujourd’hui la digue que forme cette ancienne ligne ferroviaire sert de 
chemin d’exploitation. 
 
 Des recoupements de méandres ont aussi été opérés pour l’implantation de moulins et la 
création de biefs (anciens moulins Villers-en-Argonne, Châtrices, Verrières, Chaudefontaine et La 
Neuville-au-Pont). 
 
 Enfin deux tronçons de l’Aisne ont été rectifiés sur plus d’1 km chacun sur la commune du 
Chemin et en aval de la commune des Charmontois, pour un meilleur drainage des prairies attenantes. 
 
 Ces opérations de redressement du lit mineur ont engendré un encaissement de l’Aisne, 
essentiellement à partir de Verrières où les rectifications ont été les plus nombreuses avec la ligne 
ferroviaire, les hauteurs de berges sont régulièrement supérieures à 3 m, au caractère abrupt et avec 
une ripisylve arborescente souvent perchée. De lourdes opérations d’entretien drastique de la ripisylve 
de l’Aisne à la fin des années 70 en aval de La Neuville-au-Pont (avec arrachage de ripisylve et retrait 
de l’ensemble des embâcles) ont pu également favoriser l’encaissement de l’Aisne. Incision qui est 
aujourd’hui stabilisée, la dynamique fluviale de l’Aisne se caractérisant par une érosion latérale avec 
migration des méandres marquée sur l’aval de la masse d’eau (tronçon où l’encaissement est le plus 
marqué ainsi que l’amplitude des débits). 
 
 Enfin, notons la forte amplitude des débits de l’Aisne et les débits d’étiage marqués. 
Redressement des cours d’eau, retournement des prairies, drainage des terres agricoles et changements 
climatiques sont autant de facteurs qui expliquent cette forte amplitude des débits, pouvant affecter la 
faune aquatique en période de stress hydrique. 
 
Hydromorphologie des affluents : 
 2 grandes typologies d’affluents sur la masse d’eau : les affluents forestiers et les affluents 
drainant les terres agricoles. 
 

Affluents forestiers : 
.Sur la masse d’eau, les affluents sont majoritairement forestiers. Ces cours d’eau sont pour l’essentiel 
de bonne qualité hydromorphologique, mais aussi en bon état chimique et avec un bon soutien des 
débits en étiage en raison du relativement bon aquifère que forme l’épaisse couche géologique de 
Gaize (grès siliceux) et de la couverture forestière du massif d’Argonne. Ces cours d’eau forestiers 
n’ont fait l’objet que de très faibles rectifications. Ce sont des ruisseaux s’écoulant à « fleur de sol », 
avec de belles variétés de faciès, de nombreux habitats et une granulométrie favorable aux espèces de 
1e catégorie piscicole notamment la truite Fario (granulométrie de sables-graviers issus de la roche-
mère gaizeuse). Un affluent est même classé en Liste 1 (Réservoir biologique), il s’agit du « Fossé 
Géraudel » (code hydro H1034000). Les espèces cibles sont le chabot, la lamproie de Planer et la 
truite Fario. L’écrevisse à pattes blanches a également été observée sur ce ruisseau. 
 
 Toutefois, on peut retrouver des dégradations ponctuelles liées au piétinement par les sangliers 
ou à une exploitation forestière. Aussi concernant les affluents de la Forêt de Belval, les nombreux 
étangs établis en prise directe sur les ruisseaux impactent leur qualité physico-chimique et affectent la 
continuité écologique. Quelques affluents de rive droite de l’Aisne sont aussi impactés par des étangs 
en prise directe, mais seulement 3 affluents sont concernés. 
 

 

 

Affluents drainant les parcelles agricoles : 

 Les affluents drainant les terres agricoles sont de moindre qualité hydromorphologique, en 
raison des lourdes opérations de redressement dont ils ont fait l’objet. Leur tracé est relativement 
rectiligne, avec des faciès d’écoulement assez uniformes, des problèmes de colmatage des substrats et 
peu de diversité dans les habitats piscicoles. Notons néanmoins que certains d’entre eux forment au 
droit des confluences avec l’Aisne des zones de frayères à brochets en raison du caractère lentique des 
écoulements, d’un maintien des niveaux d’eau en période fraie et de la présence d’une végétation 
hélophyte dans leur lit servant de support de pontes, mais aussi parce que les frayères à brochets sont 
en déficit sur la vallée de l’Aisne. 
 
 

Les obstacles à la continuité écologique 
 Sur la masse d’eau, 59 ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique ont été relevés. Sur 
ces 59 ouvrages, 7 sont situés sur le cours de l’Aisne et 52 sur les affluents.  
 

Les obstacles à la continuité écologique des affluents (Plans d’eau) : 

 Sur les 52 ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique sur les affluents, 50 sont des 
digues d’étangs en prise directe sur les cours d’eau et 2 ouvrages sont des seuils. Le 1er seuil est situé 
sur le ruisseau de la fontaine d’Olive sur Sainte-Menehould, il s’agit d’un seuil d’alimentation d’un 
plan d’eau en dérivation. Le second seuil est un seuil situé sur le ruisseau de Gibermé au cœur du 
village de Verrières, il crée une retenue servant de réserve incendie au village (mais le remous est 
complètement envasé). Ainsi, 86 % des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique sont liés à 
des plans d’eau et 96 % des obstacles à la continuité écologique sur les affluents sont liés à des plans 
d’eau. Nombre de plans d’eau sont aussi en cascade sur certains affluents, comme le ruisseau des 
Etangs sur la commune de Moiremont où 9 étangs se succèdent en cascade sur cet affluent. 
 

Les obstacles à la continuité écologique de l’Aisne : 

 Concernant les ouvrages présents sur l’Aisne, il y a 7 ouvrages recensés. Les principaux 
ouvrages sont les vannages de Sainte-Menehould et le vannage de Villers-en-Argonne. Ces ouvrages 
sont infranchissables. Le SMAVAS travaille actuellement sur un projet de rétablissement de la 
continuité écologique de l’Aisne au droit des vannages de Sainte-Menehould. 
 
Les zones humides de la masse d’eau  
 De nombreuses zones humides de typologies différentes sont présentes au sein de la masse 
d’eau : 

- Etangs 
- Zones humides de bordure ou queue d’étangs, de type saulaies, roselières, cariçaies, marais,  
- Des prairies humides et mégaphorbiaies en lit majeur de l’Aisne ; 
- Des annexes hydrauliques de type bras morts correspondant à des anciens méandres de l’Aisne ; 
- Des boisements alluviaux ; 
- Quelques mares ; 
- Etc. 

 
 D’ailleurs l’ensemble de la masse d’eau au sud de l’Autoroute A4 se situe en zone RAMSAR, 
site RAMSAR « Etangs de la Champagne humide ». 
 
 Aussi, une grande partie des zones humides de la masse d’eau se situent au sein de la Zone de 
Protection Spéciale « Etangs d’Argonne » : Certains tronçons de la plaine alluviale de l’Aisne en 
amont de Sainte-Menehould, les zones humides situées au sein du massif d’Argonne en amont de 
Sainte-Menehould et l’ensemble des étangs et zones humides de la Forêt de Belval situés au sein de la 
Champagne humide. 
 
 

 

- Zones humides de bordure ou queues d’étangs, de type saulaies, roselières, cariçaies, marais,

Protection Spéciale « Etangs d’Argonne » : certains tronçons de la plaine alluviale de l’Aisne en
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Actions menées et perspectives d’actions 
 Un programme de mise en défens des berges a été mené par le SMAVAS entre 2010 et 2012. 
De nombreuses actions de restauration de frayères à brochets et de diversification de zones humides 
par création de réseaux de mares ont eu lieu entre 2014 et 2020. 
 
 Les perspectives d’actions sont nombreuses sur cette masse d’eau : 
- Restauration de la continuité écologique de l’Aisne sur l’ensemble de la masse d’eau. 
- Opportunité d’effacement d’étangs à faibles intérêts écologiques et faisant obstacle à la continuité 
écologique afin de rétablir la continuité écologique et diversifier les zones humides relictuelles de 
l’effacement des étangs (via notamment des acquisitions foncières). 
- Opportunité de projets de reméandrage de l’Aisne au droit d’anciens méandres recoupés. 
- Etude globale de recensement, caractérisation et évaluation de l’état des zones humides à l’échelle de 
l’unité hydrographique Aisne Amont. 
- Travaux de création/restauration de frayères à brochets. 
- Travaux de préservation/restauration/diversification de zones humides. 
- Actions de sensibilisation à la bonne gestion des plans d’eau (vidanges progressives, mise en assec 
régulière, entretien des habitats, aquaculture extensive…). 
- Etude d’amélioration de la connaissance des axes d’érosion et de ruissellement. 
- Mise en place d’actions d’hydraulique douce sur les bassins versants des affluents aux aléas 
érosion/ruissellement marqués, pour limiter le ruissellement et le lessivage des sols 
.- Actions de sensibilisation à l’adaptation des pratiques culturales (agriculture biologique, 
agroforesterie, agriculture à bas niveau d’intrants, changements  des pratiques 
culturales/agronomiques, non retournement des prairies alluviales). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AISNE, DE LA BIESME AU CONFLUENT DE L’AIRE 

Diagnostic de la Masse d’eau 
Problématiques Ruissellement/Lessivage et pressions agricoles : 
 En matière d’occupation des sols, on distingue 3 grandes entités sur la masse d’eau : 
- Les surfaces boisées qui prédominent sur la masse d’eau. Sur les 63 km² de surface de la masse 
d’eau, 30 km² sont occupés par une couverture forestière, soit 48 % de la surface de la masse d’eau. La 
vallée de l’Aisne vient entailler les contreforts ouest du plateau de gaize de l’Argonne. En rive droite 
de la vallée de l’Aisne, le vaste massif forestier d’Argonne s’étend sur le plateau et vient plus ou 
moins gagner les versants de la vallée de l’Aisne. En rive gauche de la vallée de l’Aisne on retrouve de 
nombreux bois implantés sur les versants pentus de la vallée de l’Aisne (essentiellement dans le 
département des Ardennes). 
- Des prairies au sein de la plaine alluviale de vallée de l’Aisne. Les prairies couvrent une superficie 
totale de 14 km², soit 22 % de la surface de la masse d’eau. 
- Des grandes cultures (blé, orge, colza, maïs) qui couvrent une superficie totale de 21 km², soit 33 % 
de la surface de la masse d’eau. Les grandes cultures sont présentes un peu partout. Les grandes 
cultures occupent partiellement le plateau en rive gauche et rive droite de l’Aisne (particulièrement sur 
les portions les moins pentues ou sur les sols établis sur des alluvions anciennes ou des roches 
détritiques). Les cultures s’établissent également sur les versants de la vallée de l’Aisne et des 
affluents qui entaillent le plateau de gaize (avec notamment des secteurs où les versants pentus, et 
donc à l’aléa érosion marqué, sont cultivés). En outre, les cultures viennent gagner de plus en plus les 
fonds de vallées de l’Aisne et des affluents, surtout au sein du département de la Marne.  
 
 

 

 Les perspectives d’actions sont nombreuses sur cette masse d’eau :
- Restauration de la continuité écologique de l’Aisne sur l’ensemble de la masse d’eau.
- Opportunité d’effacement d’étangs à faibles intérêts écologiques et faisant obstacle à la continuité 
écologique afin de rétablir la continuité écologique et diversifier les zones humides relictuelles de 
l’effacement des étangs (via notamment des acquisitions foncières).
- Opportunité de projets de reméandrage de l’Aisne au droit d’anciens méandres recoupés.
- Etude globale de recensement, caractérisation et évaluation de l’état des zones humides à l’échelle de 
l’unité hydrographique Aisne Amont.
- Travaux de création/restauration de frayères à brochets.
- Travaux de préservation/restauration/diversification de zones humides.
- Actions de sensibilisation à la bonne gestion des plans d’eau (vidanges progressives, mise en assec 
régulière, entretien des habitats, aquaculture extensive…).
- Etude d’amélioration de la connaissance des axes d’érosion et de ruissellement.
- Mise en place d’actions d’hydraulique douce sur les bassins versants des affluents aux aléas érosion/
ruissellement marqués, pour limiter le ruissellement et le lessivage des sols
.- Actions de sensibilisation à l’adaptation des pratiques culturales (agriculture biologique, agroforesterie, 
agriculture à bas niveau d’intrants, changements des pratiques culturales/agronomiques, non retournement 
des prairies alluviales).
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d’eau, 30 km² sont occupés par une couverture forestière, soit 48 % de la surface de la masse d’eau. La 
vallée de l’Aisne vient entailler les contreforts ouest du plateau de gaize de l’Argonne. En rive droite 
de la vallée de l’Aisne, le vaste massif forestier d’Argonne s’étend sur le plateau et vient plus ou 
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nombreux bois implantés sur les versants pentus de la vallée de l’Aisne (essentiellement dans le 
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- Des grandes cultures (blé, orge, colza, maïs) qui couvrent une superficie totale de 21 km², soit 33 % 
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cultures occupent partiellement le plateau en rive gauche et rive droite de l’Aisne (particulièrement sur 
les portions les moins pentues ou sur les sols établis sur des alluvions anciennes ou des roches 
détritiques). Les cultures s’établissent également sur les versants de la vallée de l’Aisne et des 
affluents qui entaillent le plateau de gaize (avec notamment des secteurs où les versants pentus, et 
donc à l’aléa érosion marqué, sont cultivés). En outre, les cultures viennent gagner de plus en plus les 
fonds de vallées de l’Aisne et des affluents, surtout au sein du département de la Marne.  
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 Depuis deux décennies, la tendance est clairement au retournement des prairies en vallée de 
l’Aisne (pieds de versants et/ou plaine alluviale). Malgré les débords annuels de l’Aisne sur cette 
masse d’eau et l’affleurement de la nappe alluviale, de nombreuses prairies en lit majeur ont été 
retournées. Certaines années, lorsqu’il y a des débords printaniers ou une remontée de la nappe en 
surface, les semis ne lèvent pas ou dépérissent sur les surfaces les plus humides. Aussi, des surfaces en 
maïs ne peuvent être récoltées certains automnes trop pluvieux. 
 
 Ces grandes cultures établies sur des surfaces à l’aléa érosion marqué (versants pentus 
notamment) ou très sensibles au lessivage des terres (en fonds de vallons et surtout au sein de la plaine 
alluviale de l’Aisne au caractère fortement inondable que ce soit par débords de l’Aisne ou remontée 
de nappe), concourent à la dégradation de l’état écologique de la masse d’eau et plus particulièrement 
par les phytosanitaires diffus et les nitrates diffus. 
 
 A l’échelle de la masse d’eau, 25 % de sa surface est en aléa érosion fort à très fort (15,8 km²)  
et 34,4 % de sa surface si on intègre les surfaces en aléa érosion moyen (pour un total de 21,7 km²). 
Ces superficies en aléa érosion marqué qui concernent essentiellement les surfaces en grandes cultures 
sur des secteurs à pente marquée (versants de la vallée de l’Aisne et versants des vallons disséquant le 
plateau de gaize), ne prennent pas en considération toute la problématique lessivage des terres 
agricoles au sein de la plaine alluviale de l’Aisne (la base de données Corin Land Cover 2018 
considérant tout le lit majeur en zone prairial, or nombre des prairies ont été retournées, avec des 
tronçons où les grandes cultures bordent l’Aisne). Il convient donc d’ajouter à ces surfaces en aléa 
érosion marqué, toutes les surfaces de grandes cultures implantées en plaine alluviale de l’Aisne, qui 
sont des zones très vulnérables aux pollutions agricoles de par la proximité de la rivière, la proximité 
de la nappe alluviale et l’inondation récurrente du lit majeur. En effet, avec les écoulements de crue de 
type débords ou remontée de nappe, les pollutions agricoles azotées et phytosanitaires se retrouvent 
directement transférées vers la rivière et la nappe alluviale. Les concentrations de ces pollutions 
peuvent donc être importantes et fortement impacter l’état physico-chimique et biologique de la 
rivière. L’érosion des terres cultivées en cas de crue vient également impacter l’état physico-chimique 
de la masse d’eau (entrainement par les crues des éléments argilo-limoneux de surface directement 
vers la rivière, avec colmatage du substrat). 
 
 En substance, les grandes cultures implantées sur les versants et en zone inondable sont fort 
impactantes pour le milieu, et sont la cause principale du déclassement de l’état écologique de la 
masse d’eau. 
 
Hydromorphologie et obstacles à la Continuité écologique : 
Hydromorphologie de l’Aisne : 
 L’Aisne, cours d’eau classé en deuxième catégorie piscicole à partir de la limite 
départementale Meuse/Marne, revêt un tracé relativement sinueux sur l’ensemble de la masse d’eau, 
avec de belles variations de ses faciès (zones lotiques de type radier/plat courant alternant avec des 
zones lentiques de type mouille ou profond lentique, même si les faciès lentiques demeurent 
majoritaires) et une ripisylve dense et continue. Deux espèces piscicoles emblématiques sont présentes 
dans l’Aisne, le brochet et surtout l’anguille européenne avec de beaux peuplements d’anguilles. Aussi 
depuis 2016, le Castor d’Europe a recolonisé l’Aisne entre Sainte-Menehould et la confluence 
Aisne/Biesme. Les programmes de gestion différenciée mis en place sur l’Aisne depuis 2012 par le 
SMAVAS concourent probablement à son retour, avec notamment une préservation maximale des 
embâcles et de la ripisylve (interventions ponctuelles uniquement au droit des secteurs à enjeux 
humains (ouvrages d’art et traversées urbaines)) qui a favorisé la densification de la ripisylve, et 
notamment de la strate arbustive avec de longs linéaires avec de belles frondaisons bien denses. 
 
 Cependant il faut noter que l’Aisne a fait l’objet de nombreux recoupements de méandres. Ces 
recoupements de méandres sont anciens et datent pour l’essentiel du 19e siècle (sauf sur les communes 
de Seuil d’Argonne (en Meuse) où 5 km de rivière ont été redressés en 1960). Ces recoupements de 
méandres ne concernent pas la présente masse d’eau de l’Aisne du confluent de la Biesme au 
confluent de l’Aire. Ils concernent essentiellement l’Aisne en amont de la confluence de la Biesme 
(départements de la Marne et de la Meuse), mais les opérations de redressement de la rivière amont 
ont eu un impact sur l’Aisne aval, par érosion progressive. 

 
 Les principales opérations de recoupements de méandres qui ont été menées sur l’Aisne amont 
sont : 
- Les nombreux recoupements de méandres qui ont été réalisés entre les communes de Verrières et de 
Vienne-la-Ville il y a 150 ans, pour créer la ligne ferroviaire « Amagne/Lucquy (Ardennes) – 
Revigny-sur-Ornain » mise en service en 1873 et qui empruntait la vallée de l’Aisne entre Verrières et 
Vienne-la-Ville. Cette ligne ferroviaire a été fermée en 1970 et démantelée, aujourd’hui la digue que 
forme cette ancienne ligne ferroviaire sert de chemin d’exploitation. 
- Les recoupements de méandres opérés sur l’Aisne au 19e siècle pour l’implantation de moulins et la 
création de biefs (anciens moulins des Charmontois, Villers-en-Argonne, Châtrices, Verrières, 
Chaudefontaine et La Neuville-au-Pont). 
- Les redressements de l’Aisne sur les communes du Chemin (> 1 km au 19ème siècle), des 
Charmontois (> 2 km au 19ème siècle) et de Seuil-d’Argonne (5 km dans les années 60), pour un 
meilleur drainage des prairies attenantes. 
 
 Ces opérations de redressement du lit mineur ont engendré un encaissement de l’Aisne, 
essentiellement à partir de Verrières où les rectifications ont été les plus nombreuses avec la ligne 
ferroviaire et les débits de l’Aisne devenant plus conséquents. Les hauteurs de berges sont 
régulièrement supérieures à 3 m, au caractère abrupt et avec une ripisylve arborescente souvent 
perchée. Sur la présente masse d’eau, en aval de la confluence Aisne/Biesme, l’encaissement est 
encore plus marqué, avec des berges abruptes d’une hauteur supérieure à 4 m. L’érosion progressive 
liée aux nombreux recoupements de méandres amont a engendré ce fort encaissement de l’Aisne en 
aval du village de La Neuville-au-Pont et jusqu’à sa sortie du département marnais. 
 
 A ces recoupements de méandres, il faut ajouter les lourdes opérations d’entretien drastique de 
la ripisylve de l’Aisne qui ont été menées à la fin des années 70 en aval de La Neuville-au-Pont et 
jusqu’au département des Ardennes (et même en partie sur le territoire ardennais de la masse d’eau. 
Ces travaux mécaniques d’arrachage de la ripisylve à la pelle hydraulique et de retrait systématique de 
l’ensemble des embâcles ont pu également favoriser l’encaissement de l’Aisne et relancer le processus 
d’érosion progressive.  
 
 Cette incision est aujourd’hui stabilisée, une belle ripisylve dense et continue s’est réimplantée 
en haut de berge, mais elle reste souvent perchée sur ces berges hautes et abruptes (hormis en intrados 
des méandres ou avec les frondaisons de saules arbustifs). La dynamique fluviale de l’Aisne se 
caractérise par une érosion latérale avec une migration des méandres relativement marquée sur 
l’ensemble de la masse d’eau, d’autant plus que les berges abruptes sont peu cohésives, la ripisylve 
perchée et l’amplitude des débits de l’Aisne très importante et rapide. 
 
 Sur l’ensemble de la masse d’eau, l’Aisne reste donc relativement méandriforme et offre une 
belle diversité des faciès d’écoulements, avec notamment de belles successions de radiers/mouilles et 
de beaux bancs alluviaux de cailloux de gaize en intrados de méandres ou sur les hauts-fonds en sortie 
de méandres. Toutefois, on constate une déconnexion du lit mineur et du lit majeur, en raison de 
l’encaissement de l’Aisne dans le département de la Marne. Il n’y a donc que très peu d’annexes 
hydrauliques de type « bras mort » sur la vallée de l’Aisne dans le département de la Marne. Les 
quelques bras morts répertoriés sur la masse d’eau en Marne sont souvent perchés ou se déconnectent 
très rapidement, d’autant plus que les débits de l’Aisne fluctuent très vite. Néanmoins certaines 
opérations de reconnexion d’annexes hydrauliques pour créer des frayères à brochets ont été menées 
sur cette masse d’eau par le SMAVAS sur la partie marnaise, les rendant à nouveau fonctionnelles. 
Dans le département des Ardennes, la situation des annexes hydrauliques est tout autre. En effet, 
comme l’Aisne est moins encaissée et n’a pas subi de lourdes opérations hydrauliques et d’entretien 
comme en Marne, on retrouve une relativement belle connectivité lit mineur-lit majeur. De 
nombreuses annexes hydrauliques sont présentes en lit majeur, même si elles sont plus ou moins bien 
connectées. Sur certaines d’entre elles, des opérations de reconnexion, d’amélioration des connexions 
mais également de réouverture du milieu et de protection des annexes du piétinement pourraient être 
menées pour restaurer ces frayères à brochets (qui demeurent en déficit sur l’Aisne à l’échelle de 
l’unité hydrographique). En outre, précisons que les deux seuils déversoirs présents sur l’Aisne 
(ouvrage d’Autry et ouvrage de Senuc) permettent également de stabiliser la ligne d’eau amont sur 
leur zone de remous et facilitent donc la connexion des annexes hydrauliques avec l’Aisne, pour celles 
présentes dans le remous hydraulique. 
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 Depuis deux décennies, la tendance est clairement au retournement des prairies en vallée de 
l’Aisne (pieds de versants et/ou plaine alluviale). Malgré les débords annuels de l’Aisne sur cette 
masse d’eau et l’affleurement de la nappe alluviale, de nombreuses prairies en lit majeur ont été 
retournées. Certaines années, lorsqu’il y a des débords printaniers ou une remontée de la nappe en 
surface, les semis ne lèvent pas ou dépérissent sur les surfaces les plus humides. Aussi, des surfaces en 
maïs ne peuvent être récoltées certains automnes trop pluvieux. 
 
 Ces grandes cultures établies sur des surfaces à l’aléa érosion marqué (versants pentus 
notamment) ou très sensibles au lessivage des terres (en fonds de vallons et surtout au sein de la plaine 
alluviale de l’Aisne au caractère fortement inondable que ce soit par débords de l’Aisne ou remontée 
de nappe), concourent à la dégradation de l’état écologique de la masse d’eau et plus particulièrement 
par les phytosanitaires diffus et les nitrates diffus. 
 
 A l’échelle de la masse d’eau, 25 % de sa surface est en aléa érosion fort à très fort (15,8 km²)  
et 34,4 % de sa surface si on intègre les surfaces en aléa érosion moyen (pour un total de 21,7 km²). 
Ces superficies en aléa érosion marqué qui concernent essentiellement les surfaces en grandes cultures 
sur des secteurs à pente marquée (versants de la vallée de l’Aisne et versants des vallons disséquant le 
plateau de gaize), ne prennent pas en considération toute la problématique lessivage des terres 
agricoles au sein de la plaine alluviale de l’Aisne (la base de données Corin Land Cover 2018 
considérant tout le lit majeur en zone prairial, or nombre des prairies ont été retournées, avec des 
tronçons où les grandes cultures bordent l’Aisne). Il convient donc d’ajouter à ces surfaces en aléa 
érosion marqué, toutes les surfaces de grandes cultures implantées en plaine alluviale de l’Aisne, qui 
sont des zones très vulnérables aux pollutions agricoles de par la proximité de la rivière, la proximité 
de la nappe alluviale et l’inondation récurrente du lit majeur. En effet, avec les écoulements de crue de 
type débords ou remontée de nappe, les pollutions agricoles azotées et phytosanitaires se retrouvent 
directement transférées vers la rivière et la nappe alluviale. Les concentrations de ces pollutions 
peuvent donc être importantes et fortement impacter l’état physico-chimique et biologique de la 
rivière. L’érosion des terres cultivées en cas de crue vient également impacter l’état physico-chimique 
de la masse d’eau (entrainement par les crues des éléments argilo-limoneux de surface directement 
vers la rivière, avec colmatage du substrat). 
 
 En substance, les grandes cultures implantées sur les versants et en zone inondable sont fort 
impactantes pour le milieu, et sont la cause principale du déclassement de l’état écologique de la 
masse d’eau. 
 
Hydromorphologie et obstacles à la Continuité écologique : 
Hydromorphologie de l’Aisne : 
 L’Aisne, cours d’eau classé en deuxième catégorie piscicole à partir de la limite 
départementale Meuse/Marne, revêt un tracé relativement sinueux sur l’ensemble de la masse d’eau, 
avec de belles variations de ses faciès (zones lotiques de type radier/plat courant alternant avec des 
zones lentiques de type mouille ou profond lentique, même si les faciès lentiques demeurent 
majoritaires) et une ripisylve dense et continue. Deux espèces piscicoles emblématiques sont présentes 
dans l’Aisne, le brochet et surtout l’anguille européenne avec de beaux peuplements d’anguilles. Aussi 
depuis 2016, le Castor d’Europe a recolonisé l’Aisne entre Sainte-Menehould et la confluence 
Aisne/Biesme. Les programmes de gestion différenciée mis en place sur l’Aisne depuis 2012 par le 
SMAVAS concourent probablement à son retour, avec notamment une préservation maximale des 
embâcles et de la ripisylve (interventions ponctuelles uniquement au droit des secteurs à enjeux 
humains (ouvrages d’art et traversées urbaines)) qui a favorisé la densification de la ripisylve, et 
notamment de la strate arbustive avec de longs linéaires avec de belles frondaisons bien denses. 
 
 Cependant il faut noter que l’Aisne a fait l’objet de nombreux recoupements de méandres. Ces 
recoupements de méandres sont anciens et datent pour l’essentiel du 19e siècle (sauf sur les communes 
de Seuil d’Argonne (en Meuse) où 5 km de rivière ont été redressés en 1960). Ces recoupements de 
méandres ne concernent pas la présente masse d’eau de l’Aisne du confluent de la Biesme au 
confluent de l’Aire. Ils concernent essentiellement l’Aisne en amont de la confluence de la Biesme 
(départements de la Marne et de la Meuse), mais les opérations de redressement de la rivière amont 
ont eu un impact sur l’Aisne aval, par érosion progressive. 

 
 Les principales opérations de recoupements de méandres qui ont été menées sur l’Aisne amont 
sont : 
- Les nombreux recoupements de méandres qui ont été réalisés entre les communes de Verrières et de 
Vienne-la-Ville il y a 150 ans, pour créer la ligne ferroviaire « Amagne/Lucquy (Ardennes) – 
Revigny-sur-Ornain » mise en service en 1873 et qui empruntait la vallée de l’Aisne entre Verrières et 
Vienne-la-Ville. Cette ligne ferroviaire a été fermée en 1970 et démantelée, aujourd’hui la digue que 
forme cette ancienne ligne ferroviaire sert de chemin d’exploitation. 
- Les recoupements de méandres opérés sur l’Aisne au 19e siècle pour l’implantation de moulins et la 
création de biefs (anciens moulins des Charmontois, Villers-en-Argonne, Châtrices, Verrières, 
Chaudefontaine et La Neuville-au-Pont). 
- Les redressements de l’Aisne sur les communes du Chemin (> 1 km au 19ème siècle), des 
Charmontois (> 2 km au 19ème siècle) et de Seuil-d’Argonne (5 km dans les années 60), pour un 
meilleur drainage des prairies attenantes. 
 
 Ces opérations de redressement du lit mineur ont engendré un encaissement de l’Aisne, 
essentiellement à partir de Verrières où les rectifications ont été les plus nombreuses avec la ligne 
ferroviaire et les débits de l’Aisne devenant plus conséquents. Les hauteurs de berges sont 
régulièrement supérieures à 3 m, au caractère abrupt et avec une ripisylve arborescente souvent 
perchée. Sur la présente masse d’eau, en aval de la confluence Aisne/Biesme, l’encaissement est 
encore plus marqué, avec des berges abruptes d’une hauteur supérieure à 4 m. L’érosion progressive 
liée aux nombreux recoupements de méandres amont a engendré ce fort encaissement de l’Aisne en 
aval du village de La Neuville-au-Pont et jusqu’à sa sortie du département marnais. 
 
 A ces recoupements de méandres, il faut ajouter les lourdes opérations d’entretien drastique de 
la ripisylve de l’Aisne qui ont été menées à la fin des années 70 en aval de La Neuville-au-Pont et 
jusqu’au département des Ardennes (et même en partie sur le territoire ardennais de la masse d’eau. 
Ces travaux mécaniques d’arrachage de la ripisylve à la pelle hydraulique et de retrait systématique de 
l’ensemble des embâcles ont pu également favoriser l’encaissement de l’Aisne et relancer le processus 
d’érosion progressive.  
 
 Cette incision est aujourd’hui stabilisée, une belle ripisylve dense et continue s’est réimplantée 
en haut de berge, mais elle reste souvent perchée sur ces berges hautes et abruptes (hormis en intrados 
des méandres ou avec les frondaisons de saules arbustifs). La dynamique fluviale de l’Aisne se 
caractérise par une érosion latérale avec une migration des méandres relativement marquée sur 
l’ensemble de la masse d’eau, d’autant plus que les berges abruptes sont peu cohésives, la ripisylve 
perchée et l’amplitude des débits de l’Aisne très importante et rapide. 
 
 Sur l’ensemble de la masse d’eau, l’Aisne reste donc relativement méandriforme et offre une 
belle diversité des faciès d’écoulements, avec notamment de belles successions de radiers/mouilles et 
de beaux bancs alluviaux de cailloux de gaize en intrados de méandres ou sur les hauts-fonds en sortie 
de méandres. Toutefois, on constate une déconnexion du lit mineur et du lit majeur, en raison de 
l’encaissement de l’Aisne dans le département de la Marne. Il n’y a donc que très peu d’annexes 
hydrauliques de type « bras mort » sur la vallée de l’Aisne dans le département de la Marne. Les 
quelques bras morts répertoriés sur la masse d’eau en Marne sont souvent perchés ou se déconnectent 
très rapidement, d’autant plus que les débits de l’Aisne fluctuent très vite. Néanmoins certaines 
opérations de reconnexion d’annexes hydrauliques pour créer des frayères à brochets ont été menées 
sur cette masse d’eau par le SMAVAS sur la partie marnaise, les rendant à nouveau fonctionnelles. 
Dans le département des Ardennes, la situation des annexes hydrauliques est tout autre. En effet, 
comme l’Aisne est moins encaissée et n’a pas subi de lourdes opérations hydrauliques et d’entretien 
comme en Marne, on retrouve une relativement belle connectivité lit mineur-lit majeur. De 
nombreuses annexes hydrauliques sont présentes en lit majeur, même si elles sont plus ou moins bien 
connectées. Sur certaines d’entre elles, des opérations de reconnexion, d’amélioration des connexions 
mais également de réouverture du milieu et de protection des annexes du piétinement pourraient être 
menées pour restaurer ces frayères à brochets (qui demeurent en déficit sur l’Aisne à l’échelle de 
l’unité hydrographique). En outre, précisons que les deux seuils déversoirs présents sur l’Aisne 
(ouvrage d’Autry et ouvrage de Senuc) permettent également de stabiliser la ligne d’eau amont sur 
leur zone de remous et facilitent donc la connexion des annexes hydrauliques avec l’Aisne, pour celles 
présentes dans le remous hydraulique. 

Vienne-la-Ville. Cette ligne ferroviaire a été fermée en 1970 et démantelée ; aujourd’hui la digue que



@ Horizons d’Argonne N° 99 - Juin 202218 19

 
 Enfin, notons la forte amplitude des débits de l’Aisne et les débits d’étiage marqués. 
Redressement des cours d’eau, retournement des prairies, drainage des terres agricoles et changements 
climatiques sont autant de facteurs qui expliquent cette forte amplitude des débits, pouvant affecter la 
faune aquatique en période de stress hydrique. 
 
Les obstacles à la continuité écologique : 
 Sur la masse d’eau, 4 ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique ont été relevés. En 
fait il y a réellement 2 ouvrages qui font obstacle à la continuité écologique de l’Aisne, car les 2 
ouvrages sont situés sur des bras usiniers. En effet, les ouvrages faisant obstacle à la continuité 
écologique de l’Aisne sont associés à des centrales hydroélectriques : la centrale hydroélectrique 
d’Autry (en fonctionnement) et la centrale hydroélectrique de Senuc (en cours de réparation). Pour les 
deux sites, les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique de l’Aisne sont des seuils fixes de 
type « déversoir ». 
 
Les zones humides de la masse d’eau : 
De nombreuses zones humides de typologies différentes sont présentes au sein de la masse 
d’eau : 
- Les prairies humides et mégaphorbiaies en lit majeur de l’Aisne ; 
- De nombreuses annexes hydrauliques de type bras morts, lacs d’oxbow et bras secondaires 
correspondant à des anciens méandres de l’Aisne ; 
- Des mares ; 
- Quelques plans d’eau ; 
- Des zones humides de bordure de plans d’eau ou d’annexes hydrauliques, de type saulaies, 
roselières, cariçaies, marais … 
- Des boisements alluviaux ; 
- Etc. 
 
 Aussi, une grande partie des zones humides de la masse d’eau se situent au sein de la Zone de 
Protection Spéciale « Confluence des vallées de l’Aisne et de l’Aire ». 
 
Actions menées et perspectives d’actions 

 Entre 2010 et 2012 le SMAVAS a mis en œuvre un programme de défens des berges. Avec 
l’accord des riverains qui prenaient en charge 20% des frais. Depuis 2014 des frayères à brochet ont 
été installées sur les anciens méandres. Une reconnexion d’un bras mort de l’Aisne a été réalisée à 
Servon-Melzicourt, ainsi que l’aménagement d’un réseau de mares avec suivi écologique 
 Les perspectives concernent la restauration de la continuité écologique, le recensement des 
zones humides, la préservation/restauration des frayères à brochets et des zones humides, l’étude  pour 
la connaissance et l’amélioration des axes d’érosion et de ruissellement, des actions d’hydraulique 
douce contre le ruissellement et le lessivage des sols et la sensibilisation à des pratiques culturales 
adaptées. 
 
 
 
        SMAVAS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’AVIS D’UN COLLECTIF DE RIVERAINS 
 
   A Sainte-Menehould, l’Association de défense des riverains de l’Aisne victimes des 
inondations (ADIRAVI) , fondée en 1983, est présidée par Raymond Pichelin, pêcheur et également 
président de l’Office des sports. Sans s’opposer systématiquement  aux actions réalisées par le 
SMAVAS, elle met en garde sur plusieurs points concernant ce projet. 
  
    Le réchauffement climatique n’est pas suffisamment pris en considération dans les rapports. 

            A partir des années 80, l’arasement des haies et la modification radicale de l'aménagement du 
territoire provoquait une accélération des crues et une augmentation des inondations du niveau à 
l’aval. 

 A cette époque l'association interpellait  déjà les autorités sur ces phénomènes. 

 La peur d'inondations plus importantes est réelle dans les esprits de beaucoup si les travaux 
proposés par le SMAVAS sont validés dans l'avenir. 

            La perspective d’associer les riverains au maintien de  « la continuité écologique » pose le 
problème de la gestion des territoires. 

            Sainte-Menehould propose aux touristes un original tour de ville en pédalo et canoë ainsi que 
des événements ponctuels sur cette boucle de l'Aisne que remettrait en cause la mise en place de 2 
barrages constitués de 80m3 de béton. 

  Le SMAVAS propose de faire disparaître les vannes pour mettre en place ces énormes 
installations et divers autres aménagements  qui ne peuvent que nuire au patrimoine local. Le barrage 
existant constitué de vannage pourrait être équipé d’une passe à poissons en dérivation, et ainsi la 
continuité écologique serait maintnue. 

 N’oublions pas non plus que les étiages de plus en plus sévères rendent la vie des poissons 
aléatoires dans les zones en amont. 

  L’activité des bénévoles de l'association et des services de la ville qui gèrent ensemble les 
vannes semble plus efficace et propose des solutions alternatives beaucoup moins coûteuses et moins 
impactantes que le projet initial. 

             Les avis sont presque unanimes au sein de l'association. Beaucoup ne souhaitent pas ces 
aménagements et une pétition lancée par un "collectif de sauvegarde" qui a recueilli prés de 1000 
signatures a provoqué un changement d’opinion du Conseil municipal qui, après avoir agréé le projet, 
a décidé son gel. 

            Partout en France des projets, encore plus coûteux, sont encouragés par les agences de l’eau, 
des arasements, des achats pour destructions de moulins qui, souvent, dépassent leurs prérogatives. Et 
les riverains défendent les usages et critiquent le concept de « continuité  écologique », trop souvent 
mal interprété. 

 

Voir DAMAGNEZ (Paul et Marie-Céline), Au fil de l’eau…au fil du temps. En Argonne. La 
vallée de l’Auve et ses moulins. Editions Les Amis des moulins marnais, 2016 Imprimerie 
Recto Verso, 20 Euros 
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Recto Verso, 20 Euros 

  
 

 
 

 A partir des années 80, l’arasement des haies et la modification radicale de l’aménagement du
territoire provoquaient une accélération des crues et une augmentation des inondations du niveau à 
l’aval.
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A CE SUJET, LE SMAVAS NOUS A COMMUNIQUÉ LE DOCUMENT SUIVANT : 
 

Le projet de rétablissement de la continuité écologique de l’Aisne au droit 
des vannages de Sainte-Menehould 

  
 En raison d’inquiétudes et de quelques oppositions au projet, malgré les multiples démarches 
d’informations du SMAVAS auprès des riverains (réunions publiques, distribution de documents 
d’information, site internet du SMAVAS, articles de presse), cet article est une occasion de représenter 
ce projet ambitieux (objectifs, descriptif sommaire du projet, incidences et acceptabilité sociale) étudié 
depuis plus de 3 ans. Pour davantage d’informations le SMAVAS invite les personnes intéressées par 
le projet à se rendre directement sur le site du SMAVAS www.smavas.fr pour connaître et comprendre 
dans le détail le projet. Précisons également, qu’aucun projet du SMAVAS ne se fait sans 
l’autorisation des propriétaires riverains concernés. 
 Objectifs des aménagements vis-à-vis des usages et des enjeux : 

 
 

 Vue globale du projet de rétablissement de la continuité écologique de l’Aisne dans 
Sainte-Menehould 

 

 
Le projet retenu en Comité de Pilotage est issu d’une conciliation entre les différents enjeux et 
intérêts. 
− Avec l’écartement du scénario le plus intéressant écologiquement, mais le plus impactant sur les 

usages : c’est-à-dire l’effacement des deux ouvrages. 
− Et à l’opposé, l’écartement du projet le moins disant écologique, qu’est la passe à poisson ou la 

rivière de contournement, qui en plus nécessitent un entretien et une gestion importante des 
aménagements vis-à-vis des embâcles et du maintien de leur fonctionnalité (suivi et bilans 
annuels à fournir à l’Agence de l’Eau et l’OFB). 
 Le projet retenu est un projet qui assure un optimum écologique en terme de continuité 

écologique, mais également d’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques, tout en prévoyant des aménagements pour maintenir les usages ; et qui en 
outre permettra d’abaisser le risque inondation et de faciliter la gestion des vannes 
pour la commune. 

 Acceptabilité sociale : 

90 % des riverains directement concernés par les travaux sont favorables au projet (signature de 
convention de travaux avec le SMAVAS). La commune, propriétaire des vannages, doit se positionner 
prochainement sur la mise en œuvre du projet. 
 
 Incidences sur les usages : 

Miroir d’eau, patrimoine et aspect paysager 
− Conservation du miroir d’eau sur le bras gauche et le bras des Remparts (parties au cœur de 

Sainte-Menehould) et sur l’Aisne amont 
− Évolution au sein du bras droit entouré de parcelles privées 
− Montrer les deux visages de l’Aisne (naturelle et artificialisée) dans le centre-ville 
−  

Activités de pêche 
− Pratique en eau lentique conservée sur les bras où le miroir d’eau est conservé 
− Offre diversifiée pour la pêche, avec les tronçons d’eau courante notamment dans la prairie, mais 

aussi avec la restauration du Bras de Planasse 
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− Réhabilitation de 2 km de rivière avec le bras de Planasse qui actuellement est un « cloaque » 
fortement envasé, avec des perspectives de revalorisation du sentier longeant ce bras… 

 
Sports nautiques et tour de ville 
− Activité pédalo : perte du tour de ville mais activité demeura réalisable sur le miroir d’eau (bras 

gauche, bras des Remparts, Aisne amont) 
− Activité canoë réalisable sur le miroir d’eau mais également accès aux zones plus courantes du 

bras droit et désormais navigation possible sur le bras de Planasse (« grand tour de ville » 
diversification de la pratique). 

− Aménagements complémentaires pour le canoë-kayak : embarcadère, optimisation de la veine 
d’eau en aval du vannage du Moulin, échancrure pour le franchissement du seuil d’alimentation 
amont  

 
Gestion des crues 
− Actuellement : 2 vannages à gérer  
− Vannage des Crêtes : difficilement accessible, sujet à embâclement. 
− Aménagement : 1 seul vannage à gérer et abaissement des niveaux d’eau en crue par rapport à la 

situation actuelle 
 

 
 
 
 
        SMAVAS 

LES CAPRICES DE LA BIESME ET DE SES 
AFFLUENTS 

 
 

PETIT RAPPEL HISTORIQUE 
 
 

La Biesme prend sa source en forêt de Beaulieu ; elle parcourt environ 28 km avant de 
rejoindre l’Aisne entre Vienne-le-Château et Saint-Thomas-en-Argonne. Elle matérialise la limite 
entre les départements de la Meuse et de la Marne après avoir été longtemps la frontière entre le Saint 
Empire Romain Germanique (auquel appartenait le Duché de Lorraine) et le Royaume de France.  

« La Biesme présente des fluctuations saisonnières de débit très marquées. […] Les hautes 
eaux se déroulent en hiver et se caractérisent par des débits mensuels moyens de 1,6 à 1,94 m3/s, de 
décembre à mars inclus (avec un maximum en janvier et février). Dès la fin du mois de mars, le débit 
diminue progressivement jusqu'aux basses eaux d'été, qui ont lieu de début juin à début octobre, et 
s'accompagnent d'une baisse du débit mensuel moyen allant jusqu'à 0,12 m3/s au mois de septembre. 
Mais les fluctuations de débit sont bien plus prononcées sur de plus courtes périodes ou d'après les 
années. […] Les crues peuvent être assez importantes compte tenu de la taille modeste de la rivière et 
de son bassin versant. [...] La Biesme est une rivière abondante, bien alimentée par de fortes 
précipitations dans son aire. La lame d’eau écoulée dans son bassin versant est de 411 millimètres 
annuellement, ce qui est largement supérieur à la moyenne d'ensemble de la France tous bassins 
confondus (320 millimètres), ainsi qu'à la moyenne du bassin de la Seine (240 millimètres) et de 
l’Aisne (260 millimètres). »  
 

 
Débit moyen mensuel (en m3/s) Station hydrologique : Le Claon (Wikipédia, s.v. 

Biesme). 
 

A ces informations hydrologiques (cf. aussi Semroud, 1987) s’ajoute une particularité 
historique qui influence grandement les fluctuations et le comportement du cours d’eau.  

Au XVIIIe siècle les propriétaires des bois environnants, pour commercialiser leur produit en 
direction de Paris, ont imaginé de rendre la Biesme navigable ; s’en est suivi une canalisation sévère 
(suppression des gués, rectification de la vantellerie des moulins, aménagement des étangs en amont) 
pour permettre les flux de bois venant du Sud de l'Argonne, à partir de Beaulieu. Les proto-industries 
riveraines (forges, faïenceries, verreries, tuileries, tonnelleries) en s’opposant à cette pratique ont 
rendu rapidement ces efforts caduques (Buridant, 2005). Il n’empêche, le mal était fait. La situation est 
néanmoins paradoxale puisque, si l’on imagine qu’un canal transforme un cours d’eau en rivière très 
sage, il n’en est rien concernant la Biesme : chaque année, et souvent plusieurs fois dans l’année,  elle 
réoccupe son ancien tracé arguant du droit du premier occupant dont La Fontaine, en son temps, avait 
illustré le bienfondé. Ce souvenir en pointillé de l’ancien parcours qui se réactualise d’année en année 

Activité pédalo : perte du tour de ville mais activité demeurant réalisable sur le miroir d’eau (bras
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est désigné localement : la "Fausse Rivière" alors qu’en fait ce songe de rivière mériterait un titre plus 
noble : La Biesme antique peut-être ? 
 
 

 
Lorsque la Biesme retrouve son cours ancien entre Le Claon et Lachalade, 

Octobre 2020 (C. Méchin) 
 

 
La Biesme dans son ancien lit entre Le Neufour et Le Claon 

Janvier 2022 (photo Laurent Dequenne) 
 
 
 
SOUDAIN L’ÉTÉ DERNIER… 

Cet été 2021 n’est pas folichon et le mois de juillet est particulièrement maussade ; un 
correspondant belge (site internet : Le chroniqueur météo) constate qu’on avait jamais vu autant de 
pluie depuis 1980, après un mois de juin déjà bien pluvieux. Il développe : « La mi-juillet 2021 a été 
marquée par un épisode pluvieux historique, débouchant sur des inondations parfois dramatiques dans 
la moitié est de la Belgique et l'ouest de l'Allemagne, ainsi qu'au Grand-Duché de Luxembourg et dans 
le nord-est de la France dans une moindre mesure. En Belgique, région sur laquelle se concentre cet 
article, des cumuls de plus de 100 mm sur une superficie aussi étendue sont un phénomène rare dans 
nos régions, dont les conséquences ont ici été aggravées par les sols gorgés suite aux pluies 
régulièrement observées au cours des semaines précédentes. Cet événement se classe 
vraisemblablement parmi les plus grandes catastrophes météorologiques de l'histoire du pays. » 
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Dans ce contexte où nombreux sont les fleuves, rivières et ruisseaux qui ont débordé, la 
Biesme toute raide dans son canal n’a pas l’habitude de faire des caprices : du fait des contraintes 
évoquées supra, elle a creusé son lit et lorsque des pluies prodigieuses gonflent son courant, le niveau 
monte parfois de façon spectaculaire, comme ce sera le cas à Futeau ; par ailleurs, et le fait est 
d’importance, en juillet dernier, ce sont les affluents de la Biesme qui, privés de leur écoulement 
habituel du fait de la crue de leur ruisseau d’allégeance, ont montré une  fougue expansionniste jamais 
rencontrée et sont venus inonder leurs espaces riverains. 

Voici le petit reportage, réalisé sans prétention, de ce que certains habitants de la vallée de la Biesme 
ont vécu ce 15 juillet 2021 (un jeudi). 

A Futeau 
 

Ici la Biesme est restée dans son lit mais, de mémoire d’anciens du village, jamais son niveau 
n’avait atteint une telle hauteur ; cependant,  mis à part les arbres pied dans l’eau et les fonds de jardin 
boueux, il n’y a pas eu de grands dégâts ni de soucis venant des différents ruisseaux qui rejoignent la 
Biesme m’assure monsieur le maire. 
 

  
Le 15 juillet 2021 : la crue En mars 2022 : le cours habituel 

 
A la sortie de Futeau en direction de Saint Rouin,  (photos, Michel Fosse) 

 
Les Islettes 
 

Aux Islettes ce n’est pas la Biesme proprement dite qui a provoqué des dégâts. Le ruisseau de 
Beauchamp (nommé autrefois, Hutebas), est un affluent qui rejoint la Biesme après avoir traversé le 
village de part en part ; il est devenu un véritable torrent ce 15 juillet 2021. 
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correspondant belge (site internet : Le chroniqueur météo) constate qu’on avait jamais vu autant de 
pluie depuis 1980, après un mois de juin déjà bien pluvieux. Il développe : « La mi-juillet 2021 a été 
marquée par un épisode pluvieux historique, débouchant sur des inondations parfois dramatiques dans 
la moitié est de la Belgique et l'ouest de l'Allemagne, ainsi qu'au Grand-Duché de Luxembourg et dans 
le nord-est de la France dans une moindre mesure. En Belgique, région sur laquelle se concentre cet 
article, des cumuls de plus de 100 mm sur une superficie aussi étendue sont un phénomène rare dans 
nos régions, dont les conséquences ont ici été aggravées par les sols gorgés suite aux pluies 
régulièrement observées au cours des semaines précédentes. Cet événement se classe 
vraisemblablement parmi les plus grandes catastrophes météorologiques de l'histoire du pays. » 

Dans ce contexte où nombreux sont les fleuves, rivières et ruisseaux qui ont débordé, la 
Biesme toute raide dans son canal n’a pas l’habitude de faire des caprices : du fait des contraintes 
évoquées supra, elle a creusé son lit et lorsque des pluies prodigieuses gonflent son courant, le niveau 
monte parfois de façon spectaculaire, comme ce sera le cas à Futeau ; par ailleurs, et le fait est 
d’importance, en juillet dernier, ce sont les affluents de la Biesme qui, privés de leur écoulement 
habituel du fait de la crue de leur ruisseau d’allégeance, ont montré une  fougue expansionniste jamais 
rencontrée et sont venus inonder leurs espaces riverains. 

Voici le petit reportage, réalisé sans prétention, de ce que certains habitants de la vallée de la Biesme 
ont vécu ce 15 juillet 2021 (un jeudi). 

A Futeau 
 

Ici la Biesme est restée dans son lit mais, de mémoire d’anciens du village, jamais son niveau 
n’avait atteint une telle hauteur ; cependant,  mis à part les arbres pied dans l’eau et les fonds de jardin 
boueux, il n’y a pas eu de grands dégâts ni de soucis venant des différents ruisseaux qui rejoignent la 
Biesme m’assure monsieur le maire. 
 

  
Le 15 juillet 2021 : la crue En mars 2022 : le cours habituel 

 
A la sortie de Futeau en direction de Saint Rouin,  (photos, Michel Fosse) 

 
Les Islettes 
 

Aux Islettes ce n’est pas la Biesme proprement dite qui a provoqué des dégâts. Le ruisseau de 
Beauchamp (nommé autrefois, Hutebas), est un affluent qui rejoint la Biesme après avoir traversé le 
village de part en part ; il est devenu un véritable torrent ce 15 juillet 2021. 
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Le "paisible" ruisseau de Beauchamp aux Islettes (C. Méchin, août 2006) 

 

 
Au confluent avec la Biesme ce jour-là (photo JMG) 

 

 
Le "paisible" ruisseau de Beauchamp aux Islettes (C. Méchin, août 2006) 

 

 
Au confluent avec la Biesme ce jour-là (photo JMG) 

 

Le «paisible» ruisseau de Beauchamp aux Islettes 
(C. Méchin, août 2006)

Au confluent avec la Biesme ce jour-là (photo JMG)
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Non loin de l’emplacement de l’ancien moulin la crue est arrivée en cascades 

impétueuses (Photos Jacky Wittmann) 
 
 
 

 
Au moulin de la faïencerie (Photo JMG) 
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Sur le Chemin de La Noue Saint Vanne (Photo JMG) 

 

 
Toujours sur le Chemin de La Noue Saint Vanne (Photo JMG) 

 
S’il ne s’est rien passé de spectaculaire au Neufour, il n’en est pas de même au Claon. 

Là encore ce n’est pas la Biesme qui a causé des dégâts mais le ruisseau de Vitecôte qui, ne pouvant 
pas emprunter son lit habituel trop étroit, a dévalé en torrent la rue principale de l’Eglise, ravinant la 
route et la placette sur son passage. 
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Place Georges Chenet, Le Claon (photo Laurent Dequenne) 

 
Le Four de Paris et La Harazée 
 

Un informateur m’a avisée que « La route menant au Four de Paris était entièrement inondée 
sur une largeur supérieure à 100m. »  (J-M. Liédot).  

À La Harazée, là encore les débordements de la Biesme furent spectaculaires. 
 

 
La Harazée (Photo Daniel Etienne) 

 
L’histoire se répète en somme. André Theuriet, dans son roman Le refuge écrit dans les années 1900, 
raconte comment cet espace compris entre La Chalade et La Harazée est soumis à un déferlement 

Sur le Chemin de La Noue Saint-Vanne (Photo JMG)

Toujours sur le Chemin de La Noue Saint-Vanne (Photo JMG)
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apocalyptique des eaux : Le tocsin sonne à La Chalade, la Biesme est débordée et il est question d’un 
désastre menaçant le Four-aux-Moinesi et d’une crue soudaine du ru des Meurissons ; le narrateur 
descend en barque jusqu’au moulin. « Le ru des Meurissons passait maintenant par-dessus les parapets 
du pont et le trop-plein du torrent s'épanchait largement tout autour des habitations, dont il inondait les 
caves et le rez-de-chaussée. Le jardin du garde général et le bosquet de noisetiers avaient disparu sous 
l'eau qui affleurait au ras des fenêtres. » […] Les habitants du lieu étant heureusement partis à temps, il 
poursuit en barque.  « Vital n'avait plus la force de diriger la barque et maintenant elle s'en allait à la 
dérive, entraînée par le courant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de la garer du heurt des épaves qui la  
côtoyaient et menaçaient de la chavirer. A la longue, il n'eut même plus le courage de prendre cette 
précaution. Il s'assit à l'arrière et demeura immobile. A droite et à gauche, les collines semblaient fuir 
avec une rapidité vertigineuse. Il éprouvait une sorte de griserie à se laisser ainsi emporter à l'aventure. 
La tête lui tournait et il n'avait plus souci du danger. D'ailleurs, à quoi bon lutter? Ce qui pouvait lui 
arriver de pis, c'était de couler à fond et de rouler, insensible, en compagnie des débris inertes que 
charriait la rivière. Peu lui importait. […] Déjà il apercevait les murs ensoleillés du moulin et là-haut, à 
mi-coteau, les tourelles de la Harazée. Tandis qu'il se demandait vaguement si la  barque serait jetée 
sur le talus de la route, ou bien si elle continuerait sa course affolée vers Vienne-le-Château, un 
formidable bruit de terres éboulées et de roches rebondissantes éclata dans le ravin ; c'était la chaussée 
du petit étang qui s'effondrait sous la pression des flots grossis de la Fontaine-aux-Charmes. Presque 
au même instant, une énorme avalanche de pierres et de boue s'écroula dans la Biesme avec un bruit 
de tonnerre et d'immenses rejaillissements d'eau. Dans le tourbillon creusé par la chute de cette masse 
liquide, la petite barque tournoya trois ou quatre fois au milieu de la Biesme, puis disparut. » 
Ainsi meurt le narrateur à la fin du récit…  
 
 
Vienne-Le-Château 
 

C’est dans ce bourg que la Biesme a fait de gros dégâts. Voici ce que relate le journal 
L’Union à propos de ce qu’ont vécu les habitants de Vienne-le-Château. Il pleut sans discontinuer 
quasiment depuis mardi, et les cours d'eau sont gonflés. La préfecture de la Marne appelle à la 
prudence le jeudi : "Des débordements importants pourraient survenir dans les 48 h, le préfet engage 
chacun à être vigilant". Le vendredi vient le compte rendu de la catastrophe annoncée :  
« La commune de Vienne-le-Château a connu une inondation historique tout au long de la journée du 
15 juillet 2021. Le cœur du village s’est retrouvé sous 150 centimètres d’eau. Plus de cinquante 
personnes ont été évacuées. […] La montée des eaux  a surpris les villageois au petit matin. La Biesme 
a submergé une partie du village, coupé en deux par le haut niveau d’eau.  |…] "Avant d’aller me 
coucher, j’ai vu que l’eau montait mais pas plus que ça. Au petit matin, on m’a réveillée pour me dire 
que l’eau était dans la maison", explique une habitante… Au fil de la matinée, le niveau d’eau s’est 
élevé, engloutissant le mobilier urbain et empêchant l’accès au point bas du village : "C’est incroyable 
la vitesse à laquelle ça a monté" commente ce pompier volontaire. »  

Bien vite les sapeurs-pompiers vinrent en relais. Leur barque a permis, dit le journaliste, "de 
sortir 53 personnes de leur isolement, certaines étant réfugiées à l’étage". Certains se soucient d’aller 
secourir leurs animaux dans leur parc : celui-ci va récupérer son cheval, celui-là ne pourra pas sauver 
ses poules… On signale que « la mairie a mis à la disposition des sinistrés deux salles d’accueil où ils 
ont pu s’abriter, se réchauffer et se restaurer grâce à la générosité de commerçants voisins. » 
 
 

 
 

 
 

 
Photos extraites du site internet de L’Union (juillet 2021) 

 
Sans ironie aucune mais onomastique rétrospectivement prémonitoire, on peut rappeler ce 

que signalait Jean Babin, savant linguiste argonnais, à propos de l’Aisne et de Vienne le Château : « 
L'hydronyme Aisne, dont le cours borde la limite occidentale de l'Argonne, a donné son nom à 
Vienne-le-Château et à Vienne-la-Ville : Vicus Axonis, est formé d'une racine sans doute 
protohistorique *Axo- signifiant le flot » (Babin, 1985). 
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POUR CONCLURE (PROVISOIREMENT) 
 
 

Puisqu’il ne s’agit là que d’un "reportage", comme il a été dit en introduction, ce n’est ni le 
lieu, ni le moment de tenter d’analyser les raisons de ce spectaculaire désordre ; d’autant que les 
causes sont probablement multiples (entre les changements climatiques et les modifications plus ou 
moins volontaires du débit des différents cours d’eau, le champ des hypothèses est large). Cependant, 
comme la Biesme et ses ruisseaux adventices font, depuis quelques années, l’objet d’une action 
concertée de la Communauté de communes Argonne-Meuse, et du Syndicat Mixte d’Aménagement de 
la Vallée de l’Aisne Supérieure (SMAVAS), il va sans dire que cet événement conforte ceux qui 
étudient et mettent en place un plan d’aménagement de continuité écologique des cours d’eau dans cet 
espace. La réalisation de ce projet où il est question de redonner à la Biesme son amplitude naturelle 
(reméandrage) fait partie de nos recherches actuelles. Elles rejoignent les préoccupations autour des 
autres cours d’eau en Argonne, l’Aisne et l’Aire (cf. l’article de Laurent Weiss dans ce numéro).  
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Sur le Cadastre dit de Napoléon (1810), les méandres de la Biesme apparaissent 
nettement délimitant probablement les parcelles des propriétaires ; (A.D. 51, capture 
d’image Laurent Dequenne). 
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LA BIESME ET LE RUISSEAU DE BEAUCHAMP 

 
 Le SMAVAS a autorisé Horizons d’Argonne à résumer ses études sur la Biesme 
et le ruisseau de Beauchamp, affluents de l’Aisne. Les parties en italique sont extraites 
du rapport. 
 
LA BIESME 
 
Géomorphologie 
 La Biesme et ses affluents viennent disséquer ce plateau de gaize par de multiples vallons 
encaissés aux versants très abrupts, formant des ravins (encaissement des ruisseaux de 80 à 100 m 
par rapport au plateau). La densité du réseau hydrographique (115 km de cours d’eau pour une 
masse de 105 km2  crée une multitude de ravins perpendiculaires à la Biesme. 
 Cependant, le ruissellement et l’érosion sont minimes puisque 79% de la surface de la masse 
d’eau est occupée par la forêt… Seule la plaine alluviale de la Biesme n’est pas boisée et les zones de 
ruptures de pente de certains vallons au droit de leur confluence avec la vallée de la Biesme. 
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POUR CONCLURE (PROVISOIREMENT) 
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Occupation  
 Les grandes cultures ne représentent que 4,8% de la masse d’eau, et l’essentiel se trouve en 
aval de la confluence avec l’Aisne. C’est la partie la plus sensible aux crues,  au ruissellement et au 
lessivage. L’essentiel de la plaine alluviale est occupé par des prairies. Mais, l’impact du libre accès 
du bétail aux cours d’eau peut être notable, par dégradation de la masse d’eau. Les troupeaux de 
bovins, souvent de grande taille, peuvent fortement dégrader le lit et l’état écologique des affluents 
aux faibles débits d’étiage…Cependant, les effets sont limités  car la Biesme est fortement encaissée 
(en raison de son redressement il y a 300 ans), ce qui réduit son accès et grâce à un programme de 
mise en défens (protection) des berges dans le département de la Marne en 2010- 2012. 
 
Assainissement des communes 
 Vienne-le-Château seule dispose d’un assainissement collectif installé en 1981. Futeau, Les 
Islettes, le Claon, le Neufour, Le Claon et La Chalade rejettent directement, la pollution ponctuelle par 
les macropolluants d’origine domestique est avérée, pollution organique et trophique (nutriments : 
azote, phosphore). 
 
Hydromorphologie et obstacles à la Continuité écologique 
 Le redressement de l’ensemble du lit mineur a fortement impacté le déplacement des eaux et 
ses effets, en dehors de la partie située en forêt domaniale de Beaulieu avec de nombreux étangs en 
prise directe avec le lit. Entre 1716 et 1718 la Biesme a été canalisée sur 24 km afin de permettre le 
flottage du bois de chauffage à destination de Paris. Des étangs d’amont ont ainsi été créés pour 
permettre des lâchers d’eau, ainsi que  des barrages avec pertuis afin de rehausser la lame d’eau. S’ils 
ont disparu aujourd’hui, le cours de la rivière reste rectiligne et les étangs fournissent encore du 
poisson. Ces travaux de recoupement des méandres ont entraîné une forte incision de la rivière. Les 
berges de la rivière abruptes sont couramment d’une hauteur supérieure à 4 m et même par endroits 
hautes de 6 m ! La largeur du fond du lit est comprise entre 4 et 6 m, mais en haut de berge, avec 
l’incision et le glissement des berges, la largeur varie entre 10 et 20 m. La Biesme a atteint la couche 
compacte de l’argile du Gault, ne peut plus sortir de son lit, mais se caractérise par un régime 
torrentiel en hautes eaux. La ripisylve glisse au fil des érosions et les ouvrages d’art de franchissement 
sont déstabilisés, ainsi que les infrastructures humaines la bordant, et même certaines habitations. En 
outre, on observe : 
- Une érosion régressive sur tous les affluents par accélération de la vitesse et de la force. 
- Une perte d’habitats et de biodiversité et biomasse piscicole très faible et peu diversifiée. 
- Une déconnexion avec le lit majeur. 
- Des étiages marqués. 
- Un accroissement du risque « inondation » sur l’aval du bassin versant de l’Aisne. 
 Cependant, à 3 km en amont de Vienne-le-Château, la Biesme retrouve un caractère 
méandriforme très évolutif, sans doute par un effet d’érosion latérale durant 3 siècles. 
 Toute une partie de la forte dynamique amont de la Biesme «canalisée » vient se dissiper sur 
ces méandres. 
 
Hydromorphologie des affluents 
 L’état hydromorphologique, physico-chimique et biologique des affluents est très bon sur la 
majeure partie de leur cours avec une belle biomasse. Il est, cependant, moins bon sur les tronçons 
piétinés. 
 L’érosion régressive de tous les affluents est stoppée sur la rive droite par les ouvrages de 
franchissement de la RD2, sur le site d’anciens moulins et quelquefois par la racinaire d’arbres 
implantés. 
 Tous ces obstacles ayant stoppé l’érosion régressive des affluents forment désormais un 
obstacle à la continuité écologique. Au nombre d’une quarantaine, ils affectent essentiellement la libre 
circulation piscicole, et ont une forte incidence sur l’état biologique de la masse d’eau. Certains 

                                                                                                                                                   
ouvrages peuvent également avoir des incidences sur la qualité physico-chimique des cours d’eau par 
le blocage du transit sédimentaire et l’envasement de la zone de remous. 
 
Les zones humides de la masse d’eau 
 Elles sont nombreuses, étangs et bordures, prairies humides, anciens méandres, boisements 
alluviaux, etc., mais mal répertoriées. 
 Au total, les zones « Natura 2000 » couvrent 26% (27 km2)  de la masse d’eau : 
- « Forêts et étangs et vallée de l’Ornain ». Recouvrent les forêts du sud du massif et abrite le Pic noir, 
le Pic cendré, le Pigeon colombin et la Cigogne noire dont les Truites, Chabots et Loches franches 
assurent l’alimentation. La quiétude est nécessaire à cette espèce ainsi que le maintien  des surfaces en 
herbe et des éléments du paysage. 
- « Les étangs d’Argonne ». Abritent une faune mélangée qui cohabite avec la sylviculture. 
- « Forêt domaniale de Beaulieu ». Sur une butte de roches siliceuses. Domaine du Sonneur à ventre 
jaune et de l’Ecrevisse à pattes blanches. Une sylviculture adaptée est nécessaire à sa préservation. 
 A cela s’ajoutent 6 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt faunistique et floristique). 
 
Actions de « restauration » réalisées ou en cours 
 Mission : 
- Etude du reméandrage de la Biesme. 
- Rétablissement de la continuité écologique de la Biesme et de ses affluents. 
- Défense des berges des affluents par  poses de clôtures et créations d’abreuvoirs à bétail. 
 
 Le reméandrage est soumis à l’accord des différents propriétaires pour un remembrement. Un 
projet des Petites Islettes à l’aval du Claon devrait porter le parcours de la Biesme de 4 à 6 km, avec 
une réhausse du lit mineur au niveau du lit majeur. Entre le Four de Paris et Vienne, le parcours 
passera de 3 à 9 km. La réhausse du niveau des affluents s’avérera également nécessaire. 
 La Biesme marnaise a reçu 7 km de clôtures dont 20% restaient à la charge des propriétaires  
et  l’installation de 18 abreuvoirs.  
 
 La réalisation de ces projets, en plus de l’accord des propriétaires,  exige le partenariat de 
nombreuses instances officielles ainsi que la sollicitation de bureaux d’études privés et d’entreprises. 
Ainsi, le SMAVAS a déjà recruté un nouveau maître d’œuvre chargé d’effectuer les relevés 
topographiques indispensables. 

 
 
 

 
 
 

 Vienne-le-Château seule dispose d’un assainissement collectif installé en 1981. Futeau, Les 
Islettes, Le Claon, Le Neufour, et La Chalade rejettent directement ; la pollution ponctuelle par les 
macropolluants d’origine domestique est avérée, pollution organique et trophique (nutriments : azote, 
phosphore).

l’incision et le glissement des berges, la largeur varie entre 10 et 20 m. La Biesme qui a atteint la couche

- Une perte d’habitats et de biodiversité et une biomasse piscicole très faible et peu diversifiée.
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Occupation  
 Les grandes cultures ne représentent que 4,8% de la masse d’eau, et l’essentiel se trouve en 
aval de la confluence avec l’Aisne. C’est la partie la plus sensible aux crues,  au ruissellement et au 
lessivage. L’essentiel de la plaine alluviale est occupé par des prairies. Mais, l’impact du libre accès 
du bétail aux cours d’eau peut être notable, par dégradation de la masse d’eau. Les troupeaux de 
bovins, souvent de grande taille, peuvent fortement dégrader le lit et l’état écologique des affluents 
aux faibles débits d’étiage…Cependant, les effets sont limités  car la Biesme est fortement encaissée 
(en raison de son redressement il y a 300 ans), ce qui réduit son accès et grâce à un programme de 
mise en défens (protection) des berges dans le département de la Marne en 2010- 2012. 
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flottage du bois de chauffage à destination de Paris. Des étangs d’amont ont ainsi été créés pour 
permettre des lâchers d’eau, ainsi que  des barrages avec pertuis afin de rehausser la lame d’eau. S’ils 
ont disparu aujourd’hui, le cours de la rivière reste rectiligne et les étangs fournissent encore du 
poisson. Ces travaux de recoupement des méandres ont entraîné une forte incision de la rivière. Les 
berges de la rivière abruptes sont couramment d’une hauteur supérieure à 4 m et même par endroits 
hautes de 6 m ! La largeur du fond du lit est comprise entre 4 et 6 m, mais en haut de berge, avec 
l’incision et le glissement des berges, la largeur varie entre 10 et 20 m. La Biesme a atteint la couche 
compacte de l’argile du Gault, ne peut plus sortir de son lit, mais se caractérise par un régime 
torrentiel en hautes eaux. La ripisylve glisse au fil des érosions et les ouvrages d’art de franchissement 
sont déstabilisés, ainsi que les infrastructures humaines la bordant, et même certaines habitations. En 
outre, on observe : 
- Une érosion régressive sur tous les affluents par accélération de la vitesse et de la force. 
- Une perte d’habitats et de biodiversité et biomasse piscicole très faible et peu diversifiée. 
- Une déconnexion avec le lit majeur. 
- Des étiages marqués. 
- Un accroissement du risque « inondation » sur l’aval du bassin versant de l’Aisne. 
 Cependant, à 3 km en amont de Vienne-le-Château, la Biesme retrouve un caractère 
méandriforme très évolutif, sans doute par un effet d’érosion latérale durant 3 siècles. 
 Toute une partie de la forte dynamique amont de la Biesme «canalisée » vient se dissiper sur 
ces méandres. 
 
Hydromorphologie des affluents 
 L’état hydromorphologique, physico-chimique et biologique des affluents est très bon sur la 
majeure partie de leur cours avec une belle biomasse. Il est, cependant, moins bon sur les tronçons 
piétinés. 
 L’érosion régressive de tous les affluents est stoppée sur la rive droite par les ouvrages de 
franchissement de la RD2, sur le site d’anciens moulins et quelquefois par la racinaire d’arbres 
implantés. 
 Tous ces obstacles ayant stoppé l’érosion régressive des affluents forment désormais un 
obstacle à la continuité écologique. Au nombre d’une quarantaine, ils affectent essentiellement la libre 
circulation piscicole, et ont une forte incidence sur l’état biologique de la masse d’eau. Certains 

                                                                                                                                                   
ouvrages peuvent également avoir des incidences sur la qualité physico-chimique des cours d’eau par 
le blocage du transit sédimentaire et l’envasement de la zone de remous. 
 
Les zones humides de la masse d’eau 
 Elles sont nombreuses, étangs et bordures, prairies humides, anciens méandres, boisements 
alluviaux, etc., mais mal répertoriées. 
 Au total, les zones « Natura 2000 » couvrent 26% (27 km2)  de la masse d’eau : 
- « Forêts et étangs et vallée de l’Ornain ». Recouvrent les forêts du sud du massif et abrite le Pic noir, 
le Pic cendré, le Pigeon colombin et la Cigogne noire dont les Truites, Chabots et Loches franches 
assurent l’alimentation. La quiétude est nécessaire à cette espèce ainsi que le maintien  des surfaces en 
herbe et des éléments du paysage. 
- « Les étangs d’Argonne ». Abritent une faune mélangée qui cohabite avec la sylviculture. 
- « Forêt domaniale de Beaulieu ». Sur une butte de roches siliceuses. Domaine du Sonneur à ventre 
jaune et de l’Ecrevisse à pattes blanches. Une sylviculture adaptée est nécessaire à sa préservation. 
 A cela s’ajoutent 6 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt faunistique et floristique). 
 
Actions de « restauration » réalisées ou en cours 
 Mission : 
- Etude du reméandrage de la Biesme. 
- Rétablissement de la continuité écologique de la Biesme et de ses affluents. 
- Défense des berges des affluents par  poses de clôtures et créations d’abreuvoirs à bétail. 
 
 Le reméandrage est soumis à l’accord des différents propriétaires pour un remembrement. Un 
projet des Petites Islettes à l’aval du Claon devrait porter le parcours de la Biesme de 4 à 6 km, avec 
une réhausse du lit mineur au niveau du lit majeur. Entre le Four de Paris et Vienne, le parcours 
passera de 3 à 9 km. La réhausse du niveau des affluents s’avérera également nécessaire. 
 La Biesme marnaise a reçu 7 km de clôtures dont 20% restaient à la charge des propriétaires  
et  l’installation de 18 abreuvoirs.  
 
 La réalisation de ces projets, en plus de l’accord des propriétaires,  exige le partenariat de 
nombreuses instances officielles ainsi que la sollicitation de bureaux d’études privés et d’entreprises. 
Ainsi, le SMAVAS a déjà recruté un nouveau maître d’œuvre chargé d’effectuer les relevés 
topographiques indispensables. 
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 Au total, les zones « Natura 2000 » couvrent 26% (27 km2) de la masse d’eau :
- « Forêts, étangs et vallée de l’Ornain », recouvrent les forêts du sud du massif et abritent le Pic noir, le 
Pic cendré, le Pigeon colombin et la Cigogne noire dont les Truites, Chabots et Loches franches assurent 
l’alimentation. La quiétude est nécessaire à cette espèce ainsi que le maintien des surfaces en herbe et 
des éléments du paysage.
- « Les étangs d’Argonne », abritent une faune mélangée qui cohabite avec la sylviculture.
- « Forêt domaniale de Beaulieu », sur une butte de roches siliceuses : Domaine du Sonneur à ventre 
jaune et de l’Ecrevisse à pattes blanches. Une sylviculture adaptée est nécessaire à sa préservation.
 A cela s’ajoutent 6 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt faunistique et floristique).
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LE RUISSEAU DE BEAUCHAMP 
 
 
  L’état de la masse d’eau semble satisfaisant d’un point de vue de la pollution, à l’exception de 
la présence de phosphores diffus, mais l’état biologique et physico-chimique est moyen. 
 
Diagnostic de la masse d’eau 
 La forêt couvre 64%, les prairies 26% et les grandes cultures 2,6% seulement, mais le tiers de 
cette surface cultivée provient de retournements de prairies très récents, nécessitant une vigilance, les 
grandes cultures exerçant  des pressions sur le milieu aquatique. 
 L’état écologique « moyen » est le résultat de l’accès d’un troupeau de bovins au lit du 
ruisseau qu’il peut piétiner et où il peut laisser ses déjections, d’autant plus que les étiages peuvent être 
sévères. Un agriculteur stocke son fumier à proximité. 
 
Assainissement des communes sur la masse d’eau 
 Une partie des eaux usées de Clermont, après filtration par une station, équipée d’un trop plein 
en cas d’orage,  aboutit dans un affluent,  expliquant la présence de phosphore diffus. 
 La commune des Islettes n’a pas d’assainissement collectif et 80% des habitations ont un 
dispositif non conforme ou en sont totalement dépourvues. La pollution est seulement observable 
visuellement ou olfactivement. 
 
Hydromorphologie et obstacles à la Continuité écologique. 
 Le ruisseau est en bon état hydromorphologique et écologique, réservoir potentiel de la 
Biesme. Il conserve de belles sinuosités en dépit de lourds travaux hydrauliques. Un tronçon de 1,5 km 
aux abords de la ferme de Beauchamp présente un lit mineur rectiligne et encaissé. Les eaux menacent 
le chemin d’accès à la ferme qui doit être protégé. 
 Le tracé a été lourdement modifié dans la traversée des Islettes, avec des berges hautes de 4 m.  
On ne note guère que 4 ouvrages s’opposant à la continuité écologique. 
 Les informations sur les zones humides et les protections sont proches de celles notées à 
propos de la Biesme. 
 Des travaux ont été réalisés ou sont prévus à propos des quelques obstacles, dans le cadre du 
programme de la Biesme. 

 

 

                                                                                                                                                   
 

IL Y A DE L’ORAGE DANS L’AIRE 
 

 
ET L’HISTOIRE SE REPRODUIT 
 
 

A la mi-juillet 2021, une partie de l’Europe enregistre un important épisode pluvieux. 
En Argonne, plusieurs cours d'eau atteignent un niveau important et débordent, entrainant des 
crues. Le 15 juillet, l’Aire monte de 2,36 mètres en 48 heures pour atteindre 3,03 mètres à 
Varennes-en-Argonne. Le camping municipal est évacué en urgence. 

Cet événement nous rappelle la puissance de la Nature face à laquelle les hommes 
essaient de s’opposer voire tentent de la dompter. Cet article fait écho à une première étude 
menée par Gilles Déroche dans Horizons d’Argonne n°76 sur les crues de l’Aisne dans le 
Vouzinois. 

 
 

L’AIRE, AFFLUENT DE L’AISNE 
 
 
L’Argonne totalise 2690 km de cours d’eau et de canaux sur ses trois départements 

Ardennes, Marne et Meuse. Les trois principaux cours d’eau sont l’Aisne, et ses affluents 
l’Aire et la Biesme. 

L’Aire est le plus important affluent de l’Aisne en Argonne. D'une longueur de 125,6 
km, elle prend sa source à Saint-Aubin-sur-Aire (55), longe la limite orientale du massif de 
l’Argonne et conflue avec l’Aisne en amont de Mouron (08). De nature sauvage, cette rivière 
n’est pas navigable. A son confluent, l’Aire a un débit supérieur à celui de l’Aisne.  

L’Aire est alimentée notamment par l’Ezrule, la Buante et la Cousances.  
Parmi les aménagements spécifiques à ces rivières, les barrages destinés à réguler le 

niveau d’eau dans les étangs sont pour la plupart situés dans la partie sud de l’Argonne. Une 
grande partie des seuils en rivière sont localisés le long de l’Aire et de ses affluents.  

Le débit de l’Aire varie en fonction des saisons. Les basses eaux en été ont un débit 
mensuel 8 fois plus faible que les hautes eaux en hiver. 
 

 
Débit moyen mensuel (m3/s) station hydrologique à Chevières (Wikipédia) 
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LE RUISSEAU DE BEAUCHAMP 
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DES COURS D’EAU ET DES HOMMES  

 
 
L’histoire des villes et des villages montre souvent une origine liée à l’eau (eau 

potable, force hydraulique pour les moulins) ou encore à la géographie de la vallée (point de 
passage tel le gué de Lavoye).  

Les lavandières viennent au bord de la rivière avec leurs bassines de linge. On lave 
les chevaux à l’égayoir ou dans la rivière. Enfin, n’oublions pas les pêcheurs qui bénéficient 
de la générosité des rivières argonnaises.  

L'industrie argonnaise s’est appuyée sur son réseau hydrographique. De nombreux 
biefs ont été aménagés le long de l’Aire au Moyen Age pour y établir des moulins. Le 
meunier y produit de la farine. L’outil est adapté au cours du 19e siècle pour moudre les 
coquins et broyer les couleurs (pour les faïenceries). Également, des routoirs (ou roises) sont 
établis le long des cours d’eau. Ces fosses sont destinées à rouir le chanvre.  
 

 
Saules et fosses à rouir le long du bief de Lavoye en 1826 (AD55, cote 65 S 116) 
 

Venons-en aux crues. Elles sont la magistrale démonstration que la Nature n’a 
toujours pas été domptée. Nos anciens possédaient un formidable retour d’expérience mais 
cela ne les empêchait pas d’être hagards face à des événements hors norme. 

De fin décembre 1783 à mi-février 1784, une partie de l’Europe fait face à un hiver 
rigoureux en partie imputable à l'explosion du volcan Laki en Islande. En France, de fortes 
quantités de neige sont enregistrées. Leur fonte accompagnée de grandes pluies engendre de 
considérables dégâts par l’effet des crues. L’intendant de Champagne voit s’accumuler les 
demandes d’exemption de villageois ayant subi des dommages. Par exemple, à Lavoye, 
Nicolas Picart, meunier, a perdu pour 20 écus de porc, il ne peut payer les impôts et il a cinq 
enfants. Il demande à être exempté de taille. Nicolas Collinet a perdu quatre chevaux qu’il a 
été obligé de remplacer, il ne peut acquitter ses impositions (73 livres). Il a également été 
victime des inondations de neige dont les eaux ont démonté une partie de sa maison. Nicolas 
Lemaire, 48 ans, a essuyé d’importants dégâts suite à la fonte des neiges, les récoltes 
engrangées (battues et non battues), fourrages, jardin et chènevière attenant sont détruits. Ces 
pauvres gens ne peuvent se retourner que vers l’Intendant. 

Au 19e siècle, des mesures plus énergiques sont mises en œuvre à la lumière des 
avancées en hydrologie. Les ponts en bois disparaissent au profit de la pierre et de la fonte. La 
règlementation prend du poids et les règles d’urbanisme s’intensifient. Les limites de crues 
sont étudiées et des aménagements sont proposés pour augmenter le débit de la rivière. Par 
exemple, à Lavoye en 1857, il est proposé en sus des curages, jugés insuffisants, de rectifier le 
cours de la rivière au lieu-dit Hambeaupré pour limiter les inondations. La boucle doit être 

                                                                                                                                                   
coupée. Cette parcelle offre une herbe de belle qualité d’où « En beau pré » et sert 
historiquement de parc naturellement fermé pour les animaux de la communauté villageoise. 
Aucun propriétaire des parcelles de ce lieu n’est donc favorable au redressement, le projet 
échoue. 
 

 
Projet de rectification de la boucle Hambeaupré à Lavoye (source : cadastre 

AD55) 
 

 
La rivière et les biefs nécessitent un entretien régulier. Dans le cas de Lavoye, de 

nombreux saules sont plantés le long du bief au début du 19e siècle. Aussi, en 1826, la 
population se plaint des inondations provoquées par le canal rétréci par les racines des saules. 
Ils sont coupés en 1858. 

 
 
LES ACTEURS DE LA GESTION ET AMENAGEMENT DES COURS 
D’EAU DE NOS JOURS  

 
L’eau est un patrimoine commun des citoyens du monde. La préservation de cette 

ressource et le respect des écosystèmes naturels sont d’intérêt général. Les problématiques 
d’hier demeurent d’actualité. La conscience environnementale des enjeux de préservation de 
la faune et de la flore, les réglementations associées au besoin premier d’aménagement des 
cours d’eau ont conduit à la constitution d’un millefeuille complexe d’organisations. De 
manière synthétique, les différents acteurs sont présentés ci-après. 
 
L’Agence de l’Eau                                     
 L’Argonne se situe principalement sur le périmètre de l’agence de l’eau Seine-
Normandie, sauf pour la partie nord-est du territoire qui est intégrée à l’agence Rhin-Meuse. 
L’Argonne forme une frontière à la limite des deux bassins. 
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Ils sont coupés en 1858. 

 
 
LES ACTEURS DE LA GESTION ET AMENAGEMENT DES COURS 
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L’eau est un patrimoine commun des citoyens du monde. La préservation de cette 

ressource et le respect des écosystèmes naturels sont d’intérêt général. Les problématiques 
d’hier demeurent d’actualité. La conscience environnementale des enjeux de préservation de 
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cours d’eau ont conduit à la constitution d’un millefeuille complexe d’organisations. De 
manière synthétique, les différents acteurs sont présentés ci-après. 
 
L’Agence de l’Eau                                     
 L’Argonne se situe principalement sur le périmètre de l’agence de l’eau Seine-
Normandie, sauf pour la partie nord-est du territoire qui est intégrée à l’agence Rhin-Meuse. 
L’Argonne forme une frontière à la limite des deux bassins. 

L’Agence de l’Eau
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L’agence de l’eau donne vie localement aux priorités environnementales de l’État 

tout en agissant au plus près des enjeux du territoire. Elle est chargée de surveiller l’état de 
santé des rivières, des eaux souterraines, des milieux aquatiques et de favoriser les projets les 
préservant. 

 

 
Périmètre d’action de l’agence de l’eau Seine Normandie (source : site web de 

l’Agence de l’Eau) 
 

 
Le 11e programme de l’agence de l’eau, intitulé programme "Eau et climat", fixe le 

montant des aides et des redevances pour reconquérir la qualité de l'eau et s'adapter au 
changement climatique pour une durée de 6 ans (2019-2024). L'élaboration de ce programme 
répond aux nouveaux enjeux de l'action publique (Loi NOTRe, GEMAPI...). Son outil est le 
contrat de territoire « Eau et Climat » (CTEC) qui vise à couvrir l’ensemble des territoires 
dégradés au sens de la directive cadre sur l’eau (DCE). 
 
Les syndicats mixtes et les collectivités 

 
A un niveau plus local, des Syndicats Mixtes en Marne et en Meuse assurent 

l’aménagement et la gestion de l’Aisne et de l’Aire, ainsi que de leurs affluents. Dans les 
Ardennes, le modèle est différent. Certaines portions sont gérées par des Associations 
Syndicales Autorisées (ASA) elles-mêmes pilotées par une Union Départementale (UDASA) 
rattachée à la Chambre d’Agriculture des Ardennes. 

 
La GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) est 

une compétence obligatoire pour les collectivités depuis le 1er janvier 2018 qui s’appuient sur 
les Syndicats Mixtes. La Communauté de Communes De l'Aire à l'Argonne (CCAA) transfert 

                                                                                                                                                   
ses compétences au SM3A (Syndicat mixte d’aménagement de l’Aire et de ses affluents) dont 
la mission-clé est la gestion de la qualité de l’eau. 

 
L'Entente Oise-Aisne est un syndicat mixte ouvert, qui exerce des compétences sur 

les problématiques de risques naturels (inondation par débordement de cours d'eau, 
ruissellement et coulées de boue) et de qualité des milieux aquatiques. 32 collectivités en sont 
membres. Ce syndicat est particulièrement actif en Argonne du fait de son rayonnement sur 
l'ensemble du bassin versant de l'Aisne et ses affluents.  

 
 
LE SUIVI DES CRUES 
 
Les données 

 
Le département de la Meuse met à disposition de ses citoyens des données destinées 

à les informer du risque Inondation sur son site meuse.gouv.fr. Un atlas des zones inondables 
de la Vallée de l’Aire et de ses affluents a été constitué en 2010 sur la base d'une étude de 
photo-interprétation de vues aériennes (Source : Direction Départementale des Territoires) et 
illustré de cartes d’inondabilité, d’analyses hydrogéomorphologiques et d’éléments 
historiques. 

 

 
Extrait de l’atlas des zones inondables à Varennes-en-Argonne (meuse.gouv.fr) 
 

L’Entente Oise-Aisne a également disposé des panneaux d’informations dans les 
communes traversées par l’Aire pour « entretenir la mémoire du risque ». 

 
 La GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) est une 
compétence obligatoire pour les collectivités depuis le 1er janvier 2018 qui s’appuient sur les 
Syndicats Mixtes. La Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne (CCAA) transfère
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Risque Inondation en Meuse 
(https://www.meuse.gouv.fr/content/download/849/6385/file/sec_civ_136723874

8.pdf) 

                                                                                                                                                   

 
Panneau d’information de l’Entente Oise-Aisne au pied du pont de Lavoye 

                                                                                                                                                   

 
Panneau d’information de l’Entente Oise-Aisne au pied du pont de Lavoye 

                                                                                                                                                   
ses compétences au SM3A (Syndicat mixte d’aménagement de l’Aire et de ses affluents) dont 
la mission-clé est la gestion de la qualité de l’eau. 

 
L'Entente Oise-Aisne est un syndicat mixte ouvert, qui exerce des compétences sur 

les problématiques de risques naturels (inondation par débordement de cours d'eau, 
ruissellement et coulées de boue) et de qualité des milieux aquatiques. 32 collectivités en sont 
membres. Ce syndicat est particulièrement actif en Argonne du fait de son rayonnement sur 
l'ensemble du bassin versant de l'Aisne et ses affluents.  

 
 
LE SUIVI DES CRUES 
 
Les données 

 
Le département de la Meuse met à disposition de ses citoyens des données destinées 

à les informer du risque Inondation sur son site meuse.gouv.fr. Un atlas des zones inondables 
de la Vallée de l’Aire et de ses affluents a été constitué en 2010 sur la base d'une étude de 
photo-interprétation de vues aériennes (Source : Direction Départementale des Territoires) et 
illustré de cartes d’inondabilité, d’analyses hydrogéomorphologiques et d’éléments 
historiques. 

 

 
Extrait de l’atlas des zones inondables à Varennes-en-Argonne (meuse.gouv.fr) 
 

L’Entente Oise-Aisne a également disposé des panneaux d’informations dans les 
communes traversées par l’Aire pour « entretenir la mémoire du risque ». 
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ruissellement et coulées de boue) et de qualité des milieux aquatiques. 32 collectivités en sont 
membres. Ce syndicat est particulièrement actif en Argonne du fait de son rayonnement sur 
l'ensemble du bassin versant de l'Aisne et ses affluents.  

 
 
LE SUIVI DES CRUES 
 
Les données 

 
Le département de la Meuse met à disposition de ses citoyens des données destinées 

à les informer du risque Inondation sur son site meuse.gouv.fr. Un atlas des zones inondables 
de la Vallée de l’Aire et de ses affluents a été constitué en 2010 sur la base d'une étude de 
photo-interprétation de vues aériennes (Source : Direction Départementale des Territoires) et 
illustré de cartes d’inondabilité, d’analyses hydrogéomorphologiques et d’éléments 
historiques. 

 

 
Extrait de l’atlas des zones inondables à Varennes-en-Argonne (meuse.gouv.fr) 
 

L’Entente Oise-Aisne a également disposé des panneaux d’informations dans les 
communes traversées par l’Aire pour « entretenir la mémoire du risque ». 
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Le suivi des crues en temps réel 

 
La France est dotée d’un dispositif prévision des crues dénommé Vigicrues. Il assure 

une veille hydrométéorologique en permanence sur l’ensemble des cours d’eau du pays. Ce 
réseau alerte le public et les autorités en cas de risque de crue. Les informations sont 
accessibles sur vigicrues.gouv.fr. 

L’Aire est équipée de trois stations d’analyse de niveau d’eau sur les communes 
d’Amblaincourt, Varennes-en-Argonne et Chevières. 
 

  
Station de mesure à Varennes-en-Argonne et à Amblaincourt (Source : 

Vigicrues) 
 
 

 
Cartographie des risques d’inondations. Tiré du site officiel vigiecrues.gouv.fr 

 
 

                                                                                                                                                   
Les données hydrométriques de la banque nationale des données quantitatives 

relatives aux eaux de surface sont accessibles sur hydro.eaufrance.fr et sur 
reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr. 

 
 

 
C’EST DANS L’AIRE DU TEMPS 
 

 
Début juin 2016, plusieurs communes meusiennes ont pris un arrêté de catastrophe 

naturelle pour des inondations ou des coulées de boues. Des trombes d’eau ont provoqué des 
inondations par ruissellement et par montée des cours d’eau. A Rarécourt, les eaux ont dévalé 
les collines. L’érosion des sols provoque des crues, emporte les terres arables et colmate les 
cours d’eau. En 2019, une ligne  de fascines est mise en place par la Chambre d’Agriculture 
avec le soutien de l’Entente Oise-Aisne. 

 

 
Ruissellement du 4 juin 2016, ferme de la Vallée (source : Mairie de Rarécourt) 

 

 La France est dotée d’un dispositif de prévision des crues dénommé Vigicrues. Il assure
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Ruissellement du 4 juin 2016, ferme de la Vallée (source : Mairie de Rarécourt)
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Fascine installée sur les hauteurs de Rarécourt pour retenir les eaux de 

ruissellement (Crédit Laurent Weiss) 
L’entretien de l’Aire est généralement réalisé au sud de l’Argonne par la SM3A 

(Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Aire et de ses Affluents). Ce syndicat assure en grande 
partie le maintien ou la restauration de la libre circulation des eaux. Il travaille sur le lit et les 
berges y compris la ripisylve (ensemble des formations végétales présentes sur les rives d'un 
cours d'eau). D’autres services de l’Etat apportent leur concours pour monter des projets 
d’amélioration. 
 

L’Est Républicain du vendredi 17 décembre 2021 titre « Travaux en perspective sur 
l’Aire et ses affluents - Les membres du Syndicat mixte d’Aménagement de l’Aire et de ses 
affluents ont avalisé la quasi-totalité des travaux envisagés sur les rivières jusqu’en 2025 dans 
le cadre du Contrat de territoire Eau et Climat (CTEC) ». Le SM3A s’est réuni le mercredi 8 
décembre 2021, à la salle communautaire de Clermont-en Argonne. Un CTEC est signé et le 
syndicat définit ses actions jusqu’en 2025, en présence de Jean-François Lamorlette et 
Philippe Adam, respectivement Président et technicien des rivières. Parmi les aménagements 
proposés, il est décidé de rendre son cours original à l’Aire dans la traversée de Rarécourt et 
de répartir le cours d’eau entre le village et le bras mort, en réduisant la largeur du lit par des 
remblais, en supprimant le seuil afin que 80% de l’eau coule dans la traversée du village. 
L’Aire avait été aménagée en fonction des activités de l’ancien moulin à coquins. 

Le ruisseau de Véry, alimenté par plusieurs fontaines et impacté par l’absence de 
ripisylve en amont de sa confluence va bénéficier également du programme. L’objectif est de 
diversifier les écoulements et les habitats afin d’améliorer l’écologie du tronçon. 

 
 

                                                                                                                                                   

 
Fascine installée sur les hauteurs de Rarécourt pour retenir les eaux de 

ruissellement (Crédit Laurent Weiss) 
L’entretien de l’Aire est généralement réalisé au sud de l’Argonne par la SM3A 

(Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Aire et de ses Affluents). Ce syndicat assure en grande 
partie le maintien ou la restauration de la libre circulation des eaux. Il travaille sur le lit et les 
berges y compris la ripisylve (ensemble des formations végétales présentes sur les rives d'un 
cours d'eau). D’autres services de l’Etat apportent leur concours pour monter des projets 
d’amélioration. 
 

L’Est Républicain du vendredi 17 décembre 2021 titre « Travaux en perspective sur 
l’Aire et ses affluents - Les membres du Syndicat mixte d’Aménagement de l’Aire et de ses 
affluents ont avalisé la quasi-totalité des travaux envisagés sur les rivières jusqu’en 2025 dans 
le cadre du Contrat de territoire Eau et Climat (CTEC) ». Le SM3A s’est réuni le mercredi 8 
décembre 2021, à la salle communautaire de Clermont-en Argonne. Un CTEC est signé et le 
syndicat définit ses actions jusqu’en 2025, en présence de Jean-François Lamorlette et 
Philippe Adam, respectivement Président et technicien des rivières. Parmi les aménagements 
proposés, il est décidé de rendre son cours original à l’Aire dans la traversée de Rarécourt et 
de répartir le cours d’eau entre le village et le bras mort, en réduisant la largeur du lit par des 
remblais, en supprimant le seuil afin que 80% de l’eau coule dans la traversée du village. 
L’Aire avait été aménagée en fonction des activités de l’ancien moulin à coquins. 

Le ruisseau de Véry, alimenté par plusieurs fontaines et impacté par l’absence de 
ripisylve en amont de sa confluence va bénéficier également du programme. L’objectif est de 
diversifier les écoulements et les habitats afin d’améliorer l’écologie du tronçon. 

 
 

                                                                                                                                                   

 
Fascine installée sur les hauteurs de Rarécourt pour retenir les eaux de 

ruissellement (Crédit Laurent Weiss) 
L’entretien de l’Aire est généralement réalisé au sud de l’Argonne par la SM3A 

(Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Aire et de ses Affluents). Ce syndicat assure en grande 
partie le maintien ou la restauration de la libre circulation des eaux. Il travaille sur le lit et les 
berges y compris la ripisylve (ensemble des formations végétales présentes sur les rives d'un 
cours d'eau). D’autres services de l’Etat apportent leur concours pour monter des projets 
d’amélioration. 
 

L’Est Républicain du vendredi 17 décembre 2021 titre « Travaux en perspective sur 
l’Aire et ses affluents - Les membres du Syndicat mixte d’Aménagement de l’Aire et de ses 
affluents ont avalisé la quasi-totalité des travaux envisagés sur les rivières jusqu’en 2025 dans 
le cadre du Contrat de territoire Eau et Climat (CTEC) ». Le SM3A s’est réuni le mercredi 8 
décembre 2021, à la salle communautaire de Clermont-en Argonne. Un CTEC est signé et le 
syndicat définit ses actions jusqu’en 2025, en présence de Jean-François Lamorlette et 
Philippe Adam, respectivement Président et technicien des rivières. Parmi les aménagements 
proposés, il est décidé de rendre son cours original à l’Aire dans la traversée de Rarécourt et 
de répartir le cours d’eau entre le village et le bras mort, en réduisant la largeur du lit par des 
remblais, en supprimant le seuil afin que 80% de l’eau coule dans la traversée du village. 
L’Aire avait été aménagée en fonction des activités de l’ancien moulin à coquins. 

Le ruisseau de Véry, alimenté par plusieurs fontaines et impacté par l’absence de 
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L’Aire à Rarécourt vue du pont (Crédit Laurent Weiss) 

 
 

 
 
 
FAIRE SON BAPTEME DE L’AIRE 

 
Eternelle préoccupation des hommes, l’aménagement des cours d’eau revêt un aspect 

de conscience citoyenne avec les enjeux contemporains de reconquête de la qualité de l'eau et 
d’adaptation au changement climatique (cf. l’article de Colette Méchin dans ce numéro à 
propos de la Biesme). De nombreux élus, fonctionnaires et particuliers s’investissent de 
manière très cartésienne à la mise en œuvre de projets d’amélioration. 

Quant à l’Argonnais, il voit de sa fenêtre des rivières qui se prélassent, se tortillent et 
se chargent des eaux de chaque village et des mouvements de l’Histoire. 

 
 

 
  Laurent WEISS 

   
 
 
 

 L’Est Républicain du vendredi 17 décembre 2021 titre « Travaux en perspective sur

proposés, il est décidé de rendre son cours originel à l’Aire dans la traversée de Rarécourt et
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L’ÉLOGE DE LA DIVERSITÉ NATURELLE, DES 
MIGRATIONS ANIMALES ET LEUR 

PRÉSERVATION 
 
 Rémi Helder, Directeur du Centre de Recherche et de Formation en Eco-Ethologie 
(CERFE) de l’Université de Reims-Champagne-Ardenne, a accordé l’entretien suivant au 
Centre d’études Argonnais. Ces recherches concernent les effets des obstacles constitués par les 
infrastructures sur la dispersion des animaux sauvages sur le territoire champardennais. 
L’Argonne, qui s’étend du nord au sud, est traversée d’ouest en est par un canal, une autoroute 
et une importante voie ferrée. Les migrations,  comparées à des situations voisines, y jouent un 
rôle inattendu.  
         La Rédaction 
  
LA BONNE MESURE 
 
 La recherche s’attache aux comportements animaux en milieu naturel. A Boult-aux-Bois, le 
CERFE partage un bâtiment de l’inter-communauté (2C2A) avec le Centre d’Initiation à la Nature 
dont le but est d’épauler toute association vouée à la protection de la nature. Le Centre abrite trois 
chercheurs. Marie-Lazarine Poulle  travaille sur les zoonoses et cette étude scientifique  sur la gestion 
et la conservation de la faune sauvage est conduite par Pauline Hubert, Maden Le Barth et Rémi 
Helder et par des étudiants.. Comment le raton laveur, espèce exotique,  vit-il dans notre 
environnement et quelles menaces fait-il peser sur ce milieu ? Le crapaud sonneur à ventre jaune, qui 
vit en Argonne à la limite de son aire naturelle, est-il vraiment en danger ? Sur les 350 individus 
recensés en 2008 dans la forêt de La Croix-aux-Bois, seuls 10 ont encore été dénombrés en 2021. Un 
programme pour l’aménagement de la forêt et la sauvegarde de cette population s’avère 
indispensable. Dans cette perspective, la transdisciplinarité est nécessaire. Il faut co-construire des 
études avec différents acteurs, les forestiers et les chasseurs, les habitants locaux, afin de désamorcer 
les situations conflictuelles. Pour notre crapaud, les ornières sont un habitat indispensable. Si les 
promeneurs les détestent et les forestiers les rebouchent, les scientifiques vont réclamer leur maintien. 
Quant aux sangliers qui écrasent facilement ces petits animaux, leur surpopulation pourrait constituer 
un péril supplémentaire. La recherche d’un équilibre préside à cette entreprise.  
 
 
VIVE LA DIVERSITÉ 
  
 La préservation passe aussi par l’étude des conditions de santé. Comme pour l’espèce 
humaine, la consanguinité, c'est-à-dire la reproduction au sein d’un groupe fermé, nuit au maintien 
d’individus normaux et bien portants. Et surtout, la diversité génétique, générée par les échanges 
d’individus entre les populations, est un gage de survie des espèces en permettant l’adaptation aux 
changements globaux. Or, les infrastructures  humaines, canaux aux berges renforcées de hautes 
pales-planches métalliques, les autoroutes et les voies ferrées, protégées par  grillages s’opposent à la 
circulation des individus. Il faut, également compter avec les paysages anthropisés, souvent constitués 
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« Nestlé paye 500 555 euros pour réparer sa pollution »

Ardennes Deux ans après la pollution de la rivière d’Aisne à Challerange, dont notre n° 98 rend 
compte, « Nestlé s’en sort par le haut via une convention judiciaire, évitant une condamnation ». 
(L’Union-l’Ardennais du 14 septembre 2022) La convention n’établit, cependant pas de 
culpabilité, à propos des rejets intempestifs de 155m3 d’effluents le 9 août 2020, ayant entraîné 
la mort de 6 tonnes de poissons sur 14,5km du cours d’eau pollué.



@ Horizons d’Argonne N° 99 - Juin 202248 49

                                                                                                                                                   
BIBLIOGRAPHIE 
DEROCHE Gilles, « Les crues de l’Aisne dans le Vouzinois », Horizons d’Argonne, n° 76, 
1999. pp. 91-142. 
BABIN Jean, « L’eau en Argonne », Nouvelle revue d’onomastique, n°5-6, 1985. Pp . 103-
108. 
https://www.cc-aireargonne.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-
inondations_fr.html 
http://www.aire-et-affluents-55.fr/index.html   
https://www.meuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques/Risques-d-
inondation/Inondations-des-vallees-de-l-Aire-et-de-ses-4-affluents 
https://www.meuse.gouv.fr/content/download/849/6385/file/sec_civ_1367238748.pdf 
 https://www.oise-
aisne.net/app/download/13879884633/EDL%20CC%20Argonne%20Meuse.pdf?t=15332973
59 
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=5 
https://www.univ-reims.fr/zarg/sites-d-observation/plaines-alluviales/hydrographie-de-l-
argonne,24128,41513.html 
Atlas-cartographique-Projet-de-PNR-Argonne.pdf (argonne-pnr.fr) 
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr 
https://www.hydro.eaufrance.fr/ 
http://www.jlargonnais.com/pages/patrimoine-culturel-d-argonne/patrimoine-
industriel/patrimoine-industriel.html 
https://www.estrepublicain.fr/economie/2019/12/21/des-solutions-pratiques-pour-faire-
barrage-aux-coulees-de-boues 
 

 

 

L’ÉLOGE DE LA DIVERSITÉ NATURELLE, DES 
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anthropiques », une étude sur le profil,  a permis de déterminer si ces dernières empêchaient ou non 
les « flux de gênes », donc leur franchissement par des individus.     
 
 
A LA TRACE 
 
 Il existe, bien sûr d’autres moyens de suivre les déplacements, avec des colliers GPS, 
notamment pour les gros animaux, et des puces pour les petits. On sait dès lors comment ils exploitent 
les différents habitats, et permet donc de déterminer leurs besoins. C’est ainsi qu’il s’est avéré 
nécessaire de creuser des mares pour le Sonneur. Ces interventions ne sont pas sans coût et des 
financeurs sont indispensables. La ZARG, l’ONF et la DREAL (Direction régionale de 
l’environnement et du logement) prennent en charge les frais des études et de l’aménagement. Le 
CERFE cherche aussi à financer une thèse sur ce sujet Les privés interviennent également et URANO 
est porteur de la thèse visant à évaluer les meilleurs passages entre la forêt d’Argonne et celle de 
Signy. Une autre étude en cours de montage porte sur l’équilibre sylvo-cynégétique.  Elle ambitionne 
de parvenir à évaluer la bonne taille des populations de gibier  permettant la croissance des arbres et à 
tester des solutions autres que l’engrillagement pour préserver les pousses sensibles. Les échanges 
entre les scientifiques et les acteurs du territoire (chasseurs, forestiers, agriculteurs, naturalistes, 
habitants, etc.)  permettent de dégager des solutions pérennes, intelligentes et quelquefois inattendues. 
C’est ainsi que des tracteurs ont été empruntés à l’ONF… pour creuser des ornières dans les forêts au 
profit du crapaud sonneur à ventre jaune. 
         
 
Notes 

(1) Sur le CERFE voir DEROCHE (Gilles), La nature s’épanouit à Boult-aux-Bois, 
Horizons d’Argonne n°87, juin 2010    
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POURQUOI ETUDIER LA CONNECTIVITE DU PAYSAGE ? 
▪ Pour savoir si des éléments du paysage liés aux activités humaines constituent des obstacles à la circulation 
de la faune terrestre, engendrant ainsi un risque d’isolement des populations les unes par rapport aux autres 
et une perte de diversité génétique.  

▪ Pour disposer des informations nécessaires à l’amélioration de la perméabilité du paysage, notamment en 
déterminant la réponse des espèces face aux différentes barrières paysagères, et en identifiant les exigences 
écologiques des individus lors des déplacements.  

OBJECTIFS DES ETUDES « IN SITU » ET « CORRIDORS »  
▪ Identifier les ruptures de connexion dans le paysage pour l’habitat forestier chez plusieurs espèces de 
mammifères terrestres dans l’ex-région Champagne-Ardenne. 

▪ Identifier et caractériser les corridors et les zones de passage préférentielles utilisées pour franchir les 
obstacles. 

RESUME DES RESULTATS DU PROGRAMME « CORRIDORS » 
I. Identification des barrières chez le cerf élaphe par approche génétique 
▪ Comparaison des populations géographiques aux groupes génétiques pour savoir si des populations situées 
de chaque côté d’un élément potentiellement barrière présentent des profils génétiques comparables (des 
individus franchissent l’élément) ou différents (les individus ne franchissent pas l’élément). 

 

URCA-CERFE 9 août 2020 

 
▪ Pas de « signe d’alerte » concernant la santé génétique des 13 populations (pas de consanguinité marquée) 
MAIS mise en évidence de 6 groupes génétiques principaux :  

 
Répartition des profils génétiques individuels dans chacun des 6 groupes génétiques qui sont apparus. Les couleurs représentent les 
individus dont le profil génétique est à au moins 80% associé à un groupe génétique. La part de profils qui ne sont pas assignés à un 
groupe génétique (à hauteur d’au moins 80% du profil) sont représentés en noir. 

Existence de zones de rupture de connexion fortes dans le paysage : 
▪ Rupture de flux génétique est-ouest de part et d’autre de l’A34. 
▪ Rupture forte due au cumul d’ILT (=infrastructures linéaires de transport) à l’est du PN51 (A4, LGV et Canal 
51). 
▪ Rupture forte au nord du camp de Mailly, certainement due au grillage entourant le camp et/ou au cumul 
A26/Canal 51/plaine. 

Existence de zones de rupture modérées dans le paysage : 
▪ Echanges possibles mais limités au niveau de l’A4, entre le nord et le sud du massif de l’Argonne. 
▪ Echanges est-ouest probablement limités par canal des Ardennes. 
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A priori pas d’effet barrière concernant : 

▪ Les milieux ouverts (cultures, prairies, pâtures, ...). 
▪ La LGV : trop récente pour avoir des conséquences génétiques ? Effet ou transparence à préciser.  
▪ La Meuse et de ses canaux dans la pointe des Ardennes. 

 
Toutefois, existence d’individus « migrants » : aucune barrière n’est totalement hermétique. 

• La Meuse et ses canaux dans la pointe des Ardennes.

URCA-CERFE 11 août 2020 

II. Identification et caractérisation des transparateurs (=éléments utilisés pour 
franchir les barrières) et des corridors chez la Martre des pins. 

▪ Capture de martres aux abords du canal des Ardennes (C08) et dans le secteur A4/LGV/Canal latéral à la 
Marne (C51), pose de colliers GPS et récupération des données sur le terrain en pistage. 

▪ 25 martres équipées, données exploitables pour 21 individus.  

▪ Toutes les infrastructures linéaires de transport (ILT) sont 
franchissables (A4, Canal08, Canal51, LGV) 

 

ILT 
Nb martres 

suivies à 
proximité 

nb 
franchissements 

observés 

nb franchissements 
hors 

enregistrements 

C08 10 21 8 
C51 3 5 0 
A4 4 31 0 

A26 2 0 1 
LGV 2 0 2 

 
▪ nota : principalement des allers-retours de part et d’autre des ILT lors d’une même nuit, révélateur de 
déplacements routiniers en terrain connu. Nécessité d’étudier les déplacements de dispersion, plus porteurs 
du brassage génétique.  

➢  Modalités de franchissement des ILT 

Exemples de franchissements à la nage, du Canal des Ardennes par deux individus :  
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Exemples de franchissements de l’autoroute A4 par un individu :  

 

Effet barrière des canaux, qui sont moins perméables aux déplacements des individus que les 
autoroutes.  

Nécessité de trouver des éléments arborés de part et d’autre des ILT pour les franchir 

Utilisation préférentielle d’éléments facilitants, notamment les ponts (agricoles, routiers, 
ferroviaires, écluses…) et des passages inférieurs (buses). Les traversées des canaux à la nage sont 
possibles.  

 

 

 

URCA-CERFE 13 août 2020 

➢ Plaines céréalières 

▪ Sélection claire des éléments arborés : 70% des localisations dans des bois qui représentent 10 % du 
paysage.  

▪ Déplacements en grande majorité restreints dans les bois résiduels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Déplacements courts et rapides entre les bois. 

▪ Pour passer d’un bois à l’autre : utilisation des haies, arbres isolés, et si ces éléments ne sont pas 
disponibles, utilisation d’éléments du paysage plutôt linéaires (chemins, bandes enherbées).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments du paysage facilitant les déplacements des martres : haies, lisières de tâches d’habitat, 
canaux et ripisylve associée, voies ferrées secondaires et végétation haute associée. 
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III. Identification et caractérisation des transparateurs par GPS chez le Cerf élaphe 

▪ Capture par télé-anesthésie après repérage et 
surveillance des sites au piège photographique.   

▪ 286 « sorties cerfs » réalisées (=1092 heures 
d’affut/approche mobilisant au moins deux personnes). 

▪ 22 individus fléchés, 11 individus équipés de colliers 
GPS, 9 individus dont 7 mâles et 2 femelles suivis plus de 
6 mois et donc inclus dans les analyses  

 

➢ Déplacements habituels 

▪ 7 à 7.5 km parcourus en moyenne en 24 heures, avec des différences significatives entre individus 
indépendamment du sexe. 

▪ Deux phases de mobilité importante des cerfs au crépuscule et à l’aube. 

▪ Différences significatives entre les distances parcourues en 24 h en fonction des mois de l’année, avec les 
plus grandes distances parcourues en avril et novembre, et les plus petites en de mai à août. 

▪ Fréquentation plus importante des habitats en régénération pendant la journée que pendant la nuit, et 
fréquentation des parcelles de douglas et de mélèzes plus forte durant la nuit. 

▪ Augmentation significative des distances de déplacement lors des journées de chasse. 

URCA-CERFE 15 août 2020 

➢ Territoires, barrières et transparateurs 

 

Signy-L’Abbaye 
 

▪ Site témoin, pas de barrière supposée. 

▪ Franchissements réguliers de la départementale 
D985, pourtant assez fréquentée, par la 
biche. 

▪ Domaine vital plus petit pour la biche. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuvizy  
 

 

 

 

▪ Domaine vital délimité par les axes 
routiers (A34, D951 et la D35).  

▪ La ligne de chemin de fer (sans 
grillage) est régulièrement 
traversée. 

▪ Effet barrière étanche de l’A34 
malgré l’existence de deux ponts 
inférieurs d’environ 4 m de hauteur. 

▪ 286 « sorties cerfs » réalisées (=1092 heures 
d’affût/approche mobilisant au moins deux personnes).
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Massif de la Montagne de Reims 
 

▪ Cerf rarement proche du 
complexe LGV/A4/Canal, pas de 
franchissement pendant son suivi. 

▪ Traversées régulières de deux 
départementales. 

 
 
 

Massif de Verrières (la Fontaine Olive) 

 
▪ Domaines vitaux des 3 mâles adjacents à l’A4. 

▪ Certaines localisations à proximité de l’A4 pour la biche sans traversée observée pendant le suivi. 

▪ Franchissements observés chez les trois mâles en utilisant un seul passage (le plus excentré) sur les 3 
disponibles :  le viaduc de l’Aisne 

URCA-CERFE 10 août 2020 

Le viaduc de l’Aisne : 

▪ Longueur : 450 m 
   Hauteur : 23 m  

▪ Lieu de passage privilégié                          Exemple d’un franchissement du cerf « Cénanar » par le viaduc 
     

 

➢ Déplacements de grande amplitude entre différents massifs 

▪ Deux allers et un retour du cerf « Cano » enregistrés entre deux massifs séparés de 7 km (Signy-l’Abbaye et 
Thin-le-Moutier). Similarité des chemins empruntés, utilisation des petits bois présents dès que possible. 
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▪ Déplacement de Cano non enregistré, seulement déduit d’observations de chasseurs et agents de terrain. 
Déplacement d’au moins 20 km, de Signy-l’Abbaye à Maubert-Fontaine. Franchissement de l’A304. 
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 ▪ Observation d’un cerf équipé à Château-Porcien, probablement le cerf « Coupe » (hypothèse 1 vs 
« Cano », hypothèse 2) qui aurait alors parcouru au moins 25 km en traversant des zones agricoles très peu 
boisées. 

 

Possibilité de franchir les milieux ouverts et les ILT de type route départementale et voie ferrée non 
grillagées. 

Fidélité au massif forestier d’origine en dépit des perturbations (chasse, capture) MAIS des suivis à 
long terme sont susceptibles de révéler des déplacements de grande amplitude. 

Possibilité de parcourir des distances importantes (au moins 20 km) entre deux massifs. 

Effet barrière des autoroutes malgré la présence de ponts pouvant permettre le passage d’un cerf. 

Sélection d’ouvrages de grandes dimensions de type viaduc pour franchir une autoroute. 
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IV. Suivis des passages potentiels de l’A4 ou la LGV par piège photographique 
▪ 56 ponts, potentiellement utilisables par les cerfs, surveillés par 
piège photographique, en plaine, en 4 sessions de 8 mois (2016-
2020). 

▪ Surveillance du Viaduc de l’Aisne en 2019. 

▪ Récapitulatif général issu de la surveillance du passage à faune de 
la LGV de Villers-en-Argonne réalisée par la Fédération 
Départementale des Chasseurs de la Marne (2011-2017). 

 
▪ 1,6 million de photos visionnées. 

▪ 6000 observations de mammifères, dont une majorité de renards, lièvres, chevreuils et blaireaux. 

➢ Franchissements des cerfs en plaine  

▪ Seulement 5 cerfs observés sur les ponts 
de plaine : ponts agricoles très peu 
fréquentés par l’Homme aux heures de 
passage (entre 23h et 5h), peu végétalisés, 
et sans habitat boisé à proximité directe. 

 

URCA-CERFE 14 août 2020 

 
 

➢ Franchissement des cerfs en Argonne 

 

▪ Contre-sélection des ouvrages inférieurs (de 2.5 m et 5 m de hauteur). 

▪ Utilisation préférentielle du viaduc de l’Aisne pour franchir l’A4. 

▪ Utilisation régulière du passage à faune de la LGV (    ) par les  cerfs (30 à 50 individus / an mais possible 
allers-retours d’individus). 

  Importance d’ouvrage de grande dimension pour les franchissements d’ILT grillagées. 
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➢ Franchissements des autres espèces de mammifères en plaine 

Caractéristiques influençant le nombre d’espèces détectées sur les ponts 

 

▪ 3 ponts à forte détection d’espèces dont un petit viaduc ferroviaire (LGV15), un pont agricole supérieur et 
plat (LGV09) et un pont agricole supérieur et végétalisé (AUT17). 

 

 

Statistiquement plus d’espèces détectées sur les ponts supérieurs et plats dans un paysage avec 
présence de bois, pas nécessairement à proximité immédiate. 

 
  

URCA-CERFE 16 août 2020 

Caractéristiques influençant le nombre de visites de mammifères 

 
Renard (n=2301) 

▪ Peu sélectif (80,4% des ponts fréquentés). 

▪ Préférence pour les ponts agricoles, ferroviaires, et mixtes 
(agricole + route), au faciès « plat ». 

▪ Evitement des ponts uniquement routiers et des ponts creux. 

▪ Tolérance vis-à-vis de la fréquentation humaine (utilisation de 
ponts mixtes « agricole-route ») 

 
 

Lièvre (n=1484) 

▪ Détecté sur 48,2% des ponts surveillés. 

▪ Préférence pour les ponts supérieurs de faciès plat. 

▪ Evitement des ouvrages très fréquentés par l’Homme, peu 
végétalisés et en paysage boisé. 

 

 

 

Blaireau (n=1004) 

▪ Détecté sur 33,9% des ponts surveillés. 

▪ Utilisation de ponts supérieurs plats à proximité de 
bois. 

▪ Evitement des ponts fréquentés par l’Homme. 

 

Sanglier (n=25) 

▪ Détecté sur 10,7% des ponts surveillés. Très peu 
d’observations. 

▪ Préférence des ponts situés à proximité de zones boisées et 
pour moitié, en ripisylve.  

▪ Evitement des ponts fréquentés par l’Homme. 

▪ Comme le cerf, davantage présent sous les ouvrages de 
grande dimension. 
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Chevreuil (n=623) 

▪ Détecté sur 41,1% des ponts surveillés. 

▪ Utilisation préférentielle de ponts inférieurs au faciès plat, à 
proximité de zones boisées. 

▪ Evitement des ponts fréquentés par l’Homme. 

 

 Martre des pins (n=31) 

▪ Difficulté de différenciation martres/fouine : martre détectée à coup sûr sur 8,9% des ponts surveillés, et 
présence de martres ou fouines sur 26,8%. 
▪ Sélection des ponts avec des bois à proximité, et/ou en ripisylves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Espèces exotiques envahissantes 

Présence anecdotique de Ratons-Laveurs (n=5) et d’un chien viverrin (image ci-contre) sur les ponts de 
plaine.  

 

 

Toutes espèces confondues : 

Davantage de visites sur les ponts supérieurs, plats, isolés, avec des surfaces boisées dans un rayon 
de 250 m et 3000 m. 

Moins de visites sur les ponts très fréquentés par les véhicules et les humains.  

 

URCA-CERFE 18 août 2020 

CONCLUSIONS  

➢ Connectivité du territoire multi espèce 

Carte récapitulative des points de rupture de la connectivité du paysage dans les Ardennes et dans la Marne, 
établie à partir des analyses génétiques réalisées chez 4 espèces de mammifères terrestres lors des 
programmes de recherche « IN SITU » et « CORRIDORS » (les barrières dessinées en jaune ne sont pas 
forcément placées aux endroits exacts de rupture mais indiquent une diminution du flux de gènes entre les 
populations analysées). 

 

 

➢ Impact des ILT 

▪ Impact variable des autoroutes selon les espèces, non négligeable chez le cerf lorsqu’il n’existe pas 
d’ouvrage de grande dimension comme un viaduc pour permettre le franchissement. 

▪ Manque de données concernant les effets de la LGV sur la circulation de la faune. Les informations 
obtenues au piège photographique suggèrent un effet similaire à celui d’une autoroute. Probable bonne 
efficacité du passage à faune du massif de l’Argonne. 

de 250 m à 3000 m.
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Connectivité du territoire multi-espèces
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▪ Effet barrière des canaux sur les déplacements des animaux, y compris pour les petites espèces telles que 
la martre. Effet barrière modéré chez le cerf pour le canal des Ardennes. 

▪ Effet barrière variable des plaines céréalières selon l’attachement des espèces l’habitat à forestier. Effet 
important chez les martres. 

▪ Impact fort des zones de cumul de barrières : sud-est de Reims (LGV+A4+Canal), sud-est de Châlons-en-
Champagne (plaine+canal+A26) et entre Charleville et Rethel (Canal+A34). 

 

➢ Corridors et transparateurs identifiés 

▪ Pour les espèces strictement forestières comme la martre : utilisation des haies, des arbres isolés et en 
dernier recours de la végétation haute.  

▪ Importance, pour certaines espèces comme la martre et le chat forestier, de la linéarité des structures 
paysagères (lisières, bords de routes et de chemins, limites entre parcelles).  

▪ Importance de la qualité des passages d’ILT situés dans les ripisylves pour le déplacement des espèces 
forestières.  

▪ Chez la martre, nécessité de présence d’éléments boisés de part et d’autre des ILT. 

▪ Pour la plupart des mammifères, utilisation préférentielle des ponts supérieurs, de faciès plat, dans un 
environnement comportant des zones boisées, sans trop de fréquentation humaine, pour franchir les ILT.  

▪ Chez le cerf, et surement le sanglier, utilisation d’ouvrages de grandes dimensions comme les viaducs ou 
les passages à faune, végétalisés et en continuité avec les éléments du paysage environnant. 

 

➢ Propositions et points de levier pour maintenir ou restaurer la connectivité du paysage 

▪ Veiller à conserver, végétaliser et ne pas entraver les ouvrages de grande dimension (éviter les grillages 
sous les viaducs ou à proximité). 

▪ Végétaliser les abords des ILT avec des espèces ligneuses. 

▪ Utiliser et optimiser le rôle de guide aux déplacements des haies pour favoriser les franchissements au 
endroits voulus. 

▪ Aménager les ponts surplombant une rivière avec une bordure (une banquette) permettant le passage 
d’animaux même lorsque le lit est en eau, notamment en ripisylves.  

▪ Pour les canaux, aménager ou conserver des substrats sur chaque berge offrant des prises aux animaux à 
griffes pour remonter après une traversée à la nage. Pas d’information sur les animaux à sabots. 

▪ En plaine céréalière, éviter l’entretien (tonte, fauche) de la végétation haute souvent présente en lisière de 
tâches d’habitat. 

▪ Lors des planifications de construction de ponts, prendre en compte l’importance du faciès et favoriser 
dans la mesure du possible les ponts « plats ». 

▪ Veiller à ce que la facilité de franchissement des ponts soit équivalente lorsqu’il y a plusieurs ILT à franchir 
consécutivement.  
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➢ Actions à poursuivre 

▪ Discriminer les effets des différentes barrières lorsqu’elles se cumulent à certains endroits. 

▪ Compléter nos résultats avec le suivi d’autres espèces, plus ou moins sensible (a priori) aux barrières 
paysagères (incluant le suivi d’espèces à sabot aux abords des canaux). 

▪ Aborder la connectivité à large échelle via l’étude des déplacements inhabituels de grande amplitude, 
notamment lors de la dispersion, qui contribuent pour beaucoup au brassage génétique entre populations. 

 

Nouveaux projets de recherches en cours de développement :  

Projet « DISPERSE » :  suivi à long terme des déplacements routiniers et de dispersion de cerfs, 
sangliers, chevreuils, renards et martres pour identifier leurs réponses aux ILT (évitement, 
alignement, franchissement) 

Projet « A34 -Canal des Ardennes » : focus sur la zone de cumul d’ILT entre Signy-l’Abbaye et Mont-
Dieu pour l’étude de la connectivité de l’arc humide champardennais, considéré comme une voie 
majeure de déplacement nord-sud de la région (SRCE Champagne-Ardenne).  

 

 

 

 

 

Ce document est un résumé très synthétique des résultats obtenus lors du programme de recherche 
« Corridors ». Les protocoles et techniques d’obtention des données, les analyses et les interprétations des 
résultats sont consignés dans un rapport plus complet, accessible sur internet ou sur demande. Nous 
remercions sincèrement les nombreuses personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement 
de cette étude. 

 

 

 

 

▪ Chez le cerf, et sûrement le sanglier, utilisation d’ouvrages de grandes dimensions comme les viaducs ou les 
passages à faune, végétalisés et en continuité avec les éléments du paysage environnant.

▪ Utiliser et optimiser le rôle de guide aux déplacements des haies pour favoriser les franchissements aux 
endroits voulus. 

Effet barrière variable des plaines céréalières selon l’attachement des espèces à l’habitat forestier. Effet



@ Horizons d’Argonne N° 99 - Juin 202270 71
URCA-CERFE 19 août 2020 

▪ Effet barrière des canaux sur les déplacements des animaux, y compris pour les petites espèces telles que 
la martre. Effet barrière modéré chez le cerf pour le canal des Ardennes. 

▪ Effet barrière variable des plaines céréalières selon l’attachement des espèces l’habitat à forestier. Effet 
important chez les martres. 

▪ Impact fort des zones de cumul de barrières : sud-est de Reims (LGV+A4+Canal), sud-est de Châlons-en-
Champagne (plaine+canal+A26) et entre Charleville et Rethel (Canal+A34). 

 

➢ Corridors et transparateurs identifiés 

▪ Pour les espèces strictement forestières comme la martre : utilisation des haies, des arbres isolés et en 
dernier recours de la végétation haute.  
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paysagères (lisières, bords de routes et de chemins, limites entre parcelles).  
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forestières.  
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▪ Chez le cerf, et surement le sanglier, utilisation d’ouvrages de grandes dimensions comme les viaducs ou 
les passages à faune, végétalisés et en continuité avec les éléments du paysage environnant. 

 

➢ Propositions et points de levier pour maintenir ou restaurer la connectivité du paysage 

▪ Veiller à conserver, végétaliser et ne pas entraver les ouvrages de grande dimension (éviter les grillages 
sous les viaducs ou à proximité). 

▪ Végétaliser les abords des ILT avec des espèces ligneuses. 

▪ Utiliser et optimiser le rôle de guide aux déplacements des haies pour favoriser les franchissements au 
endroits voulus. 

▪ Aménager les ponts surplombant une rivière avec une bordure (une banquette) permettant le passage 
d’animaux même lorsque le lit est en eau, notamment en ripisylves.  
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consécutivement.  
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➢ Actions à poursuivre 

▪ Discriminer les effets des différentes barrières lorsqu’elles se cumulent à certains endroits. 

▪ Compléter nos résultats avec le suivi d’autres espèces, plus ou moins sensible (a priori) aux barrières 
paysagères (incluant le suivi d’espèces à sabot aux abords des canaux). 

▪ Aborder la connectivité à large échelle via l’étude des déplacements inhabituels de grande amplitude, 
notamment lors de la dispersion, qui contribuent pour beaucoup au brassage génétique entre populations. 

 

Nouveaux projets de recherches en cours de développement :  

Projet « DISPERSE » :  suivi à long terme des déplacements routiniers et de dispersion de cerfs, 
sangliers, chevreuils, renards et martres pour identifier leurs réponses aux ILT (évitement, 
alignement, franchissement) 

Projet « A34 -Canal des Ardennes » : focus sur la zone de cumul d’ILT entre Signy-l’Abbaye et Mont-
Dieu pour l’étude de la connectivité de l’arc humide champardennais, considéré comme une voie 
majeure de déplacement nord-sud de la région (SRCE Champagne-Ardenne).  

 

 

 

 

 

Ce document est un résumé très synthétique des résultats obtenus lors du programme de recherche 
« Corridors ». Les protocoles et techniques d’obtention des données, les analyses et les interprétations des 
résultats sont consignés dans un rapport plus complet, accessible sur internet ou sur demande. Nous 
remercions sincèrement les nombreuses personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon déroulement 
de cette étude. 

 

 

 

 

.
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LES RECHERCHES SUR « LA MALADIE DU 
RENARD » CONDUITES PAR LE CERFE EN 

ARGONNE 
 

 Les renards, chats et chiens peuvent être parasités par des vers qui se reproduisent dans leurs 
intestins pour produire des œufs. Ces œufs, invisibles à l’œil nu car microscopiques, sont déposés au 
sol ou sur les végétaux avec les excréments de l’animal parasité et peuvent être ensuite responsables 
de zoonoses, c’est-à-dire de maladies dont l’agent pathogène (bactérie, virus, parasite ou 
champignons) circule naturellement entre les populations animales et humaines. La Covid 19, si 
présente dans notre actualité depuis deux ans, ou la maladie à virus Ebola, à l'origine d’épidémies 
notables par leur ampleur et leur sévérité, sont par exemple des zoonoses. Une zoonose est 
« endémique » lorsqu’elle est persistante dans une population ou une région, elle est « émergente » 
lorsque le nombre de patients infectés est en augmentation ou lorsque la zone d’endémie s’accroit. 

 Plusieurs zoonoses sont endémiques en Argonne. C’est notamment le cas de l’échinococcose 
alvéolaire (ou « maladie du renard »), de la toxoplasmose, de la maladie de Lyme ou de la fièvre 
hémorragique à syndrome rénal qui, toutes, ont fait l’objet de travaux de recherche conduits dans les 
Ardennes par le CERFE (http://www.cerfe.com/) auquel je suis rattachée depuis plus de vingt ans. Cet 
article présente les résultats de nos études sur la circulation dans l’environnement du parasite 
responsable de l’échinococcose alvéolaire. 

 L’échinococcose alvéolaire est une zoonose présente dans tout l’hémisphère nord. Le nombre 
de cas humains est rare mais c’est une maladie à évolution lente, handicapante et même parfois fatale 
lorsque le diagnostic est porté tardivement. Du fait de sa sévérité, l’échinococcose alvéolaire est 
classée au premier rang des zoonoses parasitaires préoccupantes en Europe. En France, seuls une 
quinzaine de nouveaux cas sont enregistrés chaque année mais la maladie est émergente. En effet, le 
nombre de cas est en augmentation dans le nord-est de l’hexagone, où le parasite est présent depuis 
longtemps, et désormais la zone d’endémie s’étend vers le centre et l’ouest 
(http://www.ententeragezoonoses.com/home/?page_id=75). 

 Le responsable de cette zoonose est un petit ténia (vers plat) au nom barbare d’Echinococcus 
multilocularis. Il se reproduit dans l’intestin des renards et des chiens, de ce fait nommés « hôtes 
définitifs » du parasite, tandis que les campagnols (rongeurs herbivores) qui hébergent son stade 
larvaire sont dits « hôtes intermédiaires ». Les œufs d’E. multilocularis sont très sensibles au 
dessèchement, mais très résistants au froid et à l’humidité. Ils sont donc inactivés par la cuisson mais 
supportent très bien la congélation à -20°. Bien protégés dans leur coque, ils peuvent rester infectants 
de longs mois après la disparition de la crotte qui les transportait. Dans le cycle naturel du parasite 
(voir figure 1), les œufs présents sur les végétaux sont ingérés par un campagnol et se transforment en 
larve dans son organisme. Cette larve s’enkyste dans le foie. Le campagnol parasité est ensuite mangé 
par un hôte définitif (renard ou chien), la larve infecte ce dernier, se transforme en adulte, celui-ci se 
reproduit et produit des œufs éjectés avec les crottes… et la boucle est bouclée ! 

 L’humain est qualifié « hôte accidentel » d’E. multilocularis car il n’est pas nécessaire à son 
cycle de développement et représente même pour lui un véritable cul-de-sac parasitaire. En effet, à 
moins d’être le petit chaperon rouge, la probabilité qu’un ou une Homo sapiens parasité-e par E. 
multilocularis se fasse manger par un loup ou autre hôte définitif est à peu près nulle ! « Coincée dans 
son humain », la larve d’E. multilocularis ne pourra donc jamais devenir un adulte reproducteur. 
Mauvaise affaire pour le parasite mais encore plus mauvaise pour l’humain, victime d’un « dommage 
collatéral » du cycle, rare mais lourd de conséquences. En effet, pour se protéger du système 
immunitaire de son hôte involontaire, la larve produit un kyste qui se fixe sur le foie et finit par le 
perforer. Il est aisé d’imaginer quel impact négatif peut avoir sur la santé du malade l’atteinte de cet 
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organe essentiel au bon fonctionnement de son organisme ! Les traitements médicaux ou chirurgicaux 
de l’échinococcose alvéolaire étant lourds, handicapants et, parfois inefficaces, il importe avant tout de 
prévenir la contamination humaine en identifiant au mieux les facteurs de risque. 

 Les résultats des études entreprises par différentes équipes françaises et étrangères ont montré 
que la contamination humaine est liée à l’ingestion accidentelle d’œufs d’E. multilocularis présents sur 
la terre, sur des végétaux ou sur le pelage de canidés parasités. En effet, dans ce dernier cas, les œufs 
présents en région anale peuvent être répandus sur l’ensemble du pelage lorsque l’animal entreprend 
de se nettoyer par de vigoureux coup de langue allant de l’anus au reste du corps. Porter ses doigts à la 
bouche sans les avoir lavés après avoir caressé un chien ou l’avoir laissé nous lécher les mains ou le 
visage est donc une conduite à risque de contamination par les parasites de cet animal, de même que 
porter les doigts à la bouche après contact avec le pelage d’un renard, ou avec de la terre qui a pu être 
en contact avec des crottes de renards ou de chiens, ou encore manger crus des pissenlits, salades, 
fraises ou herbes aromatiques exposés aux crottes de renards ou de chiens. Se laver les mains avant de 
les porter à la bouche ou de toucher des aliments est une mesure sanitaire simple et efficace de 
prévention de la contamination parasitaire, qui devrait être enseignée aux jeunes enfants et pratiquée à 
tous âges. 

 Identifier les risques de contamination humaine nécessite aussi de bien connaitre les facteurs 
favorisant la circulation du parasite entre ses hôtes. Les travaux conduits par le CERFE en Argonne 
ont contribué à l’acquisition de connaissance sur le sujet. Ainsi, la thèse universitaire de Marie-Hélène 
Guislain, fruit d’une collaboration entre le CERFE et l’Université de Franche-Comté, a montré que 
dans les Ardennes le campagnol terrestre (Arvicola terrestris, appelé aussi « rat taupier » ou « quatre 
dents ») le campagnol des champs (Microtus arvalis) et le campagnol agreste (Microtus agrestris), 
tous trois hôtes intermédiaires d’E. multilocularis, sont les proies principales du renard, avec pour 
résultat qu’environ un renard sur deux est parasité par ce ténia (Guislain et al., 2008). Le passage du 
parasite entre renards et campagnols est facilité par les défécations fréquentes de renards en bords de 
chemin et lisières entre parcelles agricoles, habitats privilégiés des campagnols (Guislain et al., 2007). 

 Pour donner suite à la mise en évidence de cette dynamique de circulation du parasite, nous 
nous sommes interrogés sur le risque de contamination parasitaire des jardins potagers, dans les 
Ardennes, souvent faciles d’accès pour les renards et les chiens. La thèse de Matthieu Bastien, 
conduite dans le cadre d’une collaboration entre le CERFE, le laboratoire de parasitologie de Reims, 
l’Entente de Lutte et d’Intervention contre les Zoonoses (http://www.e-l-i-z.com/home/) et le 
laboratoire ANSES de Nancy (https://www.anses.fr/fr/portails/1807/content/151333) a révélé la 
présence relativement fréquente d’excréments de renards et chiens dans les potagers non clôturés, 
notamment ceux situés à proximité d’un verger où les renards peuvent, en hiver, se nourrir de fruits 
blets (Bastien et al., 2019). L’ADN du parasite a été retrouvé dans des crottes et échantillons de terre 
collectés dans les potagers et analysés en biologie moléculaire (Poulle et al. 2017, Da Silva et al., 
2021), confirmant le risque de contamination des fruits et légumes destinés à être consommés crus. 

 En parallèle, comme nous avons aussi mis en évidence la consommation fréquente de 
campagnols par les chats domestiques (Forin-Wiart et al., 2018) et l’importance des potagers, enclos 
ou non, comme lieux de défécation des chats (Bastien et al., 2018), le CERFE a également collaboré 
aux recherches conduites par l’ANSES-Nancy sur le rôle du chat dans le cycle de développement d’E. 
multilocularis. Il s’est avéré que les chats peuvent être parfois porteurs de vers et que des œufs 
peuvent être retrouvés dans leurs excréments, mais ces œufs ne semblent pas être infectants (Umhang 
et al., 2015, 2022). Le rôle des chats dans le risque de contamination humaine semble donc minime 
comparé à celui des renards et des chiens. 

 En conclusion, les travaux conduits par le CERFE en Argonne ont contribué à améliorer la 
connaissance des facteurs de transmission d’E. multilocularis en milieu rural et renforcé 
l’identification des mesures de prévention de cette zoonose. Pour éviter la contamination humaine il 
faut donc se laver systématiquement les mains avant de les porter à la bouche ou de toucher des 
aliments, clôturer les potagers afin d’en interdire l’accès aux renards et chiens en toutes saisons, cuire 
les végétaux en contact potentiel avec de la terre contaminée et régulièrement administrer des 
vermifuges aux chiens et aux chats, surtout si ces animaux consomment des campagnols (dans ce cas, 
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Praziquentel est recommandé car c’est le seul vermifuge efficace contre E. multilocularis). 
L’application de ces mesures est un moyen efficace pour éviter de contracter l’échinococcose 
alvéolaire ou d’autres zoonoses transmises par les parasites intestinaux des chiens, chats et renards, 
comme la toxoplasmose ou la toxocarose.    
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comparé à celui des renards et des chiens. 

 En conclusion, les travaux conduits par le CERFE en Argonne ont contribué à améliorer la 
connaissance des facteurs de transmission d’E. multilocularis en milieu rural et renforcé 
l’identification des mesures de prévention de cette zoonose. Pour éviter la contamination humaine il 
faut donc se laver systématiquement les mains avant de les porter à la bouche ou de toucher des 
aliments, clôturer les potagers afin d’en interdire l’accès aux renards et chiens en toutes saisons, cuire 
les végétaux en contact potentiel avec de la terre contaminée et régulièrement administrer des 
vermifuges aux chiens et aux chats, surtout si ces animaux consomment des campagnols (dans ce cas, 
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Praziquentel est recommandé car c’est le seul vermifuge efficace contre E. multilocularis). 
L’application de ces mesures est un moyen efficace pour éviter de contracter l’échinococcose 
alvéolaire ou d’autres zoonoses transmises par les parasites intestinaux des chiens, chats et renards, 
comme la toxoplasmose ou la toxocarose.    
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Figure 1: Cycle de développement d’Echinococcus multilocularis (crédit figure : ELIZ) 

 

 

Figure 2 : Exemple de jardin potager ouvert, facilement accessible aux renards et chiens 
(crédit photo : M-L Poulle, URCA-CERFE)  

 

UN TÉMOIN DU « PASSÉ INDUSTRIEL » DE 
L’ARGONNE : LE FOUR À FAÏENCE DE 

RARÉCOURT 
 
 
 Depuis des siècles, la céramique, le verre et la faïence ont jalonné le passé artisanal et industriel de 
l’Argonne. Ces fabrications se retrouvent fort heureusement dans les musées de la région, et l’histoire de leur 
production a fait l’objet de nombreuses publications, notamment dans notre revue.  
 

L’on sait ainsi que l’Argonne, aux XVIIIe et XIXe siècles, fut un important foyer de faïenceries avec 
notamment une étonnante concentration géographique dans la vallée de l’Aire, au sud de Clermont-en-
Argonne. En effet, sur à peine sept kilomètres, ce ne sont pas moins de huit sites où des manufactures de 
faïence ont pu se développer : Lavoye (avec deux fabriques), Froidos, Montgarny1, Salvange2, Rarécourt, La 
Grange-le-Comte et Clermont.  
 

De ces fabriques, 
Rarécourt fut la plus récente, 
créée seulement en 18313, 
juste après la Révolution de 
1830, au moment où bien 
d’autres entreprises 
commençaient à péricliter et 
disparaître4, mais qui s’est 
avéré propice ; elle en fut 
aussi la plus modeste. Son 
créateur qui s’appelait 
Vercollier était loin d’être 
novice en la matière, ayant en 
effet travaillé à Montgarny et 
également été employé à 
Froidos ; son frère et lui 
avaient aussi tous deux 
épousé les sœurs du fondateur 
de la faïencerie Denizet5 à 
Lavoye6 ; c’est assez dire que 
les gênes de la faïence 
coulaient en leurs veines. 
S’associant avec son fils, 
c’est de Lavoye qu’il fit venir 
ses ouvriers7.  

Le démarrage fut 
lent, toutefois le succès finit 
par arriver aux alentours de 
1840, mais dura moins d’une 
dizaine d’années. La 
Révolution de 1848 va, en 
effet, marquer son déclin : 
comme pour toutes les autres 
manufactures de la région qui 
subsistaient encore, la crise 
économique doublée de la 
concurrence étrangère, vint 
entraver la production. La 
mort du fondateur, en 1853, 
entraîna la cessation des 
activités. 
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 Cette petite faïencerie avait été installée dans une simple maison rurale. Six tours assuraient une 
production dite de « grand feu » (8) réalisée dans un seul four.  

 

Si la grande majorité des installations et ateliers de ces manufactures d’Argonne a aujourd’hui totalement 
disparu, Rarécourt présente encore cette extraordinaire originalité de conserver son four. C’est une pièce 
historique – qui d’ailleurs mériterait d’être classée – témoignage ô combien précieux de l’activité humaine 
dans notre région, d’autant plus qu’il est quasi unique (9).  

 

 En assurer la sauvegarde ne peut qu’enrichir notre patrimoine commun, surtout si on le rend 
accessible aux nouvelles générations, comme cela est non seulement souhaitable, mais désiré et attendu. 
 
 

Jean-Pol  EVRARD 
                                                
1 Site aujourd’hui totalement disparu sur le territoire de Froidos.  
2 Sur le territoire de Rarécourt, tout comme d’ailleurs La-Grange-le-Comte.  
3 L’une des plus anciennes, sinon la plus ancienne, semble être celle de Waly, créée en 1709 par Mathieu Nicolas, seigneur de 

Waly, et son beau-frère Nicolas Leclerc, lui-même créateur peu après (1712) de la fabrique de Clermont. 
4 La grande période de production de faïences en Argonne s’étage approximativement du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe 

siècle.   
5 Le père de ce Denizet avait lui-même épousé la petite-fille du maître de la manufacture de faïences de Waly, Henri 
Carpentier. 
6 Cf. Laurent WEISS, Lavoye. Histoire et généalogie d‘un village du pays d’Argonne, s.l., 2017, p. 157. 
7  Ce qui explique les diverses influences que l’on dénote dans sa production, sans oublier Waly et Les Islettes (cf. Yvonne 

BROSSARD et Michel ROYER, « Waly, Salvange, Lavoye », ABC Décor, [ 
hors-série, avril 1976, 80 p.   
8 Cuite une première fois, elle recevait ensuite glaçure et décor avant une seconde et dernière cuisson à environ 1000 degrés.  
9 Ce four serait, à ce qu’on dit, le seul subsistant en Argonne. 
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LA RENAISSANCE DE L’ABBAYE 

DE CHÂTEL-CHÉHÉY 
 La nécessité de la sauvegarde de ce monument historique avait, déjà, été ressentie par les 
Argonnais dans les années 80 mais, en dépit des bonnes volontés, le souffle avait manqué pour sa 
réalisation (1). En 2018, deux nouveaux propriétaires se sont attaqués à cette tâche patrimoniale 
avec un bel élan. 

 Deux parisiens, Guillaume Ull, architecte du patrimoine et Charles Du Jeu, ingénieur en 
informatique, à l’aide d’emprunts, ont acquis les bâtiments pour 350 000 euros auprès d’un agent 
immobilier. Cette somme importante démontre, à l’évidence, que cet investissement n’exprime pas 
une fantaisie, mais révèle un profond engagement. C’était, en fait, l’aboutissement d’une recherche, 
ponctuée de visites nombreuses à la découverte d’un monument à potentiel, assez grand pour offrir la 
perspective d’un projet cohérent. L’église abbatiale ayant disparu, les bâtiments conventuels, 
reconstruits au XVIIIe siècle, appelaient les plus urgents entretiens (2). Notons que l’attribution, en 
2021,  de 155 000 euros par le Loto du patrimoine organisé par Stéphane Bern a été la bienvenue (3). 
Des fonds de la DRAC, de la Région, de la Fondation du patrimoine complètent ces moyens. Les 
couvertures d’ardoises ont  été réparées, la charpente et les planchers repris et consolidés, la 
restauration des plafonds des grandes salles du rez-de-chaussée vient de commencer. Ces interventions 
réalisées par des compagnons du Tour de France et des professionnels sont appuyées par l’activité des 
bénévoles qui effectuent des travaux de dépose, évacuent des gravats et réalisent de petites réparations. 
Une dizaine d’entre eux  a d’abord défriché et nettoyé, un maçon retraité a restauré une voûte 
effondrée et des parties hautes des murs qui étaient altérés. L’entretien des fenêtres ou leur 
changement, ainsi que leur peinture ont également été effectués. Cette participation de passionnés, qui 
se déroule toujours dans une bonne ambiance, ne se limite pas à ces travaux de remise en état. 
L’ambition de l’association touche également les futurs dispositifs économiques que seront, entre 
autres, la création d’un jardin potager, la fondation d’une micro-brasserie et d’une fromagerie. 

 

AMBITION CULTURELLE AU SENS LARGE 
 L’abbaye possédait, au XVIIIe siècle, de nombreuses terres exploitées par le biais de plusieurs 
fermes. Elle ne conserve plus, aujourd’hui que 5 ha de parc. Quant aux terres originellement rattachées 
à l’abbaye,  elles appartiennent aujourd’hui à plusieurs agriculteurs qui les exploitent. 2 ha sont 
réservés à un potager-verger où sera remontée une serre du XIXe siècle récemment acquise par 
l’abbaye. Un logement est déjà à la disposition d’un futur maraîcher. On n’imagine pas une abbaye 
sans vigne et 500 pieds ont été plantés sur une parcelle donnée par un bénévole, sur les conseils d’un  
vigneron professionnel de Belleville. Un apiculteur de Fléville a, également, installé des ruches avec 
des abeilles noires, espèce endémique qu’on ne nourrit pas l’hiver. Il est même envisagé de réserver 
une partie des terres à des productions expérimentales écologiques, et on n’exclut pas d’installer une 
fromagerie. Pascal Remy, géomètre de son état, préside  l’Association des amis de l’abbaye de 
Chéhéry fondée au printemps 2021, passée  de 20 à 137 membres aujourd’hui. La cotisation de 15 
euros contribue au financement des travaux, mais ne suffit pas. Elle est renforcée par les revenus des 
visites et de diverses manifestations, des brocantes, des concerts, la restauration et les buvettes, qui à 
elles seules ont été servies par 30 personnes. Les visites, dont les « Journées du Patrimoine » ont 
enregistré 550 entrées et la brocante plus de 1000 visiteurs. Des bénévoles de tous âges, mais 
nombreux dans la classe de 40 à 70 ans, s’affairent dans ces activités. Un appel à des dons de meubles 
a permis d’équiper les locaux occupés pour la permanence. La mairie de Châtel accorde son soutien et 
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des associations, comme le « Café pour tous », renforcent le dynamisme de l’entreprise. « Grâce à 
l’association, on peut se projeter », affirme Guillaume Ull . 

 S’ils revenaient, les 6 ou 7 moines qui occupaient encore l’abbaye pendant la Révolution avant 
la dispersion de leur communauté, trouveraient leur domaine bien changé…  

       Gilles DÉROCHE 

 

(1) BÉCHARD (Éliane), « L‘association culturelle et cistercienne de Chéhéry », Horizons 
d’Argonne n°52, 1986.   

(2) ULL (Guillaume) « Notre-Dame de Chéhéry, réveil d’une abbaye cistercienne au cœur de 
l’Argonne », Terres d’Argonne n° 12 Avril 2020, Varennes-en-Argonne. 

(3) L’Union – l’Ardennais du 31 janvier 2021 « Regonflés par les euros de la Mission Bern, les 
propriétaires de l’abbaye s’investissent totalement ». 
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DES « HÉROS » AUX « VICTIMES » 

 Très souvent, avec le temps qui passe, la haine laisse la place aux regrets et l’absurdité des 
situations les plus tragiques et sanglantes s’impose aux esprits. Et comme chante Brassens dans « Les 
deux oncles » :                                                                                                                 
 Qu’au lieu de mettre en joue quelque vague ennemi/      
  Mieux vaut attendre un peu qu’on le change en ami/      
 Mieux vaut tourner sept fois sa crosse dans la main/      
 Mieux vaut toujours remettre une salve à demain.     
 Aussi beaucoup d’auteurs d’ouvrages sur la Grande Guerre considèrent-ils aujourd’hui que les 
protagonistes, qu’on qualifiait de héros, statut dont témoignent les monuments aux morts, sont plutôt 
des victimes. Ce sentiment très généralement répandu a trouvé une expression le 29 août 2021, à 
Fontenois, à l’occasion de la célébration d’un mémoriel d’une terrible bataille. En effet,  le calvaire qui 
rappelle cette hécatombe porte l’inscription :       
 « Aux victimes du 31 août 1914 à Fontenois ».      
 Dans son allocution, Xavier Becquet, président de l’association patriotique « De la Somme à 
Bellefontaine », dont le but est de rappeler le sacrifice d’appelés originaires de la Somme, 
particulièrement de Mers-les-Bains, retraça le récit de la bataille dans une allocution.  
 Suite à l’échec de l’offensive lancée le 22 août par le général Joffre sur la frontière belge pour 
tenter de repousser l’invasion allemande, un reflux général du dispositif français s’effectua vers la 
Marne. Le 2e corps d’armée, qui comptait 50 000 homme fut laissé en arrière-garde  pour retarder la 
ruée ennemie.           
 « Mal renseignés, les officiers des 2e et 3e bataillons lancent une attaque, le 31 août à l’aube, 
de Fontenois vers Saint Pierremont, pensant n’y trouver que quelques centaines de fantassins. En 
réalité, les Allemands sont plusieurs milliers et ils sont appuyés par 5 batteries d’artillerie 
parfaitement opérationnelles et bien positionnées.      
 Les Français, installés sur les hauteurs de Fontenois subissent les tirs d’artillerie sans 
pouvoir répliquer. Ils se terrent comme ils peuvent, puis rapidement, se jettent dans le hameau de 
Fontenois, au pied des talus, pour s’y protéger. Les pertes sont très importantes, et les blessures, 
essentiellement causées par les éclats d’obus, sont très graves. »    
 Emile Misse, fantassin âgé de 21 ans, originaire d’Amiens témoigne :   
 « Il est 11 heures du matin. Le village est rouge de sang. Nous sommes obligés d’abandonner 
le village. Nous battons en retraite, faute d’artillerie. Le régiment est en déroute. »  
 Cependant, cette nouvelle vision de notre histoire pose un épineux problème : puisqu’il y a des 
victimes, y-a-t-il responsables ? 

Bibliographie        Gilles DÉROCHE 
KIEFFER (Virginie) Un massacre de la Grande Guerre s’est joué en quelques heures seulement.L’Union-L’Ardennais 26 août 2021. 

Association « De la Somme à Bellefontaine -22 aôut 1914. 20, rue du Stade 80800 Daours www.somme-bellefontaine.fr 

DEROCHE (Gilles), Massacres et hécatombes en Ardennes,Terres Ardennaises n° 103, Juin 2008. 

. 

De droite à gauche : Xavier Becquet, Loïc Lalonde et Dominique Danjou. 
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RÉFUGIÉS PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE 

MONDIALE 
 

  
 
 Christian Déroche, artisan,  a découvert un cahier écrit par  Fernand Simon 
 à Monthois. Fernand avait 14 ans en 1914. Il raconte les péripéties qu'a vécues sa famille 
pendant la guerre 1914-1918. (1) 
 
  «Le premier septembre (1914), une partie des Monthoisiens avait déjà abandonné leur 
résidence pour se réfugier dans les départements limitrophes,  ma famille  ne se décidant qu'avec 
regret et tardivement à quitter les lieux. Déjà les troupes battant en retraite, rescapées de la bataille de 
Charleroi en Belgique, avaient terminé leur passage dans la nuit. Dans notre bourg et dans cette aube 
matinale de la journée du 2  régnait un silence complet ; seul le bruit des sabots des chevaux d'une 
reconnaissance de chasseurs d'Afrique, mousquetons au poing, parcourant les rues endormies, 
résonnait sur la route empavée de silex. Ils étaient à la recherche d'un ennemi invisible. A la vue de 
ces cavaliers aux regards farouches et décidés, l'inquiétude s'empara de nous. Avec mon futur cousin, 
un gars de la classe 16, je montais la rue des Remparts jusqu'au Calvaire où du haut des marches, 
nous inspections l'horizon, en direction des collines de la vallée de l'Aisne, prolongement des bois de 
la forêt d'Argonne, lorsque nous aperçûmes sur la route de La Tafna à Challerange, une vingtaine de 
cavaliers, lance au côté, que nous crûmes reconnaître pour des Uhlans, dans une galopade rapide. En 
vitesse, nous vînmes prévenir les nôtres qui attendaient le moment du départ, grimpés sur un chariot à 
quatre roues attelé de deux puissants ardennais, emportant quelques objets  d’usage quotidien.» 
 
 Fernand partit à pied avec sa grand-mère, deux enfants et un cousin de 16 ans. Le reste de la 
famille, qui allait plus lentement avec le chariot lourdement chargé, ne les a jamais rejoints. 
 « Démunis d'argent, sans vivres durant cette première journée d'émigration, nous fûmes 
ravitaillés le long du trajet par les généreux soldats, d'une boule de pain et deux boites de singe. Une 
veste, les deux manches liées à chaque bout, nous servait de cave ; nous y avions placé deux bouteilles 
d'eau puisée dans les ruisseaux ou à un puits. Elles servaient à nous désaltérer pendant cette chaleur 
torride. La nuit arriva, nous nous trouvions aux abords de la ville de Sainte-Menehould, entre 
Chaudefontaine et cette ville ; nous décidâmes de dormir sur l'herbe à l'abri d'un buisson afin de 
reposer nos pieds qui déjà étaient meurtris. Dans le firmament étoilé, nous nous endormîmes. Vers les 
premières heures du matin, un ʺ sauve qui peut généralʺ retentit parmi les émigrés nous obligeant à 
vider les lieux avec précipitation. Les troupes allemandes nous talonnaient sans interruption. » 
 
 De Sainte-Menehould en passant par Vanneau-les-Dames, ils arrivent à Breuil-sur -Marne. 
«  C'était un hameau du canton de Chevillon situé dans la vallée de la Marne où se trouvaient de 
nombreux réfugiés campant en plein air et dans des granges. Chez une brave cultivatrice dont le mari 
était aux armées, nous élûmes domicile dans une grange.(2) Nous dormions sur la paille qui nous 
servait de couche, espérant toujours avoir des nouvelles des nôtres. Secourus par l'allocation 
journalière minime de un franc pour les adultes et de 50 centimes par enfant, nous menions une vie 
remplie de tristesse mais malgré tout remplis d'espoir ces premières journées  dans une attente 
prolongée. » (3) 
 
 Toujours pas de nouvelles de la famille. C'est long ! Fernand s'inquiète pour son père mobilisé 
parmi les réservistes, pour sa mère seule avec le grand-père et ses deux fillettes. 
«Cette vie allait durer jusqu'au mois de février 1915, date à laquelle nous eûmes des nouvelles des 
nôtres qui demeurés en territoire envahi, avaient été rapatriés par la Suisse et dirigés vers le 
département de la Côte-d'Or. Par l'intermédiaire de la préfecture de Dijon, je pus rejoindre mes En Argonne (Photo : Max Chaffaut ; Club de Sainte-Menehould)
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parents à Mirebeau-sur-Bèze (Côte d'Or). Vous dire la joie que j'éprouvai lorsque je revis ma mère et 
mes  sœurs. De  mon père, j'avais pu avoir des nouvelles par le comité chargé de regrouper les 
familles dispersées : il était mobilisé au 46e régiment territorial à Verdun.» (4) 
 
 Toute la famille s'installe à Mirebeau-sur-Bèze. 
 
 «Dans ce nouveau village très hospitalier, nous fûmes bien reçus et y demeurâmes jusqu' au 4 
avril 1919. Pendant ce séjour, je continuais d'aller à l'école communale dirigée par Mr Levêque. Je 
passai mon certificat d'études au mois de juin 1917, avec succès, et  fis ma communion solennelle la 
même année. A  ma sortie de classe, je fus employé comme aide secrétaire à la mairie du bourg 
jusqu'au mois de décembre 1918, date à laquelle je tombai malade atteint de la fièvre typhoïde qui 
régnait alors dans ce pays malsain que traverse un cours d'eau.» (5) 
 
 En novembre 1918, l'armistice est signé ; 
 
 « Quelque temps avant, avait eu lieu la libération de mon village par l'armée du général 
Gouraud (4e armée). En janvier 1919, mon père qui faisait partie des vieilles classes fut démobilisé et 
vint nous rejoindre où nous étions réfugiés. Au mois d'avril suivant, nous fûmes rapatriés dans nos 
chères Ardennes. A notre retour au pays natal, nous eûmes la cruelle déception de retrouver notre 
maison en ruine, nos terrains bouleversés sur lesquels reposaient partout des engins non éclatés. Tant 
bien que mal, nous nous installâmes dans ce qui avait été la maison de mon grand-père, après en 
avoir réparé les dégâts causés par les obus et qui était infestée de rats. Ce retour m'avait produit une 
pénible impression de tristesse. » (6) 
 
 Le reste est à lire dans le cahier jauni qui témoigne de la vie de la population dans cette partie 
de l'Argonne dans les années 1920-1930 (distractions, associations, chasse, pêche..) 
 
     Marie-Claude LEDERMANN-ROGER 
 
Notes : 
(1) Le nombre total de réfugiés français  est évalué à 150 000 fin août 1914, à un peu plus de 500 000 
le 1er  janvier 1915. Leur nombre a constamment augmenté du fait que les retours derrière les lignes du 
Front étaient impossibles. Il atteint 1 000 000 en 1916 pour grimper à 1 850 000 en juillet 1918 en 
raison de l'avancée de l' armée allemande. 
(2) La loi du 5 août 1914 attribue à l'autorité militaire le droit de pourvoir par  réquisition, au 
logement, à la nourriture, au chauffage et aux soins médicaux des personnes évacuées sans ressources. 
Une administration des réfugiés est créée sous la responsabilité du ministère de l'intérieur, donc des 
préfets. Des contrôleurs sont chargés notamment de vérifier les conditions de logement. 
(3) Par une circulaire du ministère de l'intérieur du 1er décembre 1914, le principe de l'aide aux 
réfugiés est décidé : une allocation de 1,25 franc pour un adulte et de 0,50 franc pour un enfant est 
accordée. 
(4) Depuis 1915, l'Allemagne autorise les évacuations de civils français  vers la France via la Suisse 
neutre. Originaires des territoires du Nord et de l'Est, les personnes évacuées sont généralement 
désignées en raison de leur âge, jeune ou avancé. Présentées comme inutiles par l'effort de guerre 
allemand, elles voyagent dans des conditions précaires, n'ayant pu emporter que peu d'effets 
personnels. En gare d'Evian, elles sont recueillies par des œuvres de bienfaisance encadrées par la 
Croix Rouge. 
(5) Une commission interministérielle est constituée le 1er août 1916 au ministère de l’Intérieur pour 
étudier les questions relatives au secours des réfugiés, rapatriements collectifs ou individuels, internés 
civils en Suisse, correspondance entre les sujets des puissances belligérantes... 
(6) Le retour : Le rapatriement des réfugiés ne fut pas organisé. La plupart rentra par ses propres 
moyens. D'où des retours échelonnés dès juin 1918 qui s'amplifient en 1919. La majorité d'entre eux 
est revenue en 1920. L'allocation aux réfugiés est supprimée le Ier mai 1921. 
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COLETTE, JOURNALISTE DE GUERRE, 
 EN ARGONNE, LE 1er JANVIER 1915 

 
 

 

Á la déclaration de guerre, le 3 août 1914, la femme de lettres1, née Sidonie-Gabrielle Colette 
(1873-1954) est âgée de 41 ans. Divorcée en 1910 d’Henri Gauthier-Villars, écrivain, dit Willy, dont 
elle fut le « nègre » en littérature, elle a épousé en 1912 Henri de Jouvenel, un des deux directeurs du 
Journal Le Matin, dont elle a eu une fille, Colette. 

 

 
Colette en 1912 

 (Cl. Henri Manuel ; Wikipedia) 
 

Elle a déjà acquis la célebrité, sur scène au music-hall, en littérature et dans les salons 
parisiens. Son mari est mobilisé le 12 août comme sous-lieutenant au 44e régiment d’infanterie 
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parents à Mirebeau-sur-Bèze (Côte d'Or). Vous dire la joie que j'éprouvai lorsque je revis ma mère et 
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chères Ardennes. A notre retour au pays natal, nous eûmes la cruelle déception de retrouver notre 
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     Marie-Claude LEDERMANN-ROGER 
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réfugiés est décidé : une allocation de 1,25 franc pour un adulte et de 0,50 franc pour un enfant est 
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est revenue en 1920. L'allocation aux réfugiés est supprimée le Ier mai 1921. 
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territoriale, déployé autour de Verdun2. Début octobre, elle s’engage comme veilleuse de nuit auprès 
des blessés et passe à ce titre trois semaines au lycée parisien Janson-de-Sailly transformé en hôpital, 
relatant cette expérience dans plusieurs articles parus dans Le Matin. Elle évoque ainsi « ses » blessés : 

« Sous l’électricité en veilleuse les huit blessés sont endormis. Endormis mais non 
silencieux. Le sommeil  libère  la  plainte  qu’ils  retiennent  tout  au  long  du  jour  par  
orgueil.  Le  pleurétique  geint régulièrement, d’une voix douce comme une femme. Celui 
qui a la mâchoire et l’œil éclatés dit, de temps en temps : « Oh » avec l’accent de 
l’effarement, du scandale. Un mince jeune homme blond, amputé de la jambe depuis quatre 
jours, gît sur le dos, les bras ouverts, et son sommeil semble avoir renoncé à la vie. Un 
barbu, le bras pris dans le plâtre, cherche dans son lit la place où il souffrirait le moins. »3   

Malgré ses activités, elle se languit de son cher « Sidi » (surnom de son époux), qui a eu un 
compagnon d’armes tué à ses côtés et a été blessé à la cheville. En dépit de  
l’interdiction faite aux femmes de rejoindre leurs maris, fiancés ou amants, Colette gagne Verdun à la 
mi-décembre 1914 sous une fausse identité et déguisée en infirmière, un voyage de treize heures, dans 
un « train noir qui marche sans aucune lumière, lentement, silencieusement ».  

Á Verdun, elle mène plusieurs semaines durant une « vie de prisonnière » chez les Lamarque, 
un sous-officier de carrière et sa femme, au 15 bis, rue d’Anthouard, mais « le soir, Sidi rentre dans 
son harem »4. Parfois, une promenade au bord de l’eau avec son hôtesse, au son du canon : « un 
tonnerre régulier rythme nos pas ; c’est un de ces jours où Verdun dit sobrement que « ça tape en 
Argonne ».5  

Colette, qui continue à écrire pour Le Matin, part le 1er janvier 1915, en automobile passer la 
journée du nouvel an en Argonne en compagnie de son cher époux. Elle tirera de cette escapade non 
loin du front un article, publié le 6 janvier par le quotidien. Non localisé (censure oblige), l’article est 
titré « Les enfants dans les ruines ».  

Dans ses articles, qui relatent une guerre vue de loin, elle donne une vision subjective, 
marquée par sa sensibilité féminine, mettant l’accent sur la vie quotidienne, les conséquences de la 
guerre sur les enfants et les femmes et certains aspects poétiques, tels la « chute florale des fusées 
éclairantes », « nos canons [qui] fleurissent l’azur de roses blanches »6… ou encore « la rose lueur 
tubulaire des canons de 120 », qui met un point d’orgue à l’article reproduit ci-dessous. 

Colette effectuera plusieurs séjours à Verdun au cours de l’année 1915 (fin janvier et début 
février, puis mi-mai et du 14 au 23 juillet), avant de gagner Rome où son journal l’envoie comme 
reporter et où elle retrouvera Sidi, délégué à la Conférence de l’Entente, qu’elle suivra ensuite à Paris 
où il prend des fonctions en cabinet ministériel.  Elle ne reviendra dans la Meuse qu’en 1918 pour y 
découvrir les ravages provoqués par  les combats : 

  
« Plaine sans troupeaux, vallées sans herbage – ici l’œuvre de la guerre devient 
fantastique... L’entonnoir creusé par le projectile touche à l’entonnoir voisin comme 
l’alvéole à l’autre alvéole dans la ruche... Traverses équarries, rails, ronces de métal, 
lianes d’acier, fruits explosibles, c’est hélas ! la seule moisson que promettent cette année 
les pays du front où l’artillerie a fouillé et mis au jour, plus bas que l’humus, les entrailles 
de la terre . » 7  

 

un « train noir qui marche sans aucune lumière, lentement, silencieusement ».
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Extrait de la « une » du Matin du 6 janvier 1915, où fut publié l’article de Colette sur 

son nouvel an en Argonne 
 (Gallica ; BnF) 

 

 
Début de l’article de Colette en page 4 du Matin du 6 janvier 1915 

 (Gallica ; BnF) 

 

Le texte de cet article fut repris, en 1917, sous le même titre, dans une plaquette de 13 pages 
publiée par la Maison du Livre, collection Samothrace. Il fut intégré, à la fin de la même année, avec 
quelques modifications, sous le titre « Jour de l’an en Argonne », dans le recueil Les heures longues, 
publié chez Fayard, rassemblant des articles écrits par Colette de 1914 à 1917. On en trouvera le texte 
ci-après. 
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Une des premières éditions des Heures longues. 

 

Daniel HOCHEDEZ 
 

 

JOUR DE L’AN EN ARGONNE8 
 

  
Janvier 1915 

 

L'automobile emporte, avec nous, des paniers d’étrennes. Pour les soldats ? Non. Les soldats 
ont tout ce qu'il faut, et davantage. Ils ont eu huit ou dix mille oies pour Noël, ils ont du vin, des 
oranges, du chocolat… C'est la troupe, grassement ravitaillée, qui nourrit les villages - ce qui reste des 
villages. - Mais les enfants de la région?... Hier sans chemise, aujourd'hui vêtus de laine neuve, ils 
n'ont plus de cheminée pour y poser leurs sabots. 

Á l'heure où nous quittons la ville9, le canon contre-aéroplane crache furieusement vers un 
taube10. L'oiseau noir vire, prudent, et disparaît. Le bruit de notre moteur couvre la pédale profonde du 
canon, qui compte ici toutes les minutes des jours et des nuits. 

La terre gelée dort, à demi délaissée, et souffre que son repos abrite, dans un pli, hâtivement 
creusé, ici une mitrailleuse sous son feutrage de branches, là un mort sous sa croix -  encore un mort, 
encore une croix, coiffée d'un képi -, plus loin des soldats, un convoi de vivres, des chevaux, des 
mulets, parqués sous un chaume de genêt… 

Rampont, le premier village, a perdu la moitié de ses maisons. D'un bout à l'autre de l'unique 
rue, l'eau d'une source, hors de son drain effondré, bondit, trop fougueuse et trop joyeuse pour que la 
glace l'emprisonne. Á droite, à gauche du clair petit torrent, quelques cubes de pierre noircis, des pans 
de briques calcinés marquent la place d'un village qui fut aisé, la ruine d'un petit peuple obstiné et 
sobre. Mais l'église est encore debout, debout et bien vivante, puisqu'elle lance au ciel, par toutes ses 
verrières rompues, l'air sautillant, naïf et gai à pleurer, du vieux Noël bourguignon : 

Que d'ânes et de bœus je say, 

Couverts de panne et de moire, 

Que d'ânes et de bœus je say. 

Qui n'en auraient pas tant fait…11 

Une dizaine de femmes, quelques enfants prient, à genoux entre des soldats et des officiers 
debout. Le bombardement, qui fit tomber toutes les fenêtres à petites vitres blanches, a laissé aux murs 
de chaux bleue leur lis d'or, leur chemin de croix en chromo, et un cartel d'auberge, au cadran bombé. 
Le vent glacé, qui sent la neige, soulève la chasuble du soldat officiant, et emporte, vers la proche 
colline tonnante, le noël ancien, avec sa grâce trois fois séculaire : 

Que d'ânes et de bœus je say… 

C’est une surprise que de trouver, parmi ces ruines, autant d'enfants. Un à un, deux à deux, ils 
viennent, timides, muets, malicieux, chercher la trompette, le gâteau, la poupée. Ils sortent en bouquets 
des décombres et se rangent dans la salle d'école improvisée, contre le tableau noir. Et les cheveux d'or 
d'une remuante petite fille effacent, peu à peu, derrière elle, le modèle d'écriture tracé à la craie : 

Mourir pour la Patrie, 

C’est le sort le plus beau, le plus digne d'envie.12 

 

 
Rampont en ruines, aux lisières de l’Argonne, pendant la Grande Guerre 

(Collection de l’auteur) 



@ Horizons d’Argonne N° 99 - Juin 202290 91

 

Une des premières éditions des Heures longues. 

 

Daniel HOCHEDEZ 
 

 

JOUR DE L’AN EN ARGONNE8 
 

  
Janvier 1915 

 

L'automobile emporte, avec nous, des paniers d’étrennes. Pour les soldats ? Non. Les soldats 
ont tout ce qu'il faut, et davantage. Ils ont eu huit ou dix mille oies pour Noël, ils ont du vin, des 
oranges, du chocolat… C'est la troupe, grassement ravitaillée, qui nourrit les villages - ce qui reste des 
villages. - Mais les enfants de la région?... Hier sans chemise, aujourd'hui vêtus de laine neuve, ils 
n'ont plus de cheminée pour y poser leurs sabots. 

Á l'heure où nous quittons la ville9, le canon contre-aéroplane crache furieusement vers un 
taube10. L'oiseau noir vire, prudent, et disparaît. Le bruit de notre moteur couvre la pédale profonde du 
canon, qui compte ici toutes les minutes des jours et des nuits. 

La terre gelée dort, à demi délaissée, et souffre que son repos abrite, dans un pli, hâtivement 
creusé, ici une mitrailleuse sous son feutrage de branches, là un mort sous sa croix -  encore un mort, 
encore une croix, coiffée d'un képi -, plus loin des soldats, un convoi de vivres, des chevaux, des 
mulets, parqués sous un chaume de genêt… 

Rampont, le premier village, a perdu la moitié de ses maisons. D'un bout à l'autre de l'unique 
rue, l'eau d'une source, hors de son drain effondré, bondit, trop fougueuse et trop joyeuse pour que la 
glace l'emprisonne. Á droite, à gauche du clair petit torrent, quelques cubes de pierre noircis, des pans 
de briques calcinés marquent la place d'un village qui fut aisé, la ruine d'un petit peuple obstiné et 
sobre. Mais l'église est encore debout, debout et bien vivante, puisqu'elle lance au ciel, par toutes ses 
verrières rompues, l'air sautillant, naïf et gai à pleurer, du vieux Noël bourguignon : 

Que d'ânes et de bœus je say, 

Couverts de panne et de moire, 

Que d'ânes et de bœus je say. 

Qui n'en auraient pas tant fait…11 

Une dizaine de femmes, quelques enfants prient, à genoux entre des soldats et des officiers 
debout. Le bombardement, qui fit tomber toutes les fenêtres à petites vitres blanches, a laissé aux murs 
de chaux bleue leur lis d'or, leur chemin de croix en chromo, et un cartel d'auberge, au cadran bombé. 
Le vent glacé, qui sent la neige, soulève la chasuble du soldat officiant, et emporte, vers la proche 
colline tonnante, le noël ancien, avec sa grâce trois fois séculaire : 

Que d'ânes et de bœus je say… 

C’est une surprise que de trouver, parmi ces ruines, autant d'enfants. Un à un, deux à deux, ils 
viennent, timides, muets, malicieux, chercher la trompette, le gâteau, la poupée. Ils sortent en bouquets 
des décombres et se rangent dans la salle d'école improvisée, contre le tableau noir. Et les cheveux d'or 
d'une remuante petite fille effacent, peu à peu, derrière elle, le modèle d'écriture tracé à la craie : 

Mourir pour la Patrie, 

C’est le sort le plus beau, le plus digne d'envie.12 

 

 
Rampont en ruines, aux lisières de l’Argonne, pendant la Grande Guerre 

(Collection de l’auteur) 
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A Ozéville13, nous visitons la demeure d'un propriétaire récemment réintégré. L'officier 
allemand qui logea ici emporta, fidèle à la tradition, deux pendules et tout un trousseau féminin. Il 
ouvrit aussi, à la dynamite, le coffre-fort. C'est une besogne normale et qui ne nous indignerait même 
plus si le cambriolé ne nous montrait, dans la bibliothèque fracturée, la place, vide, des plus beaux 
livres, des meilleurs, judicieusement choisis. Le goujat lisait, il savait lire... Ce n'était pas un simple et 
malhonnête voleur. Quelle entente espérer, quelle passerelle jeter entre nous et un peuple qui apprend 
à ses fils, en même temps l'amour des livres impérissables et la manière la plus pratique de forcer un 
coffre-fort ?... 

 

 
Auzéville pendant la Grande Guerre : maison bombardée près de l’église 

(Collection de l’auteur). 
 
 

Ici, l'instituteur remplit les fonctions de maire. Soldats, enfants, tout loge dans une même 
bâtisse et fait le meilleur ménage. Ce désert, noir d'incendie, écrasé de mitraille, ressuscite en 
familiarité, en camaraderie, et même en galanterie, car le colonel du …e,  qui a entrevu des silhouettes 
féminines, rassemble en cinq minutes la musique de son régiment ; les marches militaires succèdent 
aux sélections d'opéras, et l'on nous jette, au départ, La Marseillaise comme une gerbe officielle ! 

* 

De Clermont-en-Argonne, une belle petite ville couronnée de pins, fière hier de sa colline de 
jardins et de sa vallée bleue, il ne reste rien - rien  qu'une dentelle grossière de murs ajourés, d'arches 
rompues et penchantes, de portes béantes, ouvertes sur le ciel. D'où sortent ces enfants frais, contents 
de vivre, la joue rouge et le cheveu lisse ? Où dorment-ils, où mangent-ils ? On me montre leur « salle 
de classe » improvisée - celle où nous déjeunerons : des rondins de bouleau et de pin, non écorcés, 
remplacent son toit envolé ; une lessiveuse la chauffe ; un rideau de beau lampas14, recueilli Dieu sait 
où, cache l'entrée d'un cellier voûté : 

« Vous comprenez, m'explique-t-on, quand les avions allemands apparaissent dans le ciel, on 
bloque tous les petits dans le cellier et on les lâche quand l'oiseau s'éloigne. Ils rient là-dedans, ils se 
font des  niches, on ne peut pas les tenir… » 

 

À

 
Ruines de Clermont-en-Argonne en 1915 

(Photographie de presse / Agence Rol ; Gallica ; BnF) 

En ce moment, ils ne sont occupés, ces enfants que la guerre a privés de tout, que de poupées, 
de cigares en chocolat, de billes et d'oranges. Une surprenante rumeur mêle, dans cette rue villageoise, 
le pas des chevaux, le halètement des automobiles de ravitaillement, les cris d'hirondelle de cent 
enfants heureux, et la basse profonde du canon, qui ne nous a pas quittés depuis ce matin, qui nous 
suit, assidu comme le bruit du vent ou le ressac de la mer. 

« Il n'y a pas, me disait un Grec au mois d'août dernier, d'état auquel on s'habitue aussi vite 
que l'état de guerre. » 

 
Soldats dans les ruines de Clermont en 1915 

(Photographie de presse / Agence Rol ; Gallica ; BnF) 
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Je le croirais, à voir autour de la table servie quelques officiers halés de froid, un très parisien 
sous-préfet de province, deux femmes aimables et tranquilles. La gaieté, la sérénité sont celles d'une 
table élégante, en plein Paris, - sauf que l'un de nous se lève, de temps en temps, pour laver son 
couvert à l'eau de la lessiveuse. Le menu comporte des sardines, du grondin aux tomates, du jambon, 
des chocolats à la crème et des oranges. De l'autre côté de la rue, les brèches d'un pan de mur 
encadrent, au-delà de la vallée brumeuse, deux éminences inégales, qui dialoguent d'une terrible voix 
et ne veulent ni l'une ni l'autre se taire. La plus lointaine se voile de brouillard, mais au front de la plus 
distincte s'allume incessamment, visible malgré le soleil de midi, une foudroyante étoile, - la rose lueur 
tubulaire des canons de 120. 

COLETTE 
 

BIBLIOGRAPHIE : 

 
- Fournier (Marc) ; « Colette, de la guerre de 1914-1918 au féminisme » ; Village de Forez ; Cahier 
n°169 ;  Centre social de Montbrison ; 2018 :  
 http://forezhistoire.free.fr/images/Fournier-Marc-CVDF-169-Colette-2018.pdf 

- Lévêque (Pierre) ; « Colette et la Grande Guerre » ; 14-18 Le Magazine de la Grande Guerre ; n° 
93 ; mai/juin/juillet 2021 ; pp. 54-59. 

 

 

                                                             
1 Expression bien commode pour éviter les « écrivaine », « autrice », « auteure », « autoresse »… et autres néologismes ou 
barbarismes qui font florès… 
2 André Maginot, alors député, fut, lui aussi mobilisé en août 1914 dans ce régiment. Voir Daniel Hochedez ; « Les députés 
d’Argonne pendant la Grande Guerre » ; Horizons d’Argonne ; n° 96 ; juin 2019 ; pp. 39-68. 
3 Le Matin ; 6 octobre 1914 ; article repris sons le titre « Blessés » dans Les Heures longues (Œuvres de Colette ; 
Bibliothèque de la Pléiade ; Paris ; Gallimard ; 1986 ; tome II ; p. 480). 
4 Lettre citée dans la préface de Claude Pichois au tome II des Œuvres de Colette (op.cit.; p. XXV). 
5 « À Verdun » ; Les Heures longues (op. cit. ; p. 494). 
6 « À Verdun » ; Les Heures longues (op. cit. ; pp. 490 et 494). 
7 Cité in Le Monde ; Hors-Série n° 27 ; « Colette l'affranchie » ; pp. 32 et 33. 
8 Le texte reproduit celui publié dans la Bibliothèque de la Pléiade (op. cit., pp. 496-499), qui reprend celui de l’édition 
originale des Heures longues (1917). Les illustrations ont été insérées dans le texte par l’auteur. 
9 Il s’agit de Verdun. 
10 Avion allemand monoplan dont la forme évoque celle d’un pigeon, Taube en allemand. Dans « À Verdun » (op. cit. ; p. 
494), Colette évoque : « sur le bleu net du ciel, le pigeon minuscule, qui grandit et quitte l’horizon ; le voici, porté par deux 
ailes cambrées, neuf, vernissé ». 
11 Extrait du recueil Noei borguignon, de Gui Barôzai, pseudonyme du dijonnais Bertrand de La Monnoye (1641-1728), 
membre de l’Académie française. 
12 Vers du Chant des Girondins (extrait de la pièce Le Chevalier de Maison-Rouge d’Alexandre Dumas et Auguste Maquet). 
13 Il s’agit bien sûr d’Auzéville, à 2,5 km de Clermont-en-Argonne. 
14 Tissu façonné, en soie, à riches décors.  

- Fournier (Marc) ; « Colette, de la guerre de 1914-1918 au féminisme », Village de Forez, Cahier n°169, 
Centre social de Montbrison ; 2018 :
http://forezhistoire.free.fr/images/Fournier-Marc-CVDF-169-Colette-2018.pdf

- Lévêque (Pierre) ; « Colette et la Grande Guerre », 14-18 Le Magazine de la Grande Guerre, n° 93 ; 
mai/juin/juillet 2021, pp. 54-59.
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d’Argonne pendant la Grande Guerre », Horizons d’Argonne, n° 96, juin 2019, pp. 39-68.
3 Le Matin, 6 octobre 1914, article repris sons le titre « Blessés » dans Les Heures longues (OEuvres de Colette, Bibliothèque de 
la Pléiade, Paris, Gallimard, 1986, tome II, p. 480).
4 Lettre citée dans la préface de Claude Pichois au tome II des OEuvres de Colette (op.cit., p. XXV).
5 « À Verdun », Les Heures longues (op. cit., p. 494).
6 « À Verdun », Les Heures longues (op. cit., pp. 490 et 494).
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8 Le texte reproduit celui publié dans la Bibliothèque de la Pléiade (op. cit., pp. 496-499), qui reprend celui de l’édition originale 
des Heures longues (1917). Les illustrations ont été insérées dans le texte par l’auteur.
9 Il s’agit de Verdun.
10 Avion allemand monoplan dont la forme évoque celle d’un pigeon, Taube en allemand. Dans « À Verdun » (op. cit., p. 494), 
Colette évoque : « sur le bleu net du ciel, le pigeon minuscule, qui grandit et quitte l’horizon ; le voici, porté par deux ailes 
cambrées, neuf, vernissé ».
11 Extrait du recueil Noei borguignon, de Gui Barôzai, pseudonyme du dijonnais Bertrand de La Monnoye (1641-1728),
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13 Il s’agit bien sûr d’Auzéville, à 2,5 km de Clermont-en-Argonne.
14 Tissu façonné, en soie, à riches décors.

UNE POLÉMIQUE : ME OU MÉNEHOULD ? 
 Dans l’éditorial de notre numéro 98 figurait cette annonce « …il a été décidé d’écrire ʺSainte 
Menehouldʺ sans accent ou autres fantaisies. » 

 Notre ami, François Duboisy devait réagir vivement à cette décision et nous adressait alors une 
protestation : «  Certes les erreurs pullulent... Voir  la sainte Ménehould sur Wikipédia. L'homme est 
paresseux il va au plus simple... au plus simple c'est à voir :essayez de prononcer Menehould. » 

 Entrant dans la polémique, Jackie Lusse, documents à l’appui, relevait le défi : 

 « Bonjour à tous 

Il est vrai que l'on trouve parfois écrit "Sainte-Ménehould". 
Mais pour moi ce qui compte, ce sont les documents officiels émanant de l'INSEE et de l'IGN 
Je vous envoie donc : 

- la première page d'un document officiel de l'INSEE présentant la liste des communes en 2016 ; 

- la liste de toutes les communes de France ; 

- l'extrait de cette liste avec le nom de Sainte-Menehould écrit en majuscules et en minuscules ; 

- la carte IGN classique 

- la carte IGN randonnée. 

Il est clair que selon les documents officiels, le nom de Sainte-Menehould ne porte pas d'accent 

Donc je persiste et je signe. 

Bien amicalement à tous 

 Et François allait renchérir : « Ainsi j'ai sous les yeux une des premières cartes du 
département qui décore mon bureau où la ville arbore l'accent. 

Pour l'histoire de la ville il  existe trois historiens qui font autorité: 

- Claude Buirette : Histoire de la ville de Sainte Ménehould édité en 1857 
- Louis Brouillon : Histoire de la ville de Sainte Ménehould édité en 1909 
- Emile Baillon : Sainte Ménehould et ses environs édité en 1957 

 Citons aussi ,les nombreux livres de contes  de l'Abbé Lallement parus vers 1910, les trois 
livres d'Alcide Leriche lauréat de l'académie de Stanislas parus en 1979 et puis plus récemment, à 
partir de 2007, les ouvrages de John Jussy ... 

 Tous ces auteurs très liés à la ville n'oublient jamais l'accent. 

 J'ai constaté que Patrick Marchand dans son histoire des transports publics parue en 2006 
orthographie correctement le nom de la ville. Il a su résister . Il est vrai qu'il est docteur en histoire de 
l'université de Paris 1. » 
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 Pour résumer on voit de plus en plus le nom de la ville sans accent comme tu le soulignes. 
Pourquoi ? 

La mode est à la simplification (voire écriture inclusive). On n'a plus à se demander sur quel e mettre 
l'accent. 

La mauvaise habitude d'écrire toutes les lettres en majuscule des noms propres gomme l'accent. 

Et puis on recopie l'orthographe que l'on voit partout. 

Pourtant j'espère  que les férus d'histoire résisteront. Et s'il n'en reste qu'un , comme disait un vieux 
copain ,je serai celui-là. » 

 Mais Jean-Pol Evrard revient à la charge : « Pour ma part je constate que la municipalité, sur 
son site, écrit avec un accent. Je note par ailleurs que les gens disent par abréviation "Menou"... Bref! 
    En revanche, je ne considère ni Burette ni Brouillon comme étant des historiens faisant autorité. 
Leurs ouvrages sont particulièrement datés et surtout comportent beaucoup trop d'erreurs. Ils font 
partie d'une strate historiographique, c'est indéniable, mais la connaissance a bien progressé depuis. 
Et je renvoie volontiers aux travaux de Jackie. » 

 Notre vice-président pour la Meuse, Michel Godard, précise que les auteurs suivants écrivent 
le nom de la capitale de l’Argonne du sud avec un accent ; Jean Marchal, Jean Laurent, Jacques 
Hussenet, Michel Bur, l’abbé Louis Lallemant, Jean-Marie Lecomte et G. Lenotre (Léon Théodore 
Gosselin). Mais Charles Aimond et Jean Babin l’en privent. 

 Suite à un appel, Jean-Claude Arnould, un fidèle lecteur nous écrit : 

        Cher président, 

    En soutien à votre coup de force sur Sainte-Menehould, je vous dirai modestement qu'il y a 
longtemps que j'ai éliminé tout accent dans mes notes sur ce mot, et je vous trouve un appui fortuit en 
cherchant un renseignement sur le poète Forget né à Bar-le-Duc en 1859. Je lis ceci "C'est à Sainte-
Menehould où il était garde-général que de 1885 à1866, M. Forget écrivit ses poésies forestières, 
réunies sous le titre d'En plein Bois ... etc (Wikisource dernière modification en 2014). 

Je ne sais pas si le personnel de l'Office touristique de cette ville a changé, mais il y a quelques 
années, après avoir émis une légère remarque sur la prononciation du nom de la ville, une guide 
m'avait remis en place avec autorité en m'affirmant qu'il fallait dire Sainte-Ménéhoulde comme ça 
s'écrit (de façon accentuée aux deux sens du mot). Je n'avais pas insisté devant cette intérimaire 
itinérante. Bien cordialement. La discussion n’est pas close et nos pages sont offertes à nos lecteurs. 

    Le Comité de rédaction 
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LES  SOUVENIRS DE DENISE LALLEMENT

A l’âge de 86 ans, Denise Lallement, de Day, affirme une belle vitalité. Débarrassée d’une grave

maladie, elle conduit sa voiture, manifeste un optimisme indéfectible et dispose d’une mémoire sans faille.

Cette qualité lui a valu d’être invitée à s’exprimer devant les élèves de notre lycée et de recevoir la visite de

Fr3 qui a diffusé son témoignage  et le supplément de Le Monde lui a consacré plusieurs pages dans son

édition du samedi 25 avril 2020. Son récit témoigne des difficultés de la vie d’avant-guerre et apporte une

contribution à l’histoire des Ardennais dans la guerre.

L’EXODE, UN VOYAGE CONTRAINT
Fille d’un agriculteur, père d’un garçon et de deux filles, on vivait dans la campagne

ardennaise  dans un isolement presque complet. Dans ces années 30, la radio y était rare, et les seules

informations parvenaient par le journal. L’école à Neuville et Day était tenue par un couple d’instituteurs que

la mobilisation allait bientôt séparer. Pendant la « Drôle de guerre », depuis octobre 1939, le village était

occupé  par un régiment de zouaves qui a laissé le meilleur souvenir.  Denise, alors gamine,  se souvient

d’avoir mangé sur leurs genoux. « On a passé Noël avec eux et c’est alors la première fois que j’ai mangé

des huîtres, et ils avaient amené des cadeaux ! ». Ils furent remplacés, fin février 40 par des appelés

originaires de Corse.

Après l’attaque du 10 mai, l’ordre d’évacuation arriva tardivement, le 13 mai seulement, et

certains partirent le 14. Le père de Denise étant mobilisé, c’est un oncle, ancien combattant de la Grande

Guerre, qui hâte le repli, craignant un bombardement des ponts. Déjà des avions ennemis passaient à basse

altitude, n’hésitant pas à mitrailler les civils. Le départ presse et le 13 mai dès 6 heures du soir, la famille

s’échappe en direction de Pauvres avec comme objectif ultime de passer la Loire. Le désordre, si souvent

décrit par les historiens, encombre les routes, avec des voitures de toutes sortes, des landaus en file

indienne... Les réfugiés sont bombardés une nuit dans une école dont les murs s’effondrent. «  La place

n’était plus qu’un trou… », commente Denise. Le triste périple mène à Châlons-sur-Marne, Troyes, Saint-

Florentin. Bombes incendiaires sur les hôpitaux, bombardement et scènes incroyables : « Une femme avait

attaché ses enfants les uns aux autres et portait des sacs.  Avec ma sœur Marie-Louise, on avait peur,

qu’est-ce qu’on avait peur ! » . A la proximité d’un train militaire les réfugiés subissent un bombardement

qui tue une jeune fille : « J’ai vu ses parents creuser la terre de leurs mains pour l’enterrer ! » Mais enfin, à

Cosne, la Loire est en vue. Les enfants se précipitent, mais quel spectacle les attend ! Les ponts avaient été

bombardés alors que des populations traversaient la Loire : « Des cadavres étaient suspendus aux armatures

métalliques ! ». Les Allemands allaient rejoindre les Ardennais en fuite et l’oncle de Denise prend la

décision de retourner au pays. Le retour s’effectue avec retard, le cheval qui tire le chariot étant blessé, et une

triste surprise les attend dans les Ardennes.

LA ZONE ROUGE ET LA WOL
Les ponts ayant sauté, on ne pouvait regagner Day qu’en passant par Le Chesne. Hélas, la

route était barrée et les Allemands  détenaient les populations qui refluaient dans un camp où elles  étaient

secourues par la Croix rouge. Au bout de 10 jours,  et après quelques tribulations, la famille Lallement quitte

le camp de Maison Rouge et les réfugiés se répartissent dans les villages proches de Vouziers. Ils passent

ainsi 9 mois avant de  retrouver leur village où les combats ont laissé de nombreuses ruines. La Zone rouge,

que les Allemands avaient l’intention d’annexer en cas de victoire, est organisée sous un régime particulier.

Les terres y ont été regroupées sous la WOL (Wirtschatsoberleitung), une administration communautaire au

profit du Reich. Les autochtones de retour y sont employés, avec des  populations de l’est dépor tées. Denise

se souvient des Polonais, « des pauvres gens » très frustes, très durement traités et que la population locale,

pourtant rationnée,  fut obligée de secourir. Il arriva 10 000 choux à repiquer pendant cette période, mais la

tâche était trop lourde et un grand nombre fut abandonné. On fit alors pousser du blé, de l’avoine, des

pommes de terre, des betteraves et  les Ardennais découvrirent le colza dont ils ignoraient l’usage. Elle se

souvient d’avoir eu faim et garde le souvenir des sacs de glands de chêne ramassés dans la forêt pour nourrir

un cochon et du veau de l’unique vache qui fut dépecé en grande discrétion pendant une nuit. « On écoutait

Londres  à la T.S.F. » et l’occasion se présenta de dérober du grain au magasin de semences des Allemands.

Chargée de l’opération, Denise, élevée dans le respect des principes de probité, s’en trouva mal à l’aise. Sa

mère résolut ce problème moral par ces mots : « T’as pas le droit de voler les Français, mais les Boches, tu
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LA ZONE INTERDITE ET LA WOL

Est
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peux ! ».  Un contremaître de culture régnait sur cette exploitation communautaire. L’un d’entre eux, homme

âgé, fermait les yeux sur les larcins de la population. En revanche, un grand mutilé, borgne, brûlé, laissa le

plus mauvais souvenir. Il en fut de même de la maîtresse française d’un de ces surveillants, très dangereuse,

qui dut s’éclipser rapidement à la Libération.  La population dans l’ensemble subit ce régime de rigueur sans

compromission et deux jeunes cousins, requis par le S.T.O. (Service du travail obligatoire), se cachèrent  dans

les bois et furent secourus par les habitants. Cette période terrible, pour une jeune personne, marqua sans

doute son caractère et l’après-guerre, plein de ces souvenirs, ne proposa pas, pour autant, des lendemains qui

chantent .

UN NOUVEAU MONDE TEINTÉ DU PASSÉ

Une « chanson des réfugiés », sur l’air d’une valse populaire, « Quand on s’aime bien tous les

deux », rappelle leur triste épopée.

« Là-bas, au nord-est de la France

Vivait un peuple d’ouvriers

Toujours travaillant sans relâche

Pour élever leur petit foyer.

Ne connaissant pas la misère,

Ils remplissaient tous leurs devoirs

Et ne pensaient pas que la guerre

Pourrait mettre à bas leurs espoirs.

C’était pourtant vrai

Car le 11 mai,

Par une belle matinée d’été,

Réfugiés, chassés sans pitié

Jetés sur les routes de France

Emportant comme espérance

Des regrets et des coeurs blessés

Toujours les bombardements

Et la mitrailleuse allemande,

Une voix se laisse entendre

« Réfugiés, Vous êtes sacrifiés ».

Pendant l’effroyable déroute

Du sang et des cadavres sur les routes

Des êtres chers qu’on a aimés

Qu’on n’a même pas le temps d’enterrer,

Marchant tous les jours et les nuits.

Abandonnant dans les fossés

Tout ce que l’on avait emporté

Fourbus, harassés,

Il fallait marcher,

Pour sauver les petits bébés

refrain

Si vous connaissez les Deux-Sèvres

C’est là que nous sommes arrivés

Et sur toutes les portes fermées

Une pancarte défendait d’entrer,

On nous traitait comme des chiens, 

Des bons à tout, des propres à rien,

Et j’oubliais le principal

Qui mérite d’être dans le journal

On nous demandait, sauf notre respect,
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Réfugiés, chassés sans pitié
Jetés sur les routes de France
Emportant comme espérance

Des regrets et des coeurs blessés
Toujours les bombardements
Et la mitrailleuse allemande,
Une voix se laisse entendre

« Réfugiés, Vous êtes sacrifiés ».

Pendant l’effroyable déroute
Du sang et des cadavres sur les routes

Des êtres chers qu’on a aimés
Qu’on n’a même pas le temps d’enterrer,

Marchant tous les jours et les nuits.
Abandonnant dans les fossés

Tout ce que l’on avait emporté
Fourbus, harassés,
Il fallait marcher,

Pour sauver les petits bébés

refrain

Si vous connaissez les Deux-Sèvres
C’est là que nous sommes arrivés
Et sur toutes les portes fermées
Une pancarte défendait d’entrer,

On nous traitait comme des chiens,
Des bons à tout, des propres à rien,

Et j’oubliais le principal
Qui mérite d’être dans le journal

On nous demandait, sauf notre respect,

Si chez nous on parlait français.

A la libération, les paysans retrouvent leurs terres et la vie reprend. Denise souhaitait

apprendre la couture pour laquelle elle présentait des aptitudes, ce dont témoignent les travaux de broderie

qu’elle conserve aujourd’hui. Son père accepte qu’elle entre en apprentissage à Vouziers à condition qu’elle

rentre tous les soirs à vélo à Neuville, malgré le long chemin et les côtes à monter. Mais sa mère tombe

malade et l’obligation de la soigner lui incombe, charge qu’elle assumera jusqu’en 1986. Ce ne sera pas la

seule occasion manquée de sa vie. Denise possède une excellente mémoire et une oreille musicale très sûre.

Sa voix d’authentique soprane s’est fait entendre longtemps au sein de la chorale Cécilia. Ses amies lui

demandaient de leur apprendre les chansons à la mode. « Je les écoutais 3 fois à la radio et je les savais »

dit-elle en riant. Car Denise, malgré  les déboires de l’existence et de l’âge, est restée enjouée, agréable et

apprécie la vie.
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JACKIE LUSSE N’EST PLUS 

 

 Après Georges Clause, François Stupp et Jacques Hussenet, c’est Jackie qui nous quitte 
brusquement, le 11 décembre, âgé de 74 ans seulement. Vice-président de notre association, c’est avec 
lui, en relation avec notre maquettiste et notre trésorier,  que se traitaient  les affaires courantes. 
Consulté la semaine précédente, il m’avait répondu de son lit où le retenait une douleur abdominale 
qu’il attribuait aux effets secondaires de son vaccin. Administrateur dévoué, Jackie était aussi un 
chercheur remarquable délivrant des articles à « Horizons d’Argonne » et donnant des conférences 
pour le C.E.A. Notre numéro 98 propose  sous sa signature, une nouvelle liste des abbés de Lachalade 
et un itinéraire de découverte commenté et illustré par des photographies de son épouse, Françoise. 
Notre ami était, également, un pédagogue qui avait expérimenté tous les échelons de l’éducation. 

 A la suite d’études secondaires,  il sortit instituteur de l’école normale de Châlons. Entré à la 
toute jeune Faculté des Lettres de Reims, il obtenait le Capes et l’Agrégation d’histoire (1975). Sous 
l’influence du professeur Michel Bur, pour lequel il nourrissait une grande admiration, il acheva son 
cycle d’études par une thèse de 3e cycle sur « Naissance d’une cité. Laon et le Laonnois du Ve au Xe 

siècle » (1992). Enseignant dans le secondaire, puis proviseur du lycée de Joinville, le jeune docteur 
fut appelé comme maître de conférences en histoire et en archéologie à la faculté de Reims, puis 
comme enseignant à l’Université  de Nancy (2001), poste qu’il occupa jusqu’à sa retraite en 2008. 
Jackie, au-delà de son activité enseignante, laisse une grande quantité de travaux. Il engagea plusieurs 
chantiers de fouilles, à Melette, près de Châlons et à Saint-Hilaire-sur-Moivre, et laisse de nombreux 
articles dans les sociétés savantes, comme la SACSAM  (Société académique de la Marne) dont il était 
président. Pour autant, le professeur n’était pas un intellectuel isolé dans sa tour d’ivoire, mais un 
citoyen actif et dévoué au milieu associatif. 

 Moniteur de colonies de vacances, il pratiqua l’athlétisme en compétition, et fut aussi, 
entraîneur, puis juge régional puis fédéral. A l’époque où nous étions étudiants, Jackie animait 
l’Association des Amis de Clio, une coopérative qui procurait les livres à prix réduits à ses 
condisciples, grâce à des achats groupés. Installé à Courtisols, il s’investit rapidement dans sa 
commune, comme Conseiller municipal de 1995 à 2001 et adjoint de 2001 à 2014, assurant en même 
temps la représentation au sein de la Communauté de communes des Sources de la Vesle. Jackie fut 
président du comité de jumelage  avec Dierdorf, de sa création à 2020. Ajoutons que sa gentillesse et 
sa convivialité faisaient merveille là où dominaient les relations humaines. On n’est pas près d’oublier 
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les après-midis de conversations ou ses participations aux réunions où la détente et la plaisanterie 
n’empêchaient pas la réalisation d’un travail sérieux. Parmi tous nos regrets, cette disparition 
prématurée nous prive de la réalisation d’une histoire de l’Argonne au Moyen-Âge dont Jackie avait 
évoqué la réalisation. Il nous reste, cependant, une quantité de travaux qui mériteraient d’être réunis 
dans une somme historique.      

        Gilles DÉROCHE 
BIBLIOGRAPHIE ‘‘ARGONNAISE’’ LUSSE Jackie,  

- « Vienne-le-Château en 1915. Témoignage de Norbert Gérard, sous-lieutenant au 155e RI », 
Horizons d’Argonne, no 98, juin 2021, p. 147-157.     

- Rédacteur de plusieurs notices du Dictionnaire des personnalités argonnaises, Éditions Terres 
d’Argonne, septembre 2020.  

-  Histoire et vestiges de sites médiévaux du Vouzinois et des environs , Horizons d’Argonne, 
no 97, juin 2020, p. 41-68.   

-  Quelques localités argonnaises affranchies par le comte de Bar à la loi de Beaumont : 
Aubréville, Auzéville, Nantillois, Neuvilly, Varennes, Vauquois, Véry , Horizons d’Argonne, 
no 97, juin 2020, p. 3-26.  

-  Éditorial et quelques pandémies de l’histoire , Horizons d’Argonne, no 97, juin 2020, p. 1-2.   

-  Boureuilles au Moyen Âge, Terres d’Argonne, Bulletin no 12, avril 2020, p. 9-30.   

- Les seigneurs et châtelains de Clermont-en-Argonne , Terres d’Argonne, Bulletin no 11, avril 
2019, p. 7-20.  

- « Un céramiste argonnais : Jean Baptiste Louis Preinsler (1815-1889), Horizons d’Argonne, 
no 96, juin 2019, p. 9-14.  

-  Les seigneurs et châteaux de Sainte-Menehould (Marne) , Études marnaises, Mémoires de la 
société d’agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne, t.  CXXXIII (2018), p. 17-82.  

-  Deux seigneurs argonnais à la IVe croisade , Horizons d’Argonne, no 94, juin 2017, p. 19-26.   

-  La fondation et les débuts de la villeneuve de Florent-en-Argonne , Horizons d’Argonne, 
no 94, juin 2017, p. 13-15.   

-  Nos ancêtres les gaulois et la romanisation… , Horizons d’Argonne, no 94, juin 2017, p. 5-8.   

-  Le Château et la châtellenie de Vienne-le-Château , Horizons d’Argonne, no 93, juin 2016, 
p. 50-63.  

- Compte-rendu du livre de Michel Bur et Jean-Pierre Boureux, Une famille et sa maison, Vanault-
le-Châtel (XIIe-XIVe siècles), Horizons d’Argonne, no 93, juin 2016, p. 93-95.   

-  À la découverte de plantes rares en Argonne , Horizons d’Argonne, no 93, juin 2016, p. 37-46.   

-  Le procès de Claude de la vallée, prévôt de Clermont en Argonne , Horizons d’Argonne, 
no 93, juin 2016, p. 27-29.   

-  De Trois-Fontaines à Orval, la tradition claravalienne , Les origines de l’abbaye cistercienne 
d’Orval, Acte du colloque organisé à Orval le 23 juillet 2011, Bibliothèque de la revue d’histoire 
ecclésiastique (fascicule 99). Louvain-la-Neuve/Leuven, Turnhout, Brepols, 2015, p. 27-49. 

- Le procès de Claude de la Vallée, prévôt de Clermont-en-Argonne, Horizons d’Argonne,  
 no 93, juin 2016, p. 27-29.

- De Trois-Fontaines à Orval, la tradition claravalienne, Les origines de l’abbaye  
 cistercienne d’Orval, Actes du colloque organisé à Orval le 23 juillet 2011, Bibliothèque de la revue  
 d’histoire ecclésiastique (fascicule 99). Louvain-la-Neuve/Leuven, Turnhout, Brepols, 2015, p. 27-49.

-  Quand les moines visitaient les abbayes de l’Argonne au XIIIe siècle , Horizons d’Argonne, 
no 91, juin 2014, p. 13-30.   

-  Saint-Evence, Horizons d’Argonne, no 90, juin 2013, p. 35-40.    

-  Calocère et Parthène honorés à Moiremont , Horizons d’Argonne, no 90, juin 2013, p. 29-34.    

- Saints et bienheureux de l’abbaye de Beaulieu en Argonne , Horizons d’Argonne, n° 90, juin 
2013, p. 14-28.  

-  Sainte-Menehould , Horizons d’Argonne, no 90, juin 2013, p. 3-13.   

- Les débuts de l’abbaye de Montiers-en-Argonne (1134-1206) , Études marnaises, Société 
d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne, t. CXXVII (2012), p. 41-65.  

-  Passavant-en-Argonne au Moyen âge, Horizons d’Argonne, no 87, juin 2010, p. 5-11.   

-  Les abbés de Montiers-en-Argonne aux XIIe et XIIIe siècles : les apports d’une liste abbatiale 
quasi inédite , in Ex animo, Mélanges d’histoire médiévale offerts à Michel Bur, Éditions 
Dominique Guéniot, Langres 2009, p. 139-175.  

- Peuplement et mise en valeur du pays de Beaulieu au Moyen Âge, Beaulieu en Argonne, 
abbaye en pays frontière, XXXIe Journées d’études meusiennes, Société des Lettres, Sciences et 
Arts de Bar-le-Duc, Lefèvre, Verdun, 2004, p. 73-102.  

- Vivre en ville ou au village dans un bourg castral médiéval ? Quelques exemples de l’est 
marnais  in VUILLIEZ Charles (éd.), Vivre au village en Champagne à travers les siècles, Actes 
du colloque de Reims 10-11 juin 1999, Reims, 2000, p. 137-173. 

-  Les limites dans les chartes de l’abbaye de Montiers-en-Argonne : les moines accapareurs 
de terre et la désertion des villages (XIIe-XIIIe siècle) , in Nouvelle Revue d'Onomastique, t. 31-
32 (1998), p. 223-240. 

En collaboration :  

 

EVRARD (Jean-Pol) et LUSSE (Jackie),  Une nouvelle liste des abbés de La Chalade aux XIIe et XIIIe 
siècles, Horizons d’Argonne, no 98, juin 2021, p. 61-82. 

 

LUSSE (Jackie) et Lusse (Françoise),  Quelques arbres remarquables ou particuliers en Argonne, 
Horizons d’Argonne, no 98, juin 2021, p. 158-176.  
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. Le Curieux Vouzinois, n° 114 (mai 2021) et 115 (novembre 2021) 68 pages, 6 euros.( Dans toutes 
les librairies des Ardennes et par abonnement  à l’adresse suivante : CEVOG, Mairie de Vouziers, 
Place Carnot 08 400 Vouziers.) Après avoir consacré un numéro 114 à la bière dans le Vouzinois, sous 
la plume d’Emmanuel Grossin et évoqué Madeleine Magonnet, la bistrotière du carrefour de 
Mazagran dans son courrier des lecteurs, l’équipe du « Curieux Vouzinois » propose un numéro 
entièrement consacré à l’Abbaye de Belval. Avec des articles de Jean-Pierre Lémant, David Nicolas, 
Florent Simonet et  Brigitte Prévot, les origines de cette fondation des Prémontrés et son histoire 
jusqu’à nos jours sont évoqués avec une grande précision scientifique. Si la curiosité dépasse l’ère du 
Vouzinois, une quantité de liens locaux sont évoqués au prieuré de Crécy, à Grandpré, Sommauthe, 
Autry, Barricourt, Fossé, Nouart, Tailly, Buzancy, Boult-aux-Bois, Monthois, Bourcq, Verpel, Falaise 
et dans toute la vallée de l’Aisne.  
 n°116, 48 pages, 6 euros. Le « Curieux Vouzinois » numéro 116 vient de paraître et fête ses 40 
années d’existence. C’est en effet en janvier 1982 que le premier numéro sortait des offsets 
municipaux sous un titre étrange, Le Curieux-vous-y-noie. Réunis par Michel Coistia, on trouvait 
alors, entre autres, les signatures d’Eliane Béchard, Albert Bourez, Bernard Destombes et Jacqueline 
Kranenvitter. C’est une véritable encyclopédie de notre petite patrie qui s’est ainsi constituée, tout 
d’abord sous l’égide municipale, et depuis quelques années dans l’indépendance du Cercle d’études 
vouzinoises Octave Guelliot.  La dernière livraison confirme le caractère scientifique de la brochure 
vouzinoise. Michel Coistia nous y révèle tous les secrets artistiques de l’église Saint-Pierre de 
Machault, Florent Simonet, l’actuel président du « Cercle », propose une longue étude sur la ferme de 
Beaufuy, commune de Voncq, et Brigitte Prévôt, nous initie au culte de Sainte Gertrude de Vaux-en-
Dieulet.  Le sommaire s’achève avec le courrier d’un lecteur évoquant les menaces que fit peser un 
projet de barrage sur la forêt de Belval et par la Bibliographie, signée par Robert Darcq. 
Comme à l’habitude, deux élégantes aquarelles d’Isabelle Quentin-Julhès décorent les couvertures. 
 
 
. Études marnaises, Tome CXXXVI Année 2021 (34 Euros. Hôtel du Vidamé, 13, rue Pasteur, 
Châlons-en-Champagne 51 000) « Les souvenirs de Michel Déroche. Une famille champardennaise et 
l’Allemagne 1870-1970) ».  L’un des plus anciens abonnés à notre revue présente les rapports de sa 
famille avec les Allemands et décrit la vie à Virginy pendant l’occupation de la Seconde guerre 
mondiale.  On lit, également, un très érudit article de notre regretté ami, Jackie Lusse  sur 
« L’implantation monastique en Perthois ».  
 
. La GRUERIE, n°17, 1er semestre 2020, Journal de liaison du Comité Franco-Allemand « Souvenir 
et sauvegarde des sites en Argonne ». Office du tourisme de l’Argonne champenoise, Place du général 
Leclerc, Sainte-Menehould 51 800.  Président Roger Berdold. « Chasseurs alpins en Argonne »,  
« Courriers de guerre » Mentionne la curieuse aventure d’un Allemand isolé dans les lignes françaises 
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LES REVUES 
 
. BULLETIN  ARDENNES 1940 ardennes1940ceuxquiontresiste.org 
Numéro 96.  Il ne doit pas y avoir de sacrifices inutiles. 
Numéro 97. Novembre 2021. 2022 : date anniversaire de la réconciliation franco-allemande. 
Numéro 98. Février 2022 La purge d’Hitler chez les militaires en février 1938. 
Numéro 99. Avril 2022 : L’assemblée générale, la WOL et la Zone interdite. 
 
. Bulletin de l’association La Main de Massiges n° 36 (2, Chemin de Maisons de Champagne 51 800 
Massiges) Les villages du camp de Suippes en 1918. Le calvaire du père Doncoeur. Le monument de 
Navarin. Le sous-lieutenant Adrian, inventeur du casque Adrian. 
n°37 Le monument de Navarin.  Le sous-lieutenant Adrian, inventeur du casque (2e partie). L’exode de 
1914 : Les réfugiés. L’Evacuation de Perthes-les-Hurlus en septembre 1914. Travaux. 
 
. Le Curieux Vouzinois, n° 114 (mai 2021) et 115 (novembre 2021) 68 pages, 6 euros.( Dans toutes 
les librairies des Ardennes et par abonnement  à l’adresse suivante : CEVOG, Mairie de Vouziers, 
Place Carnot 08 400 Vouziers.) Après avoir consacré un numéro 114 à la bière dans le Vouzinois, sous 
la plume d’Emmanuel Grossin et évoqué Madeleine Magonnet, la bistrotière du carrefour de 
Mazagran dans son courrier des lecteurs, l’équipe du « Curieux Vouzinois » propose un numéro 
entièrement consacré à l’Abbaye de Belval. Avec des articles de Jean-Pierre Lémant, David Nicolas, 
Florent Simonet et  Brigitte Prévot, les origines de cette fondation des Prémontrés et son histoire 
jusqu’à nos jours sont évoqués avec une grande précision scientifique. Si la curiosité dépasse l’ère du 
Vouzinois, une quantité de liens locaux sont évoqués au prieuré de Crécy, à Grandpré, Sommauthe, 
Autry, Barricourt, Fossé, Nouart, Tailly, Buzancy, Boult-aux-Bois, Monthois, Bourcq, Verpel, Falaise 
et dans toute la vallée de l’Aisne.  
 n°116, 48 pages, 6 euros. Le « Curieux Vouzinois » numéro 116 vient de paraître et fête ses 40 
années d’existence. C’est en effet en janvier 1982 que le premier numéro sortait des offsets 
municipaux sous un titre étrange, Le Curieux-vous-y-noie. Réunis par Michel Coistia, on trouvait 
alors, entre autres, les signatures d’Eliane Béchard, Albert Bourez, Bernard Destombes et Jacqueline 
Kranenvitter. C’est une véritable encyclopédie de notre petite patrie qui s’est ainsi constituée, tout 
d’abord sous l’égide municipale, et depuis quelques années dans l’indépendance du Cercle d’études 
vouzinoises Octave Guelliot.  La dernière livraison confirme le caractère scientifique de la brochure 
vouzinoise. Michel Coistia nous y révèle tous les secrets artistiques de l’église Saint-Pierre de 
Machault, Florent Simonet, l’actuel président du « Cercle », propose une longue étude sur la ferme de 
Beaufuy, commune de Voncq, et Brigitte Prévôt, nous initie au culte de Sainte Gertrude de Vaux-en-
Dieulet.  Le sommaire s’achève avec le courrier d’un lecteur évoquant les menaces que fit peser un 
projet de barrage sur la forêt de Belval et par la Bibliographie, signée par Robert Darcq. 
Comme à l’habitude, deux élégantes aquarelles d’Isabelle Quentin-Julhès décorent les couvertures. 
 
 
. Études marnaises, Tome CXXXVI Année 2021 (34 Euros. Hôtel du Vidamé, 13, rue Pasteur, 
Châlons-en-Champagne 51 000) « Les souvenirs de Michel Déroche. Une famille champardennaise et 
l’Allemagne 1870-1970) ».  L’un des plus anciens abonnés à notre revue présente les rapports de sa 
famille avec les Allemands et décrit la vie à Virginy pendant l’occupation de la Seconde guerre 
mondiale.  On lit, également, un très érudit article de notre regretté ami, Jackie Lusse  sur 
« L’implantation monastique en Perthois ».  
 
. La GRUERIE, n°17, 1er semestre 2020, Journal de liaison du Comité Franco-Allemand « Souvenir 
et sauvegarde des sites en Argonne ». Office du tourisme de l’Argonne champenoise, Place du général 
Leclerc, Sainte-Menehould 51 800.  Président Roger Berdold. « Chasseurs alpins en Argonne »,  
« Courriers de guerre » Mentionne la curieuse aventure d’un Allemand isolé dans les lignes françaises 
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qui éprouve bien du mal à être reconnu comme prisonnier., « Eleveurs de poux »,  « La Feste 
Kronprinz » Traite de l’Argonnenbahn, « Les Perles de la propagande » Délectable,  « Il est interdit 
de fraterniser  20 juin 1915 »,  « Vie de l’Association »   
n°18, 1er semestre 2021, « Anecdotes d’avant-guerre », « André Gardinier et le 51e R.I. en Argonne », 
« A l’assaut d’une mitrailleuse », « L’attaque allemande du 20 juin 1915, 2e partie », La vie de 
l’association » (Philippe Lunard) 
 
. Le Petit Journal de Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne  (B.P.90 51801 Sainte-
Menehould)  
N° 91, Été 2021 « Appel sous les drapeaux : la mobilisation». « La Belle Clémence » (Jean 
Vigouroux) Intéressante histoire d’une demi-mondaine de la Belle Époque née à Sainte-Menehould. 
« Les Gabelous » (Nicole Gérardot). », « Les Cavalcades » (Dominique Delacourt),  « Saint Rouin, 
l’ermite de Beaulieu »,  « Les cuirassiers à la guerre, du cavalier au fantassin. Histoire des pièces de 
monnaie : la tête de Louis XVI qui ne vieillit pas »,  « En parcourant le chemin de grande randonnée -
GR14B- en Argonne champenoise » (Jean-Louis Le Hingrat),  « Le pissenlit » (Nicole Gérardot). « Les 
anguilles à la Sainte Menehould »  (Simonne Jussy), « Sur la rivière d’Aisne », « La justice sous 
l’eau », « La page du bouquiniste ». 
N° 92 (automne 2021) « La cavalcade d’Auve à Sainte-Menehould » (Dominique Delacour), « Le 
pâtre communal de Charmontois-l’Abbé » (Jean Vigouroux). « A la mémoire de la famille 
Finkelstein », « L’exode de ma mère » (Un Argonnais), « Les miracles de Saint Rouin » (John Jussy), 
« Promenades et randonnées ʺ Batailles de l’Argonneʺ (Jean-Louis Le Hingrat), « Les Argonnais aux 
vendanges en 1900 » (Adaptation de John Jussy). « Ils avaient faim et soir…les Prussiens à Valmy » 
(John Jussy), « Les soupes « (Nicole Gérardot). « Les rivières de l’Argonne », « Le temps d’hier ? 
Cyclone, sécheresse et feux », « La belle fleur d, l’automne » (Nicole Gérardot). 
N° 93 (Hiver 2022) « Le reliquaire de Sainte-Menehould» (Dominique Delacour), « Les poilus de 
Harlem » (Nicole Gérardot), « La Butte rouge » (Monique Parmentier-Speck) Curieuse interprétation 
de la chanson de Montéhus, « Quand la ville achetait le quartier Valmy » (John Jussy), « Pronemade 
et randonnée : Les étangs de Givry » (Eric Chevallier), « Les prénoms » (Nicole Gérardot), « Le rêve 
de bébé » Chanson sur Géraudel, « La poésie de la tombe » (Christine Francart), « La Lambretta et la 
jeunesse », « Quand l’hospice avait besoin de fournitures », « Courrier des lecteurs » 
N° 94 (Printemps 2022) « Joséphine Baker » (Patrick Desingly), « Drame aérien dans le ciel des 
Charmontois » (Jean Vigouroux),  « Les poilus de Harlem –suite » (Nicole Gérardot), « Qu’est devenu 
Guillaume, le 2e homme de Varennes ? » (John Jussy,. « De la gloire au péril : l’Hôtel de Metz » (John 
Jussy), « Le roi Louis-Philippe en Argonne », « Binarville et ses écarts » (Denis Marquet), « Un 
ballon dirigeable sur le plateau de Valmy », « Les vieux métiers » (Nicole Gérardot), « Promenades et 
randonnées : Les étangs de Châtrices », « Des publicités pas comme les autres », « Clovis Jacquiert, 
un argonnais disparu en mer avec Charcot » (Dominique Delacour)., « Courrier des lecteurs ».  
 
. Les Amis de Vauquois et de sa région n° 99, septembre 2021, (1, rue d’Orléans Vauquois 
55 270.) « Assemblée générale 2020 », « La cartouche propulsive Mauser (2e partie), « Compte rendu 
de la sortie-étude du 20 février 2021 à la cote 263 » (Guillaume Jacquinet), « Six mois dans un secteur 
« calme » : le 141e RI à Malancourt en 1915 » (François Belleil et Patricia Combe). 
. n°100 Janvier 2022 Ce numéro en couleur retrace 33 années de publications avec des schémas de 
restitution des installations. « Vauquois : 16 mai 1915 » (Serge Thierion), « Compte rendu des sorties-
recherches 2021 en forêt d’Argonne » (Guillaume Jacquinet),  « Actifs sur la butte » (François 
Belleil), « 1989-2022 : trente-trois ans de travaux sur la butte »  (François Legrand, Guillaume 
Jacquinet, François Belleil), « Une position de Vauquois : la Westfalenturm » (François Belleil, 
Thibaut Schwenck), « Un nouveau témoin : Charles Vildrac » (François Belleil), « Vie de 
l’association » (Serge Thierion). 
 
. La HULOTTE n° 112, 45 pages, 34 euros par abonnement (8, rue de l’église CS 70 002 F-8240 
Boult-aux-Bois) Le numéro 112 de la « Hulotte », la petite revue internationale concoctée dans 
l’atelier de Boult-aux-Bois, nous apporte d’incroyables informations sur les volatiles qui nous sont 
familiers. Le merle, conformément à sa réputation est tellement rusé qu’il réussit à déjouer les 
manœuvres de résistance des lombrics dont il est friand et utilise des techniques de protection contre le 
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froid qui lui permettent de résister à  -20°. Quant aux moineaux, leur capacité de reproduction leur a 
permis de coloniser toute une partie du monde où ils s’avèrent désormais indispensables à l’agriculture 
en consommant des quantités d’insectes. Considéré aujourd’hui comme « une espèce sentinelle», il est 
surveillé de près par le monde scientifique, sa disparition pouvant annoncer une évolution naturelle 
inquiétante : « … notre tour pourrait bien venir après le sien, et peut-être plus rapidement qu’on ne 
l’imagine. »  Les dessins sont toujours aussi parfaits et l’humour inimitable et rarement caustique. 
C’est tout juste si l’on ironise sur les membres du PAN, les Protecteurs Armés de la Nature.  
 
. Revue historique ardennaise Année 2021 n°53 Dossier 1970. (Archives départementales des 
Ardennes, 10, Rue de la Porte de Bourgogne 08 000 Charleville-Mézières ) « La voie romaine Reims-
Trèves » (Paul Motte), « Louis-Georges Desrousseaux, maire de Sedan » (Jacques-Yves 
Desrousseaux), « La faïencerie de Cons-la-Grandville » (Marc Feller), « Témoignage d’un franc-
tireur » (Xavier Chevallier) , « La percée de Balan » (Xavier Chevallier), « La charge oubliée des 
cuirassiers français sur Floing » (Xavier Chevallier), « Des victimes collatérales flongeoises ? » 
(Xavier Chevallier), « Les détrousseurs de cadavres » (Xavier Chevallier), « Passer sur le billard » 
(Xavier Chevallier), « Les francs-tireurs » (Christian Camuzeau et Xavier Chevallier), « Francs-
tireurs en Ardennes » (Christian Camuzeau), « L’affaire de Vaux-Villaine » (Florent Simonet)  Évoque 
le massacre de Falaise , « Monuments et tombes de la guerre de 1870 » (Jean-François Saint-Bastien), 
« Driant » (Jean-Luc Guillaume), « Sedan, novembre 1918 » (Pascal Sabourin), « Un inconnu 
militaire de l’armée allemande » (Xavier Chevallier), « Chronique des archives » (Frédérique 
Laverrière).  
 
 
. Terres Ardennaises (n° 156 Octobre 2021)  Dans son numéro 156, daté d’octobre 2021, la revue 
d’histoire propose plusieurs articles concernant notre région. Tout d’abord, Jérémy Morvan, archiviste 
départemental signe un texte  biographique concernant le docteur Octave Guelliot. Ce médecin né à 
Vouziers en 1856, grand érudit a laissé un grand nombre d’études historiques, dont le fameux 
« Dictionnaire historique de l’arrondissement de Vouziers », édité par Terres Ardennaises. C’est 
ensuite Michel Coistia qui évoque une animation du 18 Septembre 2021 dans la salle du tribunal de 
Vouziers dans un article intitulé «  A propos du procès de Verlaine à Vouziers ». On y déplore le peu 
de mise en valeur de cette salle historique conservée en l’état et les difficultés s’opposant à son accès 
facile. Un exposé de Jean-Michel Benoit développe des informations sur  « La réparation de l’écluse 
de Neuville-Day après son effondrement ». D’autres sujets passionnants complètent cette brochure de 
60 pages,  dont « Les scolytes, envahisseurs et destructeurs des épicéas » par Jean-Pierre Pénisson, 
recherche apportant un grand nombre d’éléments scientifiques sur ce phénomène qui touche aussi la 
forêt d’Argonne. 
 
 
• Terres d’Argonne, Bulletin n° 14, avril 2022. (Tour Louis XVI, 55270 Varennes-en-Argonne). Ce 
numéro propose plusieurs thèmes : Les templiers en Argonne du XII au XIVe siècles (Dominique 
Lacorde), Au service militaire à Clermont au début du XVIe siècle (Daniel Hochedez), Nos ancêtres 
auvergnats et limousins (Laurent Weiss), Varennes-en-Argonne, souvenirs d’une place (Miren 
Adouani), Les cloches de jardin (Marie-Christine Jannin), La Libération de Varennes par les 
Américains en 1918  (Michel Godard), Jackie Lusse nous a quittés (Michel Godard)  et Musique en 
Terres d’Argonne (Michel Burgard). Fidèle à ses valeurs, ce numéro de Terres d’Argonne est 
richement illustré et propose des articles d’une qualité remarquable. 
 
 

FILMS et RADIO 
 
. Marie-Noëlle DUMAY, Boult-aux-Bois, l’éden des naturalistes (2019 - France - 52 minutes 
Disponible sur Film & Documentaires.com) Un groupe de jeunes naturalistes  s’installe dans le 
Vouzinois à Boult-aux-Bois, avec l’objectif de sensibiliser aux questions environnementales. 
Cinquante ans plus tard ce petit village ardennais est devenu un centre écologique majeur avec la 
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qui éprouve bien du mal à être reconnu comme prisonnier., « Eleveurs de poux »,  « La Feste 
Kronprinz » Traite de l’Argonnenbahn, « Les Perles de la propagande » Délectable,  « Il est interdit 
de fraterniser  20 juin 1915 »,  « Vie de l’Association »   
n°18, 1er semestre 2021, « Anecdotes d’avant-guerre », « André Gardinier et le 51e R.I. en Argonne », 
« A l’assaut d’une mitrailleuse », « L’attaque allemande du 20 juin 1915, 2e partie », La vie de 
l’association » (Philippe Lunard) 
 
. Le Petit Journal de Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne  (B.P.90 51801 Sainte-
Menehould)  
N° 91, Été 2021 « Appel sous les drapeaux : la mobilisation». « La Belle Clémence » (Jean 
Vigouroux) Intéressante histoire d’une demi-mondaine de la Belle Époque née à Sainte-Menehould. 
« Les Gabelous » (Nicole Gérardot). », « Les Cavalcades » (Dominique Delacourt),  « Saint Rouin, 
l’ermite de Beaulieu »,  « Les cuirassiers à la guerre, du cavalier au fantassin. Histoire des pièces de 
monnaie : la tête de Louis XVI qui ne vieillit pas »,  « En parcourant le chemin de grande randonnée -
GR14B- en Argonne champenoise » (Jean-Louis Le Hingrat),  « Le pissenlit » (Nicole Gérardot). « Les 
anguilles à la Sainte Menehould »  (Simonne Jussy), « Sur la rivière d’Aisne », « La justice sous 
l’eau », « La page du bouquiniste ». 
N° 92 (automne 2021) « La cavalcade d’Auve à Sainte-Menehould » (Dominique Delacour), « Le 
pâtre communal de Charmontois-l’Abbé » (Jean Vigouroux). « A la mémoire de la famille 
Finkelstein », « L’exode de ma mère » (Un Argonnais), « Les miracles de Saint Rouin » (John Jussy), 
« Promenades et randonnées ʺ Batailles de l’Argonneʺ (Jean-Louis Le Hingrat), « Les Argonnais aux 
vendanges en 1900 » (Adaptation de John Jussy). « Ils avaient faim et soir…les Prussiens à Valmy » 
(John Jussy), « Les soupes « (Nicole Gérardot). « Les rivières de l’Argonne », « Le temps d’hier ? 
Cyclone, sécheresse et feux », « La belle fleur d, l’automne » (Nicole Gérardot). 
N° 93 (Hiver 2022) « Le reliquaire de Sainte-Menehould» (Dominique Delacour), « Les poilus de 
Harlem » (Nicole Gérardot), « La Butte rouge » (Monique Parmentier-Speck) Curieuse interprétation 
de la chanson de Montéhus, « Quand la ville achetait le quartier Valmy » (John Jussy), « Pronemade 
et randonnée : Les étangs de Givry » (Eric Chevallier), « Les prénoms » (Nicole Gérardot), « Le rêve 
de bébé » Chanson sur Géraudel, « La poésie de la tombe » (Christine Francart), « La Lambretta et la 
jeunesse », « Quand l’hospice avait besoin de fournitures », « Courrier des lecteurs » 
N° 94 (Printemps 2022) « Joséphine Baker » (Patrick Desingly), « Drame aérien dans le ciel des 
Charmontois » (Jean Vigouroux),  « Les poilus de Harlem –suite » (Nicole Gérardot), « Qu’est devenu 
Guillaume, le 2e homme de Varennes ? » (John Jussy,. « De la gloire au péril : l’Hôtel de Metz » (John 
Jussy), « Le roi Louis-Philippe en Argonne », « Binarville et ses écarts » (Denis Marquet), « Un 
ballon dirigeable sur le plateau de Valmy », « Les vieux métiers » (Nicole Gérardot), « Promenades et 
randonnées : Les étangs de Châtrices », « Des publicités pas comme les autres », « Clovis Jacquiert, 
un argonnais disparu en mer avec Charcot » (Dominique Delacour)., « Courrier des lecteurs ».  
 
. Les Amis de Vauquois et de sa région n° 99, septembre 2021, (1, rue d’Orléans Vauquois 
55 270.) « Assemblée générale 2020 », « La cartouche propulsive Mauser (2e partie), « Compte rendu 
de la sortie-étude du 20 février 2021 à la cote 263 » (Guillaume Jacquinet), « Six mois dans un secteur 
« calme » : le 141e RI à Malancourt en 1915 » (François Belleil et Patricia Combe). 
. n°100 Janvier 2022 Ce numéro en couleur retrace 33 années de publications avec des schémas de 
restitution des installations. « Vauquois : 16 mai 1915 » (Serge Thierion), « Compte rendu des sorties-
recherches 2021 en forêt d’Argonne » (Guillaume Jacquinet),  « Actifs sur la butte » (François 
Belleil), « 1989-2022 : trente-trois ans de travaux sur la butte »  (François Legrand, Guillaume 
Jacquinet, François Belleil), « Une position de Vauquois : la Westfalenturm » (François Belleil, 
Thibaut Schwenck), « Un nouveau témoin : Charles Vildrac » (François Belleil), « Vie de 
l’association » (Serge Thierion). 
 
. La HULOTTE n° 112, 45 pages, 34 euros par abonnement (8, rue de l’église CS 70 002 F-8240 
Boult-aux-Bois) Le numéro 112 de la « Hulotte », la petite revue internationale concoctée dans 
l’atelier de Boult-aux-Bois, nous apporte d’incroyables informations sur les volatiles qui nous sont 
familiers. Le merle, conformément à sa réputation est tellement rusé qu’il réussit à déjouer les 
manœuvres de résistance des lombrics dont il est friand et utilise des techniques de protection contre le 

 

 

froid qui lui permettent de résister à  -20°. Quant aux moineaux, leur capacité de reproduction leur a 
permis de coloniser toute une partie du monde où ils s’avèrent désormais indispensables à l’agriculture 
en consommant des quantités d’insectes. Considéré aujourd’hui comme « une espèce sentinelle», il est 
surveillé de près par le monde scientifique, sa disparition pouvant annoncer une évolution naturelle 
inquiétante : « … notre tour pourrait bien venir après le sien, et peut-être plus rapidement qu’on ne 
l’imagine. »  Les dessins sont toujours aussi parfaits et l’humour inimitable et rarement caustique. 
C’est tout juste si l’on ironise sur les membres du PAN, les Protecteurs Armés de la Nature.  
 
. Revue historique ardennaise Année 2021 n°53 Dossier 1970. (Archives départementales des 
Ardennes, 10, Rue de la Porte de Bourgogne 08 000 Charleville-Mézières ) « La voie romaine Reims-
Trèves » (Paul Motte), « Louis-Georges Desrousseaux, maire de Sedan » (Jacques-Yves 
Desrousseaux), « La faïencerie de Cons-la-Grandville » (Marc Feller), « Témoignage d’un franc-
tireur » (Xavier Chevallier) , « La percée de Balan » (Xavier Chevallier), « La charge oubliée des 
cuirassiers français sur Floing » (Xavier Chevallier), « Des victimes collatérales flongeoises ? » 
(Xavier Chevallier), « Les détrousseurs de cadavres » (Xavier Chevallier), « Passer sur le billard » 
(Xavier Chevallier), « Les francs-tireurs » (Christian Camuzeau et Xavier Chevallier), « Francs-
tireurs en Ardennes » (Christian Camuzeau), « L’affaire de Vaux-Villaine » (Florent Simonet)  Évoque 
le massacre de Falaise , « Monuments et tombes de la guerre de 1870 » (Jean-François Saint-Bastien), 
« Driant » (Jean-Luc Guillaume), « Sedan, novembre 1918 » (Pascal Sabourin), « Un inconnu 
militaire de l’armée allemande » (Xavier Chevallier), « Chronique des archives » (Frédérique 
Laverrière).  
 
 
. Terres Ardennaises (n° 156 Octobre 2021)  Dans son numéro 156, daté d’octobre 2021, la revue 
d’histoire propose plusieurs articles concernant notre région. Tout d’abord, Jérémy Morvan, archiviste 
départemental signe un texte  biographique concernant le docteur Octave Guelliot. Ce médecin né à 
Vouziers en 1856, grand érudit a laissé un grand nombre d’études historiques, dont le fameux 
« Dictionnaire historique de l’arrondissement de Vouziers », édité par Terres Ardennaises. C’est 
ensuite Michel Coistia qui évoque une animation du 18 Septembre 2021 dans la salle du tribunal de 
Vouziers dans un article intitulé «  A propos du procès de Verlaine à Vouziers ». On y déplore le peu 
de mise en valeur de cette salle historique conservée en l’état et les difficultés s’opposant à son accès 
facile. Un exposé de Jean-Michel Benoit développe des informations sur  « La réparation de l’écluse 
de Neuville-Day après son effondrement ». D’autres sujets passionnants complètent cette brochure de 
60 pages,  dont « Les scolytes, envahisseurs et destructeurs des épicéas » par Jean-Pierre Pénisson, 
recherche apportant un grand nombre d’éléments scientifiques sur ce phénomène qui touche aussi la 
forêt d’Argonne. 
 
 
• Terres d’Argonne, Bulletin n° 14, avril 2022. (Tour Louis XVI, 55270 Varennes-en-Argonne). Ce 
numéro propose plusieurs thèmes : Les templiers en Argonne du XII au XIVe siècles (Dominique 
Lacorde), Au service militaire à Clermont au début du XVIe siècle (Daniel Hochedez), Nos ancêtres 
auvergnats et limousins (Laurent Weiss), Varennes-en-Argonne, souvenirs d’une place (Miren 
Adouani), Les cloches de jardin (Marie-Christine Jannin), La Libération de Varennes par les 
Américains en 1918  (Michel Godard), Jackie Lusse nous a quittés (Michel Godard)  et Musique en 
Terres d’Argonne (Michel Burgard). Fidèle à ses valeurs, ce numéro de Terres d’Argonne est 
richement illustré et propose des articles d’une qualité remarquable. 
 
 

FILMS et RADIO 
 
. Marie-Noëlle DUMAY, Boult-aux-Bois, l’éden des naturalistes (2019 - France - 52 minutes 
Disponible sur Film & Documentaires.com) Un groupe de jeunes naturalistes  s’installe dans le 
Vouzinois à Boult-aux-Bois, avec l’objectif de sensibiliser aux questions environnementales. 
Cinquante ans plus tard ce petit village ardennais est devenu un centre écologique majeur avec la 
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production de la célèbre « Hulotte » et un centre de recherche universitaire international et une maison 
de la nature. Le film relate cette étonnante aventure humaine et écologique. On y rencontre des 
familiers du CEA, Philippe Vauchelet, Frédéric Mathias, Remi Helder, Marie-Lazarine Poulle, Pierre 
Déom et bien d’autres personnalités locales. 
. « CO2 mon amour » France Inter dimanche 27 mars de 14h à 14 h 25 dans l’émission de Denis 
Cheissoux avec Jean-Paul Amat,  Dominique Landragin et Sébastien Lartigue. (L’Est Républicain du 
26 mars 2022) 
. Tranches de vie Court-métrage de Green Ginger et Laurence de Jonge. 35 minutes d’interviews 
d’habitants de la région de Sainte-Menehould. 
 

 
LIVRES 

 
. Jean-Bruno KERISEL, De Verdun à Rio Albert Caquot Itinéraire d’un génie (Editions 
Itinéraires,  Septembre 2021, 161p. 19,90 euros) L’œuvre d’Albert Caquot, né à Vouziers en 
1881, est connue grâce à la biographie de son gendre, Jean Kérisel, parue en 1978. L’ingénieur, qui 
passe pour l’un des plus grands du XXe siècle a laissé une quantité impressionnante de réalisations 
dans le monde et aussi dans sa ville natale, telle la voûte en béton du Centre les Tourelles, les étables 
de la ferme du château et le pont de l’Aisne, près duquel un bas relief lui rend hommage. Cependant, 
son biographe est relativement discret sur la vie quotidienne et ses opinions. On sait qu’a la fin de sa 
vie le savant trouvait la sérénité dans une prétendue surdité, et qu’à l’occasion de ses visites à 
Vouziers, dans la famille de notables à laquelle il appartenait, il recommandait « qu’on laisse en paix » 
les enfants qui étaient invités à lui réciter leurs tables de multiplications. L’ouvrage de son petit-fils, 
Jean-Bruno Kérisel, paru cette année aux Editions itinéraires, apporte de précieux renseignements sur 
l’homme que fut notre illustre concitoyen. A partir d’un dossier confié par Jeanne Mangin, la nièce de 
Louis Mangin, l’un de ses plus proches collaborateurs, un étonnant portrait, émouvant de sympathie, 
se dessine sur 170 pages. Ingénieur affecté à l’aérostation pendant la Grande Guerre, Louis rencontre 
Albert Caquot à Chalais-Meudon où il dirige la fabrication  des ballons d’observation qu’il a mis au 
point. Le récit de la rencontre est révélateur de la simplicité du grand homme :                           
- Sous-Lieutenant Mangin, mon capitaine.                   
- Votre prénom, Mangin, Je n’aime pas trop le protocole…     
 Une fervente amitié teintée d’estime va naître entre les deux hommes :                                          
- Albert Caquot est un homme simple, de taille moyenne, les yeux clairs, un début de calvitie. C’est sa 
grande bienveillance à l’égard de tous qui frappe. Il a un naturel doux, mais j’ai vu qu’il savait 
commander et surtout qu’il aimait le travail bien fait.  
 Une quantité de personnalités traversent le récit, Guillaume Apollinaire, Reynaldo Hann, Paul 
Landowski, André Tardieu, Oscar Niemeyer, car la collaboration des deux hommes se poursuit après 
le conflit. Caquot, joue même auprès de Mangin le rôle d’un directeur de conscience consulté quand il 
s’agit de prendre des orientations morales. Il est vrai que dans ce domaine Albert Caquot ne transigeait 
pas.  C’est ainsi, en 1940, qu’en qualité d’autorité du Ministère de l’Air, il refusa de livrer les avions 
français aux Allemands, en dépit des sollicitations du Maréchal Pétain. Louis Mangin entra, 
finalement, dans les ordres catholiques, mais sa nièce, Jeanne, devenue journaliste rencontra Albert 
Caquot le 13 septembre 1971 pour une interview. A la question :                                                            - 
 - Qui êtes-vous Monsieur ? Il répondit avec humilité: - Un Français, ardennais d’origine 
rurale, ingénieur au service de son pays, aujourd’hui comme hier. 
 
 
. Béatrice BOURGA, Emotions éphémères en Argonne, 141 pages, Disponible à l’Imprimerie Félix 
et chez l’auteur à Harricourt (30 euros.) 
Notre nature argonnaise, si belle et sauvage, ne cesse d’inspirer les photographes qui immortalisent 
son charme en réunissant leurs clichés dans des ouvrages qui connaissent toujours le même succès.  
« Emotions éphémères en Argonne », autour des sablières de Harricourt, risque, hélas, de ne pas 
rencontrer le même succès. En effet, son auteur, Béatrice Bourga, manifeste une injuste discrétion qui 
entraîne son superbe livre vers l’anonymat. Entièrement écrit et mis en forme par ses soins, ces 141 
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pages de photos animalières étaient avant tout destinées à ses familiers et à ses deux fils. Tentons de 
réparer cette injustice et clamons nos sentiments admiratifs. Béatrice, qui est ambulancière de 
profession, est aussi à l’aise dans la forêt d’Argonne qu’un poisson dans l’eau. C’est avec un matériel 
photographique qu’elle vit sa ruralité en parcourant des dizaines de kilomètres à la recherche des 
animaux, rongeurs, oiseaux et insectes, avec lesquels elle semble partager une familiarité certaine. 
Dans son livre, ne la voit-on pas approcher et nourrir de sa main des ragondins, animaux pourtant si 
méfiants ? Mais le plus surprenant, à propos de cette dame est sa détermination et son énergie. Capable 
de passer des heures à rechercher des fossiles pour sa collection, elle a réussi l’exploit de tricoter huit 
pull-overs à la suite à un rythme industriel. Et ne croyez pas à un travail négligé, la finesse des 
napperons au crochet qui ornent ses tables, vous convaincra du contraire. Toutes ces qualités se 
retrouvent dans son ouvrage que les amoureux de la nature argonnaise ne peuvent ignorer. L’entrevue 
avec Béatrice s’est avérée trop brève, car elle a dû nous quitter pour un rendez-vous presque quotidien 
avec un renard ardennais. 
Harmonies Couleur d’Argonne,  160 p. (32 euros) Idem Ce premier essai méritait une suite qui ne 
décevra pas. Une merveilleuse rencontre avec la faune et la flore d’Argonne. 
 
. Colette  MÉCHIN  Le Claon Meuse De tuile, de brique (et de verre), Mémoire vive Association 
culturelle : Mairie du Claon, 2021, 57 p. 18 euros. Un ouvrage documenté et abondamment illustré sur 
ce village argonnais et ses habitants. 
 
Nicole GÉRARDOT, Contes d’Argonne, Éd. La Bouquinerie de l’Argonne de Hans, 149 p., 2021. 
 Il y eut Geoffrey Chaucer puis, beaucoup plus tard, Charles Perrault, Jacob et Wilhem 
Grimm et Hans Christian Andersen, pour ne citer que les plus grands collecteurs et transmetteurs de 
contes. Vinrent à leur suite folkloristes, ethnologues, linguistes et psychanalystes qui étudièrent cette 
littérature orale, héritage d’une tradition révélatrice d’une culture populaire immémoriale, des horizons 
mentaux du petit peuple et de l’éternel inconscient enfantin. À ce mouvement folkloriste européen, 
teinté  de nationalisme romantique, répondit une quête des cultures régionales.  
 Localement, au tournant des XIXe et XXe siècles, cette nouvelle orientation piqua 
l’intérêt de deux hommes : l’un, Albert Meyrac, rédacteur en chef du Petit Ardennais, fut le précurseur 
d’une collecte de légendes et traditions orales ardennaises et l’autre, l’abbé Louis Lallement, 
ethnologue de formation, s’attacha à restituer le folklore de l’arrondissement de Sainte-Menehould. 
C’est d’ailleurs à cet auteur prolifique que se réfère explicitement Nicole Gérardot. 
Cette mémoire collective et anonyme des vieilles régions françaises fut valorisée, à la veille de la 
Première Guerre mondiale, par la collection “Contes et Légendes de...” encore éditée, actuellement, 
chez Nathan. Aujourd’hui, dans un monde qui gomme les particularismes, un puissant désir de 
résurgence d’une identité culturelle des petits pays et une volonté affirmée d’y témoigner de son 
enracinement s’expriment par la profusion d’études de micro-histoire et les publications foisonnantes 
de recueils de contes du terroir. Or, bien que leur transcription se révèle souvent un exercice délicat et 
que, dans cette bigarrure de textes recueillis les œcotypes soient rares (1), l’intérêt qu’ils suscitent ne 
faiblit pas (2).On aura compris que les contes sont moins l’affaire des enfants qui les lisent que celle 
des adultes qui les  écrivent. Nicole Gérardot s’inscrit dans cette longue tradition et dans ce processus 
de revendication d’une identité originale, dans cette volonté d’échapper à la standardisation ambiante, 
et ce souci de dévalorisation d’un patrimoine immatériel allégorique qui redessinent un espace 
géographique et social dans un paysage culturel authentiquement populaire. Son ouvrage, illustré de 
vignettes, photographies anciennes et reproductions cartographiques de l’Argonne, comporte, dans une 
première partie, quarante-neuf récits dont près des trois-quarts appartiennent à la catégorie des 
« Contes merveilleux et religieux » selon la classification ATU et c’est le plus souvent le temps 
historique qui est privilégié (3). La lecture en est plaisante, agrémentée de formules savoureuses, 
métaphoriques ou patoisantes. Évidemment la forêt sert souvent de décor rapidement brossé et le 
loup, inévitablement, la hante en compagnie de fées, de bons géants, du diable et de saints 
girovagues qui infléchissent les destins. En filigrane se lit la vie paysanne de naguère en Argonne 
marnaise avec ses curés qui se fondent dans la communauté villageoise, la dévotion rituelle mais 
parfois irrévérencieuse des paroissiens, le dur labeur des boquillons, la roublardise omniprésente de 
tout un petit peuple dont le quotidien est si ingrat. On y trouve un large échantillon de contes 
truculents (Le bon curé et son lard), poétiques (L’âne qui a bu la lune), émouvants (La chasse de 
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production de la célèbre « Hulotte » et un centre de recherche universitaire international et une maison 
de la nature. Le film relate cette étonnante aventure humaine et écologique. On y rencontre des 
familiers du CEA, Philippe Vauchelet, Frédéric Mathias, Remi Helder, Marie-Lazarine Poulle, Pierre 
Déom et bien d’autres personnalités locales. 
. « CO2 mon amour » France Inter dimanche 27 mars de 14h à 14 h 25 dans l’émission de Denis 
Cheissoux avec Jean-Paul Amat,  Dominique Landragin et Sébastien Lartigue. (L’Est Républicain du 
26 mars 2022) 
. Tranches de vie Court-métrage de Green Ginger et Laurence de Jonge. 35 minutes d’interviews 
d’habitants de la région de Sainte-Menehould. 
 

 
LIVRES 

 
. Jean-Bruno KERISEL, De Verdun à Rio Albert Caquot Itinéraire d’un génie (Editions 
Itinéraires,  Septembre 2021, 161p. 19,90 euros) L’œuvre d’Albert Caquot, né à Vouziers en 
1881, est connue grâce à la biographie de son gendre, Jean Kérisel, parue en 1978. L’ingénieur, qui 
passe pour l’un des plus grands du XXe siècle a laissé une quantité impressionnante de réalisations 
dans le monde et aussi dans sa ville natale, telle la voûte en béton du Centre les Tourelles, les étables 
de la ferme du château et le pont de l’Aisne, près duquel un bas relief lui rend hommage. Cependant, 
son biographe est relativement discret sur la vie quotidienne et ses opinions. On sait qu’a la fin de sa 
vie le savant trouvait la sérénité dans une prétendue surdité, et qu’à l’occasion de ses visites à 
Vouziers, dans la famille de notables à laquelle il appartenait, il recommandait « qu’on laisse en paix » 
les enfants qui étaient invités à lui réciter leurs tables de multiplications. L’ouvrage de son petit-fils, 
Jean-Bruno Kérisel, paru cette année aux Editions itinéraires, apporte de précieux renseignements sur 
l’homme que fut notre illustre concitoyen. A partir d’un dossier confié par Jeanne Mangin, la nièce de 
Louis Mangin, l’un de ses plus proches collaborateurs, un étonnant portrait, émouvant de sympathie, 
se dessine sur 170 pages. Ingénieur affecté à l’aérostation pendant la Grande Guerre, Louis rencontre 
Albert Caquot à Chalais-Meudon où il dirige la fabrication  des ballons d’observation qu’il a mis au 
point. Le récit de la rencontre est révélateur de la simplicité du grand homme :                           
- Sous-Lieutenant Mangin, mon capitaine.                   
- Votre prénom, Mangin, Je n’aime pas trop le protocole…     
 Une fervente amitié teintée d’estime va naître entre les deux hommes :                                          
- Albert Caquot est un homme simple, de taille moyenne, les yeux clairs, un début de calvitie. C’est sa 
grande bienveillance à l’égard de tous qui frappe. Il a un naturel doux, mais j’ai vu qu’il savait 
commander et surtout qu’il aimait le travail bien fait.  
 Une quantité de personnalités traversent le récit, Guillaume Apollinaire, Reynaldo Hann, Paul 
Landowski, André Tardieu, Oscar Niemeyer, car la collaboration des deux hommes se poursuit après 
le conflit. Caquot, joue même auprès de Mangin le rôle d’un directeur de conscience consulté quand il 
s’agit de prendre des orientations morales. Il est vrai que dans ce domaine Albert Caquot ne transigeait 
pas.  C’est ainsi, en 1940, qu’en qualité d’autorité du Ministère de l’Air, il refusa de livrer les avions 
français aux Allemands, en dépit des sollicitations du Maréchal Pétain. Louis Mangin entra, 
finalement, dans les ordres catholiques, mais sa nièce, Jeanne, devenue journaliste rencontra Albert 
Caquot le 13 septembre 1971 pour une interview. A la question :                                                            - 
 - Qui êtes-vous Monsieur ? Il répondit avec humilité: - Un Français, ardennais d’origine 
rurale, ingénieur au service de son pays, aujourd’hui comme hier. 
 
 
. Béatrice BOURGA, Emotions éphémères en Argonne, 141 pages, Disponible à l’Imprimerie Félix 
et chez l’auteur à Harricourt (30 euros.) 
Notre nature argonnaise, si belle et sauvage, ne cesse d’inspirer les photographes qui immortalisent 
son charme en réunissant leurs clichés dans des ouvrages qui connaissent toujours le même succès.  
« Emotions éphémères en Argonne », autour des sablières de Harricourt, risque, hélas, de ne pas 
rencontrer le même succès. En effet, son auteur, Béatrice Bourga, manifeste une injuste discrétion qui 
entraîne son superbe livre vers l’anonymat. Entièrement écrit et mis en forme par ses soins, ces 141 

 

 

pages de photos animalières étaient avant tout destinées à ses familiers et à ses deux fils. Tentons de 
réparer cette injustice et clamons nos sentiments admiratifs. Béatrice, qui est ambulancière de 
profession, est aussi à l’aise dans la forêt d’Argonne qu’un poisson dans l’eau. C’est avec un matériel 
photographique qu’elle vit sa ruralité en parcourant des dizaines de kilomètres à la recherche des 
animaux, rongeurs, oiseaux et insectes, avec lesquels elle semble partager une familiarité certaine. 
Dans son livre, ne la voit-on pas approcher et nourrir de sa main des ragondins, animaux pourtant si 
méfiants ? Mais le plus surprenant, à propos de cette dame est sa détermination et son énergie. Capable 
de passer des heures à rechercher des fossiles pour sa collection, elle a réussi l’exploit de tricoter huit 
pull-overs à la suite à un rythme industriel. Et ne croyez pas à un travail négligé, la finesse des 
napperons au crochet qui ornent ses tables, vous convaincra du contraire. Toutes ces qualités se 
retrouvent dans son ouvrage que les amoureux de la nature argonnaise ne peuvent ignorer. L’entrevue 
avec Béatrice s’est avérée trop brève, car elle a dû nous quitter pour un rendez-vous presque quotidien 
avec un renard ardennais. 
Harmonies Couleur d’Argonne,  160 p. (32 euros) Idem Ce premier essai méritait une suite qui ne 
décevra pas. Une merveilleuse rencontre avec la faune et la flore d’Argonne. 
 
. Colette  MÉCHIN  Le Claon Meuse De tuile, de brique (et de verre), Mémoire vive Association 
culturelle : Mairie du Claon, 2021, 57 p. 18 euros. Un ouvrage documenté et abondamment illustré sur 
ce village argonnais et ses habitants. 
 
Nicole GÉRARDOT, Contes d’Argonne, Éd. La Bouquinerie de l’Argonne de Hans, 149 p., 2021. 
 Il y eut Geoffrey Chaucer puis, beaucoup plus tard, Charles Perrault, Jacob et Wilhem 
Grimm et Hans Christian Andersen, pour ne citer que les plus grands collecteurs et transmetteurs de 
contes. Vinrent à leur suite folkloristes, ethnologues, linguistes et psychanalystes qui étudièrent cette 
littérature orale, héritage d’une tradition révélatrice d’une culture populaire immémoriale, des horizons 
mentaux du petit peuple et de l’éternel inconscient enfantin. À ce mouvement folkloriste européen, 
teinté  de nationalisme romantique, répondit une quête des cultures régionales.  
 Localement, au tournant des XIXe et XXe siècles, cette nouvelle orientation piqua 
l’intérêt de deux hommes : l’un, Albert Meyrac, rédacteur en chef du Petit Ardennais, fut le précurseur 
d’une collecte de légendes et traditions orales ardennaises et l’autre, l’abbé Louis Lallement, 
ethnologue de formation, s’attacha à restituer le folklore de l’arrondissement de Sainte-Menehould. 
C’est d’ailleurs à cet auteur prolifique que se réfère explicitement Nicole Gérardot. 
Cette mémoire collective et anonyme des vieilles régions françaises fut valorisée, à la veille de la 
Première Guerre mondiale, par la collection “Contes et Légendes de...” encore éditée, actuellement, 
chez Nathan. Aujourd’hui, dans un monde qui gomme les particularismes, un puissant désir de 
résurgence d’une identité culturelle des petits pays et une volonté affirmée d’y témoigner de son 
enracinement s’expriment par la profusion d’études de micro-histoire et les publications foisonnantes 
de recueils de contes du terroir. Or, bien que leur transcription se révèle souvent un exercice délicat et 
que, dans cette bigarrure de textes recueillis les œcotypes soient rares (1), l’intérêt qu’ils suscitent ne 
faiblit pas (2).On aura compris que les contes sont moins l’affaire des enfants qui les lisent que celle 
des adultes qui les  écrivent. Nicole Gérardot s’inscrit dans cette longue tradition et dans ce processus 
de revendication d’une identité originale, dans cette volonté d’échapper à la standardisation ambiante, 
et ce souci de dévalorisation d’un patrimoine immatériel allégorique qui redessinent un espace 
géographique et social dans un paysage culturel authentiquement populaire. Son ouvrage, illustré de 
vignettes, photographies anciennes et reproductions cartographiques de l’Argonne, comporte, dans une 
première partie, quarante-neuf récits dont près des trois-quarts appartiennent à la catégorie des 
« Contes merveilleux et religieux » selon la classification ATU et c’est le plus souvent le temps 
historique qui est privilégié (3). La lecture en est plaisante, agrémentée de formules savoureuses, 
métaphoriques ou patoisantes. Évidemment la forêt sert souvent de décor rapidement brossé et le 
loup, inévitablement, la hante en compagnie de fées, de bons géants, du diable et de saints 
girovagues qui infléchissent les destins. En filigrane se lit la vie paysanne de naguère en Argonne 
marnaise avec ses curés qui se fondent dans la communauté villageoise, la dévotion rituelle mais 
parfois irrévérencieuse des paroissiens, le dur labeur des boquillons, la roublardise omniprésente de 
tout un petit peuple dont le quotidien est si ingrat. On y trouve un large échantillon de contes 
truculents (Le bon curé et son lard), poétiques (L’âne qui a bu la lune), émouvants (La chasse de 
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Saint-Hubert), effrayants (La bête du Bois-Madame), voire grivois (Conte de la Saint-Sylvestre). Nul 
doute que l’auteur connaît bien son Argonne ! On regrettera néanmoins les origines disparates de 
certains récits puisés à d’autres sources que celles qui sourdent des terres argonnaises. On en veut pour 
exemples : La gaille et ses gaillots qui est le clone du conte de Grimm Le loup et les sept chevreaux. 
La comtesse au long nez est assurément la version féminisée du Pinocchio de Carlo Collodi ; Tangu 
est le double d’Aladin sorti tout droit des Mille et Une Nuits, cette œuvre d’origine indienne diffusée 
en France au début du XVIIIe siècle par Antoine Galland ; Jean de l’Ours est né en Occitanie ; quant à 
L’enfant prodigue il s’est évadé sans scrupule de la parabole du Fils perdu rapportée dans l’évangile 
de Luc (XV, 11 à 32). Nicole Gérardot reconnaît ces emprunts et influences qui nourrirent la tradition.  
Elle pense certainement à la célèbre Bibliothèque bleue née à Troyes dans la famille d’imprimeurs 
Oudot au début du XVIIe siècle ou encore aux ouvrages de dévotion publiés, à la même époque, par les 
Garnier, également Troyens. Le rôle de cette littérature de colportage fut considérable ; irriguant les 
campagnes, diffusant des savoirs, elle favorisa une ruralisation de la lecture grâce à ses livres à bon 
marché (4). La seconde partie propose dix Historiettes sous forme de dialogues, prétexte à l’évocation 
de l’Argonne d’autrefois. Commères et compères jacassent sans malice des mille riens de la vie 
quotidienne, entretenant un patois délectable et revigorant : on échangeait les dernières nouvelles du 
jour échappées de la porte d’à côté ou provenant de quelques lieues alentour, on décryptait les échos 
du voisinage, on transmettait ses humbles savoirs et enseignait les traditions, on commentait les 
événements rituels sociaux et religieux, on méditait sur le cours de l’existence et les mauvais tours du 
destin, on débrouillait les découvertes de l’ailleurs et les révélations de l’autrement. C’était ainsi un 
monde rétréci mais chaleureux, une époque où chacun connaissait l’autre dans la matrice d’une 
communauté étroitement vécue. Et dans ces récits les femmes occupent une place prépondérante 
animant de leur babil exubérant les rues et les veillées où ces « chasse-ennuys » ne manquent pas 
de rappeler Les Évangiles des Quenouilles (5) et incitent à méditer sur la permanence des Travaux et 
des Jours entretenue par les femmes du peuple depuis l’aube de l’humanité (6). 
Contes et traditions s’inscrivent donc dans le temps long de l’histoire des mentalités qu’il 
est indispensable et urgent de préserver. C’est un palimpseste laissant transparaître la mémoire du 
petit peuple et les ombres d’un monde disparu qu’il ne faut pas regretter mais dont il faut se souvenir. 
 
(1) On parle d’œcotype quand la version du conte ou de la légende attribués à une aire géographique 
particulière présente des caractères originaux. 
(2) On mesure cet intérêt, mondialement soutenu, ne serait-ce que par le succès récent de la comédie 
musicale La Reine des Neiges ou encore la nouvelle construction du spectaculaire musée H.C. 
Andersen’s Hus, à Odensee au Danemark, qui se veut créatif, interactif et onirique. 
(3) Cette classification est une indexation des contes populaires par des contes-types conçue d’abord 
par Anti Aarne, folkloriste finlandais (1867-1935). Elle fut publiée en 1910. Schématiquement y sont 
distinguées quatre catégories : les contes d’animaux (2% dans le corpus de N. Gérardot), les contes 
religieux et merveilleux (73,5%), les contes facétieux et anecdotes (20,5%) et les contes à formule 
(4%). Elle fut complétée par Stith Thomson (1928-1961), professeur de littérature américaine et par 
Hans-Jörg Uther (1944-), professeur de littérature allemande qui révisa les deux versions précédentes 
en2004. 
Expression d’une mémoire indéterminée, le conte joue sur différentes modalités du temps : un temps 
mythique (celui des origines, par exemple « C’était au temps où les bêtes parlaient... »), un temps 
indéfini (« Il était une fois »), un temps historique (épisodes connus comme par exemple ici, la Guerre 
de Cent Ans, à plusieurs reprises), un temps familial (Exemple : « C’était au temps de ma grand- 
mère...») et un temps personnel (« De mon temps... »). 
(4) Voir Mandrou (Robert), De la Culture populaire aux 17è et 18è siècles, Imago, 1999. 
(5) Les Évangiles des Quenouilles, traduction et présentation de Jacques Lacarrière, Imago, 1987. 
D’origine vraisemblablement picarde, cet ouvrage publié à Bruges en 1480 présente six femmes qui, 
au cours de six veillées, dissertent sur les maladies et leurs remèdes, les dictons et les croyances de 
leur vie quotidienne. 
(6) Voir Cirotteau (Thomas), Kerner (Jennifer), Pincas (Éric), Lady Sapiens, Les Arènes, 2021. Les 
auteurs enquêtent sur le rôle que la femme pouvait avoir, au Paléolithique, dans l’économie, l’art, 
Claude Terreaux, Éd. Arléa, 2012 .l’artisanat et le pouvoir “politique”, social et spirituel. 
Auparavant, Les Travaux et les Jours, poème didactique d’Hésiode, VIIIè siècle av. J.-C., trad. 
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 . Jean-Paul AMAT « De la Paix à la reconstruction dans la Marne. Patrimoine mémoriel et naturel. 
Dans 1919 De la paix aux reconstructions dans la Marne ». Journées d’études des 5 et 6 décembre 
2019, Tinqueux/Suippes, sous la direction de Frédéric GUELTON. Ouvrage hors commerce, mais 
disponible sur Internet. 

. Jacques MIART, Le parler de Chémery-sur-Bar et de ses villages environnants. (Imprimerie 
Félix, 08 400 Vouziers, 32 P. 7 euros) Cette langue locale, illustrée par un glossaire et un grand 
nombre d’expressions savoureuses, est bien celle des anciens argonnais. Un ouvrage a retenir dans la 
bibliothèque de notre région. 
 
 
. Céline LECOMTE, Jean-Marie LECOMTE, Philippe VAUCHELET et David MELBECK,  
Les Ardennes plus que nature (Editions Terres Noires. 39 euros) Les éditions Terres Noires viennent 
encore d’ajouter un magnifique ouvrage à leur collection. Sur 316 pages, réparties en 10 unités 
naturelles paysagères s’élabore un catalogue splendidement illustré des richesses floristique et 
faunistique des Ardennes. Céline et Jean-Marie Lecomte signent les innombrables clichés qui 
répondent aux commentaires de David Melbeck, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation et 
Philippe Vauchelet, professeur des écoles retraité et fondateur et animateur du Centre d’initiation à la 
nature de Boult-aux-Bois. Les sections concernant notre région se déclinent en plusieurs domaines : 
Les Prairies de la vallée de l’Asine de Mouron à Voncq ; le Bois de Longwé à Lametz, les Marais de 
l’Agrève à Challerange et Monthois ; les Etangs de Bairon ; le Massif forestier de l’Argonne ; les 
Tourbières des sources de la Bar ; les Anciennes sablières de Bar-lès-Buzancy et Harricourt et les 
Savarts et les prairies à Bar-lès-Buzancy et Vaux-lès-Dieulet. L’ouvrage met au défi les naturalistes les 
plus érudits. Connaissaient-ils le Blongios nain, le Phragmite des joncs ou la Roussolle turboïde ? Un  
regret, cependant, s’impose à la lecture de cette superbe célébration : aucune carte ou coupe 
géologique n’accompagne les descriptions scientifiques pour en faciliter la compréhension. 
Cependant, cette collection de merveilles peut se feuilleter avec délectation, rien que pour le plaisir. 
 
. Jean-Pol EVRARD, L’abbaye de Lisle-en-Barrois, origines, histoire et chartes (1143-1226) 
(ARTeM Atelier de recherche sur les textes médiévaux, Brepols Publischers n.v ; Turnhout, Belgium, 
2021, 398 p.) Cet ouvrage dédié par notre collaborateur à Michel Parisse et Jackie Lusse présente une 
recherche d’une érudition remarquable portant sur les marges de l’Argonne. La conclusion donne une 
faible idée de l’importance de ce travail : « Lisle-en-Barrois, arrière-petite-fille de Morimond a été et 
est restée une abbaye modeste, au sud de la forêt d’Argonne, aux confins de la Champagne et de la 
Lorraine, en même temps que des diocèses de Verdun, de Toul et de Châlons ». 

"The Medieval Review", du 14 juin 2022, par Mme Constance B. Bouchard, professeur émérite de 
l'Université de l'Ohio, présente ce travail dont voici la conclusion :  

« L’augmentation du nombre de cartulaires publiés est à saluer. Brepols en a publié plusieurs pour 
l’ARTeM (Atelier de recherche sur les textes médiévaux). Le cartulaire de Lisle-en-Barrois devrait 
être sur les étagères de toutes les bibliothèques de recherche, et sera d’un grand intérêt pour ceux qui 
étudient soit la diffusion de l’ordre cistercien, soit l’histoire médiévale de la Lorraine. » 

. Jean-Paul AMAT et François-Xavier LONG (Sous la direction de) Conclusion des Journées de 
Verdun, terre de santé Le secours aux blessés : un héritage 1916-2016. Lefèvre Graphic, octobre 2020 
208 p Verdun. 
 
. Pierre LINETTE, Le Clan Mogol, (Editions du Kiosque, 224p. 15 euros) Evoque la vie quotidienne 
tumultueuse des adolescents d’Attigny à la fin des années 60, par un auteur né à Vouziers. Une 
chronique sociale pleine de violence.  
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de Luc (XV, 11 à 32). Nicole Gérardot reconnaît ces emprunts et influences qui nourrirent la tradition.  
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communauté étroitement vécue. Et dans ces récits les femmes occupent une place prépondérante 
animant de leur babil exubérant les rues et les veillées où ces « chasse-ennuys » ne manquent pas 
de rappeler Les Évangiles des Quenouilles (5) et incitent à méditer sur la permanence des Travaux et 
des Jours entretenue par les femmes du peuple depuis l’aube de l’humanité (6). 
Contes et traditions s’inscrivent donc dans le temps long de l’histoire des mentalités qu’il 
est indispensable et urgent de préserver. C’est un palimpseste laissant transparaître la mémoire du 
petit peuple et les ombres d’un monde disparu qu’il ne faut pas regretter mais dont il faut se souvenir. 
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particulière présente des caractères originaux. 
(2) On mesure cet intérêt, mondialement soutenu, ne serait-ce que par le succès récent de la comédie 
musicale La Reine des Neiges ou encore la nouvelle construction du spectaculaire musée H.C. 
Andersen’s Hus, à Odensee au Danemark, qui se veut créatif, interactif et onirique. 
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par Anti Aarne, folkloriste finlandais (1867-1935). Elle fut publiée en 1910. Schématiquement y sont 
distinguées quatre catégories : les contes d’animaux (2% dans le corpus de N. Gérardot), les contes 
religieux et merveilleux (73,5%), les contes facétieux et anecdotes (20,5%) et les contes à formule 
(4%). Elle fut complétée par Stith Thomson (1928-1961), professeur de littérature américaine et par 
Hans-Jörg Uther (1944-), professeur de littérature allemande qui révisa les deux versions précédentes 
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Expression d’une mémoire indéterminée, le conte joue sur différentes modalités du temps : un temps 
mythique (celui des origines, par exemple « C’était au temps où les bêtes parlaient... »), un temps 
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de Cent Ans, à plusieurs reprises), un temps familial (Exemple : « C’était au temps de ma grand- 
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(4) Voir Mandrou (Robert), De la Culture populaire aux 17è et 18è siècles, Imago, 1999. 
(5) Les Évangiles des Quenouilles, traduction et présentation de Jacques Lacarrière, Imago, 1987. 
D’origine vraisemblablement picarde, cet ouvrage publié à Bruges en 1480 présente six femmes qui, 
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208 p Verdun. 
 
. Pierre LINETTE, Le Clan Mogol, (Editions du Kiosque, 224p. 15 euros) Evoque la vie quotidienne 
tumultueuse des adolescents d’Attigny à la fin des années 60, par un auteur né à Vouziers. Une 
chronique sociale pleine de violence.  
 

Dans 1919. De la paix aux reconstructions dans la Marne ». Journées d’études des 5 et 6 décembre

nombre d’expressions savoureuses, est bien celle des anciens Argonnais. Un ouvrage à retenir dans la

Philippe Vauchelet, professeur des écoles retraité, fondateur et animateur du Centre d’initiation à la

Les Prairies de la vallée de l’Aisne de Mouron à Voncq ; le Bois de Longwé à Lametz, les Marais de

. Pierre LINETTE, Le Clan Mongol, (Editions du Kiosque, 224p. 15 euros) Evoque la vie quotidienne



@ Horizons d’Argonne N° 99 - Juin 2022112 113

 

 

. Philippe LEMAIRE, L’Arpenteur de rêves, (Editions de Borée, 251 pages, 18,90 euros) L’auteur, 
Ardennais de Saint-Laurent livre un roman sur une jeune fille d’Attigny qui rêve d’un ailleurs, comme 
le poète Rimbaud à Roche. Un thriller, dans lequel l’histoire n’est jamais bienveillante. 
 
. Patricia OSGAGNAN,  Meurtre passage de Flandre, (Editions Pythagore,) Quatrième roman 
policier dont l’action des deux premiers se déroule à Sainte-Menehould où réside l’auteure.  
 
. Denis PÂQUET, Une famille argonnaise, Histoire et souvenirs d'enfance. Éditions Vérone,  
Paris, 2020,196 p. 17 €. L' auteur , natif de Passavant  et descendant d'une vieille famille du cru a 
dressé son arbre généalogique jusqu'au 16e siècle.  Le grand père était maréchal ferrant,  le père artisan 
électricien,  lui-même docteur ès sciences . A la retraite il a voulu témoigner   de la façon  de vivre  
dans les années 50. Il évoque les séances de cinéma au patronage paroissial.  En ce temps là, la fête au 
village durait trois jours, l'occasion de retrouver famille  et amis, de danser sous chapiteau et en forêt  
à  Saint Rouin le lendemain. Quant aux jeunes, nombreux, ils perpétuaient l'antique tradition du tir à  
l'oie le mardi de Pentecôte. Voilà quelques exemples  glanés dans ce petit livre attachant et bien 
illustré  de photos et de cartes postales.  En moins de deux cents pages revivent le vieux Passavant et 
l'Argonne d'antan, d'avant télé, portable et ordinateur ... 
  
. Charles VILRAC, Souvenirs militaires de la grande guerre, Éditions Claire Paulhan, Paris, 2021, 
50 ill. ,288 p.28€. Le sous titre du livre  précise le sujet « Sous les obus et les crapouillots », « Parmi 
les blessés et les morts ». Dans la collection « pour mémoire », l'éditrice publie une des oeuvres 
inédites  de Charles Vildrac, beau frère  de Georges Duhamel. Dès le début de la grande guerre il 
participe aux combats d'Argonne principalement dans l'enfer de Vauquois. Caporal brancardier, au 
printemps  de  1916, il est l'un des 73 survivants d'une compagnie qui en comptait 240. Dès  1920, 
dans les « Chants du désespéré » paraissent des poèmes  sur « l'horrible surprise de guerre ». Mais 
l'écrivain poursuivra toujours  l'écriture des récits des cauchemars vécus  pendant 4 ans. Merci à  
l'éditeur d'avoir exhumé  l'oeuvre  de cet écrivain pacifiste: une expérience de « dépassement de 
l'épouvante ». 
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ÉCHOS D’ARGONNE 
 

ADMINISTRATION TERRITORIALE 

 
« Argonne champenoise : Les projets dans les bourgades argonnaises » : 

L’Union-L’Ardennais, 23 janvier 2021. Après les municipales, le quotidien fait le point sur 
les projets des 60 communes de la Codecom. Quatre thèmes dominent : enfouir les réseaux, combattre 
la vitesse excessive, rénover le patrimoine (églises et bâtiments communaux), vidéo-protection. 
L’année 2021 devrait voir l’achèvement du déploiement de la fibre optique. 

« Argonne champenoise : Plus de 600 000 € seront investis cette année dans le patrimoine » : 

L’Union, 1er février 2021. La Codecom doit entretenir son patrimoine. Au programme : 
toiture de l’école Robert-Lancelot à Sainte-Menehould (250 000 €) ; accessibilité (450 000 €) ; ancien 
lycée professionnel (1,1 million d’€) ; rénovation énergétique (560 000 €)…   

 « La Codecom Argonne-Meuse a obtenu la labellisation « France Services » : 

               L’Est Républicain, 3 février 2021. Implanté à Clermont, le guichet unique « France 
Services » permet d’effectuer de nombreuses démarches : Poste, Pôle emploi, allocations familiales, 
assurance maladie, retraite, finances publiques, préfecture … 

« Sainte-Menehould et Argonne champenoise : La priorité reste l’économie » : 

L’Union, 6 février 2021. Bertrand Courot, maire de la ville et président de la Codecom fait le 
point sur l’actualité et ses ambitions : impact financier de la crise sanitaire, fiscalité, dotations de 
l’État, bilan mitigé de la communication, conversion de l’ancien lycée en cité administrative, le Bois 
du Roy, « priorité par-dessus tout », implantation d’entreprises....   

« Codecom Argonne-Meuse : Petite mais créative » : 

               L’Est Républicain, 25 mars 2021. La Codecom, présidée par Sébastien Jadoul, regroupe 47 
communes comptant 7 500 habitants et emploie 52 salariés, autour de Clermont et Varennes. Une 
enquête a été menée, mettant à jour des besoins en matière de mobilité, de services aux familles, de 
services de l’État, d’insertion professionnelle, de santé et de parentalité. 

« De la voie sacrée à l’Argonne » : 

               L’Est Républicain, 30 mars 2021. Le journal présente désormais l’actualité des communes 
regroupées par intercommunalités. Sous la rubrique « De la voie sacrée à l’Argonne », paraîtront 
notamment les informations relatives à la Codecom « De l’Aire à l’Argonne », regroupant 47 
communes comptant 6 700 habitants, qui a pour projet un plan local d’urbanisme, le développement 
touristique autour de Beaulieu et du « Vent des Forêts » et la création d’un pôle de santé à Seuil-
d’Argonne. 

« La Codecom Argonne-Meuse projette un forum des métiers » : 

               L’Est Républicain, 7 mai 2021. Afin de favoriser l’insertion socio-professionnelle, les acteurs 
locaux veulent présenter aux jeunes et aux adultes des informations sur les métiers qui s’offrent à eux.  

« Codecom Argonne-Meuse : Futur pôle scolaire de Varennes : la rentrée 2023 en ligne de 
mire» : 

. Charles VILDRAC, Souvenirs militaires de la grande guerre, Éditions Claire Paulhan, Paris, 2021,
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. Philippe LEMAIRE, L’Arpenteur de rêves, (Editions de Borée, 251 pages, 18,90 euros) L’auteur, 
Ardennais de Saint-Laurent livre un roman sur une jeune fille d’Attigny qui rêve d’un ailleurs, comme 
le poète Rimbaud à Roche. Un thriller, dans lequel l’histoire n’est jamais bienveillante. 
 
. Patricia OSGAGNAN,  Meurtre passage de Flandre, (Editions Pythagore,) Quatrième roman 
policier dont l’action des deux premiers se déroule à Sainte-Menehould où réside l’auteure.  
 
. Denis PÂQUET, Une famille argonnaise, Histoire et souvenirs d'enfance. Éditions Vérone,  
Paris, 2020,196 p. 17 €. L' auteur , natif de Passavant  et descendant d'une vieille famille du cru a 
dressé son arbre généalogique jusqu'au 16e siècle.  Le grand père était maréchal ferrant,  le père artisan 
électricien,  lui-même docteur ès sciences . A la retraite il a voulu témoigner   de la façon  de vivre  
dans les années 50. Il évoque les séances de cinéma au patronage paroissial.  En ce temps là, la fête au 
village durait trois jours, l'occasion de retrouver famille  et amis, de danser sous chapiteau et en forêt  
à  Saint Rouin le lendemain. Quant aux jeunes, nombreux, ils perpétuaient l'antique tradition du tir à  
l'oie le mardi de Pentecôte. Voilà quelques exemples  glanés dans ce petit livre attachant et bien 
illustré  de photos et de cartes postales.  En moins de deux cents pages revivent le vieux Passavant et 
l'Argonne d'antan, d'avant télé, portable et ordinateur ... 
  
. Charles VILRAC, Souvenirs militaires de la grande guerre, Éditions Claire Paulhan, Paris, 2021, 
50 ill. ,288 p.28€. Le sous titre du livre  précise le sujet « Sous les obus et les crapouillots », « Parmi 
les blessés et les morts ». Dans la collection « pour mémoire », l'éditrice publie une des oeuvres 
inédites  de Charles Vildrac, beau frère  de Georges Duhamel. Dès le début de la grande guerre il 
participe aux combats d'Argonne principalement dans l'enfer de Vauquois. Caporal brancardier, au 
printemps  de  1916, il est l'un des 73 survivants d'une compagnie qui en comptait 240. Dès  1920, 
dans les « Chants du désespéré » paraissent des poèmes  sur « l'horrible surprise de guerre ». Mais 
l'écrivain poursuivra toujours  l'écriture des récits des cauchemars vécus  pendant 4 ans. Merci à  
l'éditeur d'avoir exhumé  l'oeuvre  de cet écrivain pacifiste: une expérience de « dépassement de 
l'épouvante ». 
 
 
 
 

 
 

Gilles DÉROCHE, Jean-Pierre FAVE, Raymond HARDYet 
Laurent WEISS 

 
 
  

ÉCHOS D’ARGONNE 
 

ADMINISTRATION TERRITORIALE 

 
« Argonne champenoise : Les projets dans les bourgades argonnaises » : 

L’Union-L’Ardennais, 23 janvier 2021. Après les municipales, le quotidien fait le point sur 
les projets des 60 communes de la Codecom. Quatre thèmes dominent : enfouir les réseaux, combattre 
la vitesse excessive, rénover le patrimoine (églises et bâtiments communaux), vidéo-protection. 
L’année 2021 devrait voir l’achèvement du déploiement de la fibre optique. 

« Argonne champenoise : Plus de 600 000 € seront investis cette année dans le patrimoine » : 

L’Union, 1er février 2021. La Codecom doit entretenir son patrimoine. Au programme : 
toiture de l’école Robert-Lancelot à Sainte-Menehould (250 000 €) ; accessibilité (450 000 €) ; ancien 
lycée professionnel (1,1 million d’€) ; rénovation énergétique (560 000 €)…   

 « La Codecom Argonne-Meuse a obtenu la labellisation « France Services » : 

               L’Est Républicain, 3 février 2021. Implanté à Clermont, le guichet unique « France 
Services » permet d’effectuer de nombreuses démarches : Poste, Pôle emploi, allocations familiales, 
assurance maladie, retraite, finances publiques, préfecture … 

« Sainte-Menehould et Argonne champenoise : La priorité reste l’économie » : 

L’Union, 6 février 2021. Bertrand Courot, maire de la ville et président de la Codecom fait le 
point sur l’actualité et ses ambitions : impact financier de la crise sanitaire, fiscalité, dotations de 
l’État, bilan mitigé de la communication, conversion de l’ancien lycée en cité administrative, le Bois 
du Roy, « priorité par-dessus tout », implantation d’entreprises....   

« Codecom Argonne-Meuse : Petite mais créative » : 

               L’Est Républicain, 25 mars 2021. La Codecom, présidée par Sébastien Jadoul, regroupe 47 
communes comptant 7 500 habitants et emploie 52 salariés, autour de Clermont et Varennes. Une 
enquête a été menée, mettant à jour des besoins en matière de mobilité, de services aux familles, de 
services de l’État, d’insertion professionnelle, de santé et de parentalité. 

« De la voie sacrée à l’Argonne » : 

               L’Est Républicain, 30 mars 2021. Le journal présente désormais l’actualité des communes 
regroupées par intercommunalités. Sous la rubrique « De la voie sacrée à l’Argonne », paraîtront 
notamment les informations relatives à la Codecom « De l’Aire à l’Argonne », regroupant 47 
communes comptant 6 700 habitants, qui a pour projet un plan local d’urbanisme, le développement 
touristique autour de Beaulieu et du « Vent des Forêts » et la création d’un pôle de santé à Seuil-
d’Argonne. 

« La Codecom Argonne-Meuse projette un forum des métiers » : 

               L’Est Républicain, 7 mai 2021. Afin de favoriser l’insertion socio-professionnelle, les acteurs 
locaux veulent présenter aux jeunes et aux adultes des informations sur les métiers qui s’offrent à eux.  

« Codecom Argonne-Meuse : Futur pôle scolaire de Varennes : la rentrée 2023 en ligne de 
mire» : 
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               L’Est Républicain, 7 septembre 2021. La capacité de regroupement du pôle sera de 120 
collégiens et 140 primaires, avec entrée en fonction en septembre 2023. Pour les travaux du complexe 
sportif de Clermont, un budget de 3,6 millions d’euros est envisagé.  

 

AMÉNAGEMENT ET ÉCONOMIE 

 

« Châtrices : Il a opté pour la pisciculture en plus de son activité agricole » ; « Sages-femmes à 
domicile pour brochets en devenir » : 

L’Union, 9 janvier et 7 avril 2021. Créée au milieu des années 1990, la pisciculture Notat 
produit annuellement 600 000 alevins de brochets pour le rempoissonnement. 

 « Sainte-Menehould est  Petite ville de demain » : 

L’Union, 5 janvier 2021. Avec neuf communes de la Marne, Sainte-Menehould intègre le 
dispositif « Petites villes de demain » porté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires et 
prévoyant un accompagnement de l’État jusqu’en 2026 pour des projets liés à l’écologie, la 
compétitivité et la cohésion. Parmi ces projets, outre le « bois du Roy » : jardins remarquables, Micro 
folie (musée numérique), rénovation des façades, télétravail, déplacements à pied et à vélo… 

« Vouziers :  Unis pour développer la méthanisation » ; «Le projet de biogaz sur de bons rails » : 

L’Union-L’Ardennais, 18 mai 2021. Huit méthaniseurs vont produire du gaz vert dans le 
Vouzinois, recyclant les effluents de 80 exploitations agricoles grâce à 50 km de réseau. Un 
« rebours » permettra d’exporter le gaz produit vers une autre zone de consommation. Mise en 
service : 2022.  

 « Argonne champenoise : 12 éoliennes supplémentaires pour le Parc Argonne » : 

L’Union, 10 février 2021. Le parc compte 19 machines dont la production est sensiblement 
inférieure aux études prévisionnelles. Les nouvelles machines ne seront pas implantées à moins d’un 
km des habitations. 

 «  Le saucisson argonnais déménage » : 

              L’Est Républicain, 26 mars 2021. L’entreprise de salaisons-charcuterie L’Argonnais, 
implantée à Ville-sur-Cousances depuis 1972, a déménagé dans la Meuse à 65 km, à Cousances-les-
Forges. Ses produits resteront présents dans les rayons de ses nombreux revendeurs argonnais. 

 « Argonne champenoise : Un vent de fraîcheur souffle sur l’Argonne champenoise » : 

Le Figaro Économie, 30 mars 2021. Plusieurs projets sont discutés pour freiner la baisse 
démographique : atelier d’assemblage de drones, création d’hébergements en pleine nature, négoce de 
matériel de stockage et de nettoyage de céréales et légumes secs, recyclage de matières plastiques … 

« Sainte-Menehould :  L’entreprise Baluchi pourrait créer un site de production en Argonne » ; 
« La Ville déroule le tapis rouge à Mahmood Baluchi » ; «  Le projet Baluchi a été présenté aux 
élus » : 

L’Union, 2 avril, 18 et 28 juillet 2021. Installée à Bahreïn, l’entreprise est spécialisée dans le 
tissu non tissé (géotextile) : couches, masques, revêtements pour voirie… Un investissement de 25 
millions d’euros, avec à la clé 25 emplois la première année et 70 la troisième. La municipalité 
propose 5 parcelles et un bâtiment. 

« Sainte-Menehould : Xavier Barras quitte Albéa Tubes France  ; Albéa bénéficie du plan de 
relance de l’État  ;  Sébastien Renault a pris la tête de l’usine Albéa  ;  On a l’impression de 
négocier avec un mur »  : 

Bois

L’Union, 8 février, 4 avril, et 8 juin 2021. La société, qui produit 900 millions de tubes par 
an et emploie 560 personnes sur ses sites argonnais, souhaite économiser 4,5 millions d’euros par an 
(dont 1,5 million d’euros sur le coût du travail et 1,8 million d’euros sur des départs non remplacés). 
L’État apportera 700 000 € pour soutenir un investissement de 3,5 millions d’€ en vue de la fabrication 
de tubes pour cosmétiques en matières recyclables. Les syndicats contestent le plan d’économies. 

« Challerange : Nestlé va investir 4 millions pour une nouvelle recette  ;  Immersion au cœur de 
l’usine qui fait parler la poudre Dolce Gusto »  : 

Le Figaro Économie, 13 avril 2021 ; L’Union-L’Ardennais, 10 avril 2021. Modernisée en 
2014, l’usine, employant 107 salariés, transforme annuellement 100 millions de litres de lait collectés 
auprès de 200 exploitants, produisant 21 000 tonnes de poudre de lait. Le nouvel investissement est 
dévolu à la conception de poudre pour la réalisation des dosettes Dolce Gusto. 

 « Agriculture : La Politique agricole commune menace dangereusement l’élevage en 
Argonne » : 

L’Union, 8 mai 2021. Alexandre Hussenet faisait partie d’une délégation d’agriculteurs qui 
se sont rendus au Parlement européen à Strasbourg. Il dénonce la remise en cause des aides à la vache 
allaitante et la diminution des aides à l’herbe, défavorisant l’alimentation naturelle. 

  « Près d’un million d’ euros d’investissement pour les pépinières de Quatre-Champs » : 

Le Figaro Économie, 18 mai 2021. Créée dans les années 1960, l’entreprise, qui emploie 18 
salariés, figure parmi les leaders du reboisement dans la région. Quelque 500 000 plants de feuillus et 
de résineux sont cultivés sur 30 hectares. Elle a modernisé son outil de production et inauguré de 
nouveaux locaux. Nouvelle cible : le marché des particuliers. 

« Sainte-Menehould : La zone des Accrues 2 continue son développement » : 

L’Union, 31 mai 2021. La zone actuelle (15 hectares) compte 4 implantations. 10 hectares 
acquis par la Ville font déjà l’objet de réservations. 25 hectares supplémentaires sont en cours 
d’acquisition pour attirer de nouvelles entreprises. 

« Vouziers et sa région : « Une filière viticole pourrait voir le jour en Argonne » ; « L’Argonne 
ardennaise veut accompagner la création d’une filière viticole » : 

L’Union-L’Ardennais, 12 juillet et 24 décembre 2021. À la faveur du réchauffement 
climatique, des vignes commencent à être plantées en Argonne ardennaise, la gaize étant propice à la 
viticulture. La Codecom envisage une organisation en coopérative et une appellation « Argonne ». 
L’agence nationale de la cohésion des territoires soutient le projet (40 000 €). 

« Sainte-Menehould : Un nouveau visage pour les Vertes-Voyes en 2022 » : 

L’Union, 25 août 2021. La destruction de plusieurs immeubles vétustes et la grande 
rénovation de plusieurs bâtiments, nouvelles étapes d’une réhabilitation complète du quartier. 

« Argonne : Les exploitations agricoles ont besoin en urgence de solutions contre les 
inondations » : 

L’Union-L’Ardennais, 27 août 2021. Ex-présidente de la chambre d’agriculture et conseillère 
régionale, Béatrice Moreau souhaite maintenir l’élevage en Argonne. L’alternance sécheresses-
inondations appelle à revoir le système assurantiel et à développer des zones de rétention d’eau.  

« Sainte-Menehould : Trois entreprises réunissent leurs sièges en Argonne » : 

L’Union-L’Ardennais, 27 août 2021. Les entreprises meusiennes Générale de génie civil et 
EBTP et l’entreprise marnaise Grands travaux de Champagne vont s’établir dans la zone des Accrues.  
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               L’Est Républicain, 7 septembre 2021. La capacité de regroupement du pôle sera de 120 
collégiens et 140 primaires, avec entrée en fonction en septembre 2023. Pour les travaux du complexe 
sportif de Clermont, un budget de 3,6 millions d’euros est envisagé.  

 

AMÉNAGEMENT ET ÉCONOMIE 

 

« Châtrices : Il a opté pour la pisciculture en plus de son activité agricole » ; « Sages-femmes à 
domicile pour brochets en devenir » : 

L’Union, 9 janvier et 7 avril 2021. Créée au milieu des années 1990, la pisciculture Notat 
produit annuellement 600 000 alevins de brochets pour le rempoissonnement. 

 « Sainte-Menehould est  Petite ville de demain » : 

L’Union, 5 janvier 2021. Avec neuf communes de la Marne, Sainte-Menehould intègre le 
dispositif « Petites villes de demain » porté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires et 
prévoyant un accompagnement de l’État jusqu’en 2026 pour des projets liés à l’écologie, la 
compétitivité et la cohésion. Parmi ces projets, outre le « bois du Roy » : jardins remarquables, Micro 
folie (musée numérique), rénovation des façades, télétravail, déplacements à pied et à vélo… 

« Vouziers :  Unis pour développer la méthanisation » ; «Le projet de biogaz sur de bons rails » : 

L’Union-L’Ardennais, 18 mai 2021. Huit méthaniseurs vont produire du gaz vert dans le 
Vouzinois, recyclant les effluents de 80 exploitations agricoles grâce à 50 km de réseau. Un 
« rebours » permettra d’exporter le gaz produit vers une autre zone de consommation. Mise en 
service : 2022.  

 « Argonne champenoise : 12 éoliennes supplémentaires pour le Parc Argonne » : 

L’Union, 10 février 2021. Le parc compte 19 machines dont la production est sensiblement 
inférieure aux études prévisionnelles. Les nouvelles machines ne seront pas implantées à moins d’un 
km des habitations. 

 «  Le saucisson argonnais déménage » : 

              L’Est Républicain, 26 mars 2021. L’entreprise de salaisons-charcuterie L’Argonnais, 
implantée à Ville-sur-Cousances depuis 1972, a déménagé dans la Meuse à 65 km, à Cousances-les-
Forges. Ses produits resteront présents dans les rayons de ses nombreux revendeurs argonnais. 

 « Argonne champenoise : Un vent de fraîcheur souffle sur l’Argonne champenoise » : 

Le Figaro Économie, 30 mars 2021. Plusieurs projets sont discutés pour freiner la baisse 
démographique : atelier d’assemblage de drones, création d’hébergements en pleine nature, négoce de 
matériel de stockage et de nettoyage de céréales et légumes secs, recyclage de matières plastiques … 

« Sainte-Menehould :  L’entreprise Baluchi pourrait créer un site de production en Argonne » ; 
« La Ville déroule le tapis rouge à Mahmood Baluchi » ; «  Le projet Baluchi a été présenté aux 
élus » : 

L’Union, 2 avril, 18 et 28 juillet 2021. Installée à Bahreïn, l’entreprise est spécialisée dans le 
tissu non tissé (géotextile) : couches, masques, revêtements pour voirie… Un investissement de 25 
millions d’euros, avec à la clé 25 emplois la première année et 70 la troisième. La municipalité 
propose 5 parcelles et un bâtiment. 

« Sainte-Menehould : Xavier Barras quitte Albéa Tubes France  ; Albéa bénéficie du plan de 
relance de l’État  ;  Sébastien Renault a pris la tête de l’usine Albéa  ;  On a l’impression de 
négocier avec un mur »  : 

L’Union, 8 février, 4 avril, et 8 juin 2021. La société, qui produit 900 millions de tubes par 
an et emploie 560 personnes sur ses sites argonnais, souhaite économiser 4,5 millions d’euros par an 
(dont 1,5 million d’euros sur le coût du travail et 1,8 million d’euros sur des départs non remplacés). 
L’État apportera 700 000 € pour soutenir un investissement de 3,5 millions d’€ en vue de la fabrication 
de tubes pour cosmétiques en matières recyclables. Les syndicats contestent le plan d’économies. 

« Challerange : Nestlé va investir 4 millions pour une nouvelle recette  ;  Immersion au cœur de 
l’usine qui fait parler la poudre Dolce Gusto »  : 

Le Figaro Économie, 13 avril 2021 ; L’Union-L’Ardennais, 10 avril 2021. Modernisée en 
2014, l’usine, employant 107 salariés, transforme annuellement 100 millions de litres de lait collectés 
auprès de 200 exploitants, produisant 21 000 tonnes de poudre de lait. Le nouvel investissement est 
dévolu à la conception de poudre pour la réalisation des dosettes Dolce Gusto. 

 « Agriculture : La Politique agricole commune menace dangereusement l’élevage en 
Argonne » : 

L’Union, 8 mai 2021. Alexandre Hussenet faisait partie d’une délégation d’agriculteurs qui 
se sont rendus au Parlement européen à Strasbourg. Il dénonce la remise en cause des aides à la vache 
allaitante et la diminution des aides à l’herbe, défavorisant l’alimentation naturelle. 

  « Près d’un million d’ euros d’investissement pour les pépinières de Quatre-Champs » : 

Le Figaro Économie, 18 mai 2021. Créée dans les années 1960, l’entreprise, qui emploie 18 
salariés, figure parmi les leaders du reboisement dans la région. Quelque 500 000 plants de feuillus et 
de résineux sont cultivés sur 30 hectares. Elle a modernisé son outil de production et inauguré de 
nouveaux locaux. Nouvelle cible : le marché des particuliers. 

« Sainte-Menehould : La zone des Accrues 2 continue son développement » : 

L’Union, 31 mai 2021. La zone actuelle (15 hectares) compte 4 implantations. 10 hectares 
acquis par la Ville font déjà l’objet de réservations. 25 hectares supplémentaires sont en cours 
d’acquisition pour attirer de nouvelles entreprises. 

« Vouziers et sa région : « Une filière viticole pourrait voir le jour en Argonne » ; « L’Argonne 
ardennaise veut accompagner la création d’une filière viticole » : 

L’Union-L’Ardennais, 12 juillet et 24 décembre 2021. À la faveur du réchauffement 
climatique, des vignes commencent à être plantées en Argonne ardennaise, la gaize étant propice à la 
viticulture. La Codecom envisage une organisation en coopérative et une appellation « Argonne ». 
L’agence nationale de la cohésion des territoires soutient le projet (40 000 €). 

« Sainte-Menehould : Un nouveau visage pour les Vertes-Voyes en 2022 » : 

L’Union, 25 août 2021. La destruction de plusieurs immeubles vétustes et la grande 
rénovation de plusieurs bâtiments, nouvelles étapes d’une réhabilitation complète du quartier. 

« Argonne : Les exploitations agricoles ont besoin en urgence de solutions contre les 
inondations » : 

L’Union-L’Ardennais, 27 août 2021. Ex-présidente de la chambre d’agriculture et conseillère 
régionale, Béatrice Moreau souhaite maintenir l’élevage en Argonne. L’alternance sécheresses-
inondations appelle à revoir le système assurantiel et à développer des zones de rétention d’eau.  

« Sainte-Menehould : Trois entreprises réunissent leurs sièges en Argonne » : 

L’Union-L’Ardennais, 27 août 2021. Les entreprises meusiennes Générale de génie civil et 
EBTP et l’entreprise marnaise Grands travaux de Champagne vont s’établir dans la zone des Accrues.  
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« Villers-en-Argonne:  Petit à petit, les Volières de Villers font leur nid » : 

L’Union, 8 septembre 2021. Les frères Maigret ont repris l’exploitation familiale, 
transformée en élevage de volailles domestiques ou d’ornement : oies, canards, faisans, paons… 

« Sainte-Menehould : Une nouvelle entreprise sort de terre » : 

L’Union, 20 octobre 2021. L’entreprise Veille au grain construit un bâtiment de 810 m2 dans 
la zone d’activité de la Cense-Brûlée. Avec six salariés, elle conseille les exploitants sur l’optimisation 
des récoltes et assure le nettoyage, le triage et l’ensachage de légumes secs.  

« Sainte-Menehould et sa région : Du tube de dentifrice au piquet de vigne » : 

L’Union, 23 octobre 2021. L’entreprise Replace utilise des déchets voués à l’enfouissement 
ou à l’incinération pour les transformer en produits eux-mêmes recyclables : aujourd’hui des piquets 
de vigne. À l’étude : palettes, planches et mobilier urbain… 

« Sainte-Menehould : Cheval rouge : Nous sommes 16 salariés au lieu de 32 fin 2019 » : 

L’Union, 2 novembre 2021. Faute de personnel, le célèbre restaurant est contraint de 
renoncer à quatre services, les samedis soir, dimanches midi et soir et lundis midi. 

« Vrizy : La scierie Cagnacci participe au travail de charpente de Notre-Dame de Paris » : 

               L’Union-L’Ardennais, 29 novembre 2021. Une quarantaine de scieries françaises travaillent 
pour la cathédrale. L’entreprise argonnaise, qui compte 10 salariés et dispose d’un banc de scie 
moderne pour grandes longueurs, a façonné cinq poutres dans le cadre du mécénat.  

« Vouziers : La réussite de l’entreprise Agil prouve que le tissu industriel n’est pas mort » : 

L’Union-L’Ardennais, 3 janvier 2022. Installée il y a 30 ans, Agil, spécialisée en mécano-
soudure et machines spéciales, emploie 15 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 2 millions 
d’euros.  

 

ARGONNAIS 
 

  « Clermont-en-Argonne : Silence, on tourne à l’Ehpad d’Argonne » : 

               L’Est Républicain, 24 janvier 2021. L’établissement recueille les souvenirs de ses résidents 
pour des films, à l’exemple d’André Collard, 104 ans, qui a croisé plusieurs fois l’histoire de France : 
Dunkerque 1940, rencontre de Pétain et Franco à Montpellier, résistance sous le nom de code « X ».  

 « Aubréville : Les Drôles de pèlerins nés des mains de Patrick Hervelin » : 

               L’Est Républicain, 26 mars 2021. Surnommé « L’artiste » au village, le sculpteur vient de 
créer, à la « cire perdue », une suite de 16 figures en bronze, exutoire aux contraintes sanitaires. 

« Châtel-Chéhéry : Yvonne Ernoux, auteure à la plume sur la main » : 

L’Union-L’Ardennais, 2 mai 2021. Installée dans le village depuis 30 ans, Yvonne Ernoux, 
91 ans, écrit des nouvelles, teintées de fantaisie et d’humour noir dans un style classique. Éditée à 
compte d’auteur, elle distribue gratuitement ses écrits autour d’elle. 

« Châtrice : Jean Notat s’en remet à la raison » : 

L’Union, 5 mai 2021. L’élu ne briguera pas un nouveau mandat au conseil régional. Né à 
Châtrice, dont il est le maire depuis 2008, agriculteur et pisciculteur, il a cumulé les responsabilités. Il 
reste vice-président de la Codecom de l’Argonne champenoise. 

« Grandpré : Un village argonnais reçoit une petite fortune en héritage » : 

L’Union-L’Ardennais, 25 juin 2021. Originaires du bourg, les époux Wingender-Pelletier ont 
légué 350 000 €  à la commune. La place René Bouré va être réaménagée.   

« Vienne-le-Château : Décès de Bernard Rocha, grande figure marnaise » : 

L’Union, 3 septembre 2021. Chef d’entreprise autodidacte (matériel agricole et de 
jardinage), il fut maire de Vienne-le-Château (1977-2014) et conseiller régional (1982-1988). Il a 
siégé 39 ans au conseil général de la Marne (1976-2015), représentant l’ancien canton, en partie 
argonnais, de Ville-sur-Tourbe. Il allait fêter son 80e anniversaire. 

« Brieulles-sur-Bar : Au Café de la place, le fabuleux destin de “ Quinine ” » : 

               Le Monde, 1er août 2021. Le bar-tabac contribue à l’attractivité d’un village qui gagne des 
habitants. Portrait du patron et de quelques habitués, dont Laury, l’accordéoniste. 

« La Neuville-au-Pont : Décès de Michel Richard, personnalité associative » : 

L’Union-L’Ardennais, 3 septembre 2021. Décédé à 93 ans, il avait porté la création 
d’associations sportives et l’organisation dans le bourg d’un épisode du jeu télévisé Intervilles. 

 

DÉMOGRAPHIE 

 
« Vouziers : Stabilité et vieillissement de la population » : 

L’Union-L’Ardennais, 22 avril 2021. L’analyse de l’évolution du nombre des actes d’état-
civil en 2020 par rapport à 2019 montre une hausse du nombre des naissances et une relative stabilité 
des décès, mais le solde naturel reste négatif, contrairement à la tendance nationale. 

« Le canton de Vouziers gagne des habitants » : 

L’Union-L’Ardennais, 30 décembre 2021 et 9 janvier 2022. Selon les derniers chiffres 
(janvier 2019, comparé à janvier 2016), la hausse de l’arrondissement (+ 2,8%) recouvre des 
disparités : Vouziers est en recul, ainsi que Bairon, Grandpré et Challerange. En progrès, Brieulles, 
Buzancy, Monthois… 

 

ENVIRONNEMENT ET NATURE 

 
« Sud-Ardennes : Un climat plus océanique » : 

L’Union-L’Ardennais, 31 janvier 2021. Il y a de grandes différences météorologiques entre 
le Nord et le Sud du département : le Sud est un secteur moins humide, avec un air plus doux ; en 
cause la nature des sols avec l’environnement champenois crayeux et une végétation assez variée. 

« Challerange :  Quand le pollueur devient payeur » ; La pollution de la rivière Aisne garde ses 
mystères un an après » : 

L’Union-L’Ardennais, 24 février et 4 août 2021. Dans le précédent n° d’Horizons 
d’Argonne, nous avions signalé un « déversement involontaire » dans l’Allin, affluent de l’Aisne, le 8 
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« Villers-en-Argonne:  Petit à petit, les Volières de Villers font leur nid » : 
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août 2020, de boues issues de la station d’épuration de l’usine Nestlé, provoquant la mort de 7 tonnes 
de poissons. Le procureur cherche à déterminer les responsabilités  et à identifier les victimes directes 
ou indirectes. La Fédération de pêche évalue le préjudice à 350 000 €. L’enquête piétine ; Nestlé ne 
communique guère sur le traitement de ses effluents ; la fédération de pêche tente de redonner vie à la 
rivière. 

  « Argonne : Le comptage européen [des oiseaux] livre ses premières informations » : 

L’Union, 1er mars 2021. La ligue de protection des oiseaux a organisé mi-janvier un 
comptage des oiseaux de zone humide à l’échelle européenne. Une dizaine d’observateurs ont été 
mobilisés sur les étangs de l’Argonne marnaise.  

 « Falaise : Si on la laisse faire, l’Aisne devient folle » : 

L’Union-L’Ardennais, 20 mars 2021. La rivière, au gré des débords, modifie en permanence 
son lit. Sans intervention humaine, les berges s’effondrent… Les services de l’État déclinent toute 
responsabilité, renvoyant le dossier aux communes. 

« Laheycourt : Trois chênes offerts pour Notre-Dame de Paris » : 

L’Est Républicain, 20 mars 2020. 1 350 chênes seront utilisés pour reconstruire la charpente 
et la flèche de la cathédrale : la forêt d’Argonne apporte sa contribution, avec le don de trois arbres par 
la famille Vasselot. Ils viennent d’être abattus dans le respect d’un rigoureux cahier des charges. 

« Clermont-en-Argonne : Le SM3A termine l’aménagement de la Buante » : 

L’Est Républicain, 4 mai 2021. Le petit affluent de l’Aire (17 km) a été aménagé par le 
Syndicat mixte d’aménagement de l’Aire : 17 km de ripisylve restaurés, installation de 8 km de 
clôtures et 15 dispositifs d’abreuvement, plantation prévue à l’automne de 800 arbres et arbustes.  

 « Bairon et ses environs : Des poissons meurent au vieil étang de Bairon  ;  Encore des poissons 
morts par centaines autour de la digue  ; Le mystère demeure autour des poissons morts et la 
polémique enfle » : 

L’Union-L’Ardennais, 6 mai, 26 et 29 octobre 2021. Depuis mai, on retrouve chaque jour 
une trentaine de kg de carpes mortes. Cause probable : la virémie printanière, maladie liée au 
réchauffement de l’eau. À l’automne, en raison du bas niveau de l’étang, les poissons manquent 
d’oxygène… La pêche de sauvegarde de septembre a été ratée et une forte mortalité constatée fin 
octobre. 

« Neuville-Day : « Le canal à nouveau ouvert à la navigation après trois ans de fermeture » ; 
« Pour le canal des Ardennes, qui va payer quoi ? » ; « L’entretien du canal, cette urgence 
perpétuelle » : 

L’Union-L’Ardennais, 12 et 15 mai, 30 juillet 2021. Effondrée en juin 2018, l’écluse a été 
remise en service par Voies Navigables de France pour un coût de près de 2 millions d’euros. Les 
plaisanciers peuvent circuler depuis début mai. En projet : la création d’une offre coordonnée 
d’activités autour du canal pour redynamiser le tourisme, avec notamment la Voie verte Sud-
Ardennes. Le maintien de la navigabilité sur les 88 km nécessite cependant des investissements de 
15,6 millions d’euros sur 10 ans. En attendant, l’entretien laisse à désirer : la digue de Givry a cédé le 
17 juillet… 
 
« Olizy-Primat : « Les oiseaux du Parc Argonne Découverte sont de retour à l’entraînement » ; 
« Parc Argonne Découverte : La meute des loups s’agrandit » : 

L’Union-L’Ardennais, 28 mars et 21 mai 2021. Après un hiver passé en volière, les oiseaux 
du parc ont repris le chemin de la zone de spectacle. Pour être opérationnels en juillet, ils doivent 
s’entraîner plusieurs mois.  Implanté en 2019, le couple de loups arctiques du parc en est à sa troisième 
portée. La meute compte aujourd’hui 8 individus. Le parc a rouvert partiellement le 19 mai. 

 
« Vaubécourt: « À la découverte d’un site naturel d’exception » ; « Aux étangs de Belval, lieu de 
tranquillité pour les oiseaux » ; « Journées européennes de la migration » : 

L’Est Républicain, 1er juin, 20 août et 1er octobre 2021. Les étangs et le massif forestier de 
Belval sont classés « Natura 2000 ». Des manifestations sont régulièrement organisées pour découvrir 
les nombreuses espèces d’oiseaux peuplant ce site de 200 hectares équipé de trois observatoires.  

 « Tensions dans les sous-bois » : 

L’Union-L’Ardennais, 3 août 2021. Le nouveau contrat conclu entre l’État et l’Office 
national des forêts augmente de 40 % la contribution financière des communes forestières. Grogne des 
élus. 

« Sainte-Menehould et sa région : 7 millions d’euros pour améliorer la qualité de l’eau » : 

L’Union, 22 octobre 2021. La Codecom de l’Argonne champenoise et l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie ont conclu un contrat pour 2021-2026 prévoyant de nombreux projets concernant 
l’alimentation en eau potable et l’assainissement.  

« Sainte-Menehould : Les riverains de l’Aisne s’inquiètent des inondations » : 

L’Union-L’Ardennais, 26 octobre 2021. Le projet de « rétablissement de la continuité 
écologique » alimente la polémique après les inondations de février 2020 et janvier et juillet 2021. La 
mise en place d’un nouveau bras près de l’Aquarelle ainsi que la gestion des vannes posent question. 

« Argonne : Mieux comprendre la prolifération des tiques » : 

L’Union-L’Ardennais, 14 novembre 2021. « Tiques et maladies à tiques en Argonne », une 
étude est lancée par les universités de Strasbourg et Reims et le CNRS, dans le cadre de la Zone 
Atelier Argonne, pour identifier, outre le réchauffement climatique, les pratiques forestières et 
agricoles qui peuvent favoriser cette prolifération. 

« Fléville : Une association veille désormais sur l’abeille noire » : 

L’Union-L’Ardennais, 8 novembre 2021. Il s’agit de protéger et de promouvoir cette race 
d’abeille ancestrale de l’Argonne. 

« Belval-Bois-des-Dames : Le parc de Belval doit sortir de sa coquille » : 

L’Union-L’Ardennais, 14 novembre 2021. Ancienne propriété de chasse, gérée comme 
réserve naturelle dès 1970 par la Fondation François Sommer, le parc (1050 hectares) veut s’ouvrir 
dans le respect des contraintes liées à la recherche scientifique. 

« Argonne : L’agroforesterie s’assume comme piège à carbone » : 

L’Union-L’Ardennais, 14 novembre 2021. La société coopérative d’intérêt collectif Argonne 
Bois Energie promeut l’utilisation de la biomasse comme combustible, voire pour produire de 
l’hydrogène, ainsi que le développement de l’agroforesterie, pratique ancestrale associant arbres et 
cultures ou animaux sur une même parcelle, en vue d’une meilleure utilisation des ressources. 

 « Clermont-en-Argonne : Travaux en perspective sur l’Aire et ses affluents » : 

               L’Est Républicain, 17 décembre 2021. Le syndicat mixte d’aménagement a défini les projets 
jusqu’en 2025, sur les ruisseaux de l’Ezrule, de Belrain et de Lavallée, ainsi que la restauration du 
cours originel à Rarécourt. 

« Boureuilles : En forêt d’Argonne, sur le circuit des arbres remarquables » : 

               L’Est Républicain, 26 décembre 2021. Les plus beaux arbres sont signalés par un marquage 
particulier. Parmi eux, un sapin Douglas dépasse de la forêt entre Boureuilles et Varennes, à proximité 
d’un ancien emplacement de mitrailleuses américain.  
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une trentaine de kg de carpes mortes. Cause probable : la virémie printanière, maladie liée au 
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HISTOIRE ET MÉMOIRE 

 
« Montfaucon-d’Argonne : Des travaux d’envergure au mémorial américain » : 

L’Est Républicain, 3 mars 2021. Erigée dans les années 1930 pour commémorer l’offensive 
Meuse-Argonne de septembre-octobre 1918, la colonne dorique culminant à 60 m a besoin d’une 
sérieuse remise en état.  L’American Battle Monuments Commission a lancé un chantier de 600 000 €. 

« Vaubécourt : La rue de Bourgogne fait écho à l’histoire » : 

L’Est Républicain, 28 avril 2021. L’explication est liée à Riaucourt, village disparu, entre 
Vaubecourt et Pretz. En 1437, lors de la querelle des Armagnacs et des Bourguignons, une troupe 
d’ « écorcheurs », alliés à ces derniers, fut anéantie par les troupes du duc de Bar et du roi de France, 
au lieu-dit le « fossé des Bourguignons », sobriquet qui restera aux habitants du village, détruit par les 
Croates en 1636. Les habitants se réfugièrent à Vaubécourt, y créant le faubourg de Bourgogne. 

 « Cheppy : Le monument du Missouri, témoignage de 1918 » : 

L’Est Républicain, 15 mai 2021. Nombre de soldats américains tombés lors de l’offensive 
Meuse-Argonne fin septembre 1918 étaient originaires de cet État de l’Union. Quelque peu éclipsé par 
les monuments de Varennes, Montfaucon et Romagne, celui de Cheppy leur rend hommage. 

« Lachalade : L’avenir du Ravin du Génie s’inscrit dans la forêt de demain » : 

L’Est Républicain, 29 mai 2021. Ravagé par le scolyte, le site a retrouvé l’aspect du champ 
de bataille à la fin des combats. L’association Meuse Argonne Patrimoine veut régénérer le site. 

« Clermont-en-Argonne : Les déportés d’Argonne disponible à l’office du tourisme » : 

L’Est Républicain, 31 mai 2021. Réédition de l’ouvrage de Pierre Lefèvre retraçant le destin 
tragique des 100 Clermontois raflés par les troupes allemandes en juillet 1944. 

« Vaubécourt : Quand l’histoire se lit sur les murs » : 

L’Est Républicain, 16 août 2021. Rue du coq, une « baraque Adrian » témoigne des 
conditions de vie précaires des habitants privés de toit pendant la Grande Guerre. 

« Vienne-le-Château : Deux sites de la Première Guerre mondiale restaurés » : 

L’Union, 20 août 2021. À La Harazée, les « Abris Guyard » et la « Feste Kronprinz » 
(fortification souterraine), viennent d’être restaurés par le comité franco-allemand. 

« Sainte-Menehould : Un des pères de la bande dessinée repose en Argonne » : 

L’Union-L’Ardennais, 20 août 2021. Tué en novembre 1914 à 34 ans, Georges Mory, alias 
Omry, l’un des précurseurs de la BD française, est inhumé dans le cimetière militaire de la ville. 

« Futeau : Un parcours dédié aux résistants d’Argonne » : 

L’Est Républicain, 3 et 12 octobre 2021. Un chemin mémoriel relie huit croix nominatives 
dédiées à des résistants et victimes des combats pour la libération, pour aboutir au Monument de la 

Résistance meusienne à Rarécourt.

IDENTITÉ ARGONNAISE 

 
« Le journal du Pays d’Argonne : Le magazine qui crée du lien » : 

L’Union-L’Ardennais, 9 janvier 2021. Le bimensuel gratuit existe depuis 37 ans. Il est 
distribué à 25 000 exemplaires dans toute l’Argonne des trois départements, publiant des petites 
annonces, des annonces associatives et des publicités de commerçants et artisans.  

« Une zone de recherches scientifiques en Argonne » : 

               L’Union-L’Ardennais, 15 mars 2021. Le projet de création d’une zone atelier du CNRS a été 
labellisé pour deux ans. Viendra ensuite l’espérée reconnaissance d’une zone de recherches 
scientifiques pour cinq années. L’objectif est une analyse pluridisciplinaire du territoire argonnais. 
Premières thématiques : la faune sauvage, les zones humides, les tiques, les méthaniseurs, les réserves 
naturelles. 

« Des frises pour figurer les temps de l’Argonne » : 

L’Est Républicain, 10 juillet 2021. Dans le cadre de la ZARG, il est prévu de croiser sur une 
frise chronologique des données diverses : gibiers, patrimoine historique, forêts, géologie, cours 
d’eau … pour mettre en évidence les liens entre évènements historiques et évolution des milieux 
naturels. 

« Argonne Pôle naturel régional : un plan d’action sur trois axes » : 

L’Est 18 octobre 2021. Au programme : la Grande Traversée de l’Argonne et la valorisation 
du GR 14 ; la labellisation « destination Argonne », avec une charte de qualité liée à l’écotourisme ; la 
relance d’un projet de parc naturel régional. 

 

PATRIMOINE ET TRADITIONS 

 
« Châtel-Chéhéry : « Regonflés par les euros de la Mission Bern, les propriétaires de l’abbaye 
s’investissent localement » ; « L’émulation ne faiblit pas autour de l’abbaye » : 

L’Union-L’Ardennais, 31 janvier et 4 juillet 2021. Les 155 000 € versés par le Loto du 
Patrimoine vont financer une deuxième tranche de travaux, confortant le retour d’une vie économique 
(apiculture, microbrasserie, fromagerie…) et culturelle (expositions et concerts). Un réseau de 
bénévoles s’organise. Une serre du XIXe siècle sera implantée pour développer le maraîchage. 

 « Vouziers et sa région : Le patrimoine n’a pas d’avenir s’il ne s’inscrit pas dans le présent » : 

L’Union-L’Ardennais, 12 mars 2021. S’appuyant sur l’exemple de l’abbaye de Chéhéry, 
Michel Coistia, fondateur de l’Association de sauvegarde du patrimoine vouzinois, considère que les 
bâtiments historiques peuvent constituer un outil de développement économique s’ils sont 
correctement valorisés. Il appelle à la création de circuits et à la mobilisation des habitants. 

« Aubréville : Contribution de la commune au circuit Verre d’Argonne » : 

L’Est Républicain, 15 avril 2021. Les Amis du Verre d’Argonne ont répertorié 24 sites 
portant des vestiges de l’activité verrière argonnaise. Des bornes interactives y seront implantées, 
balisant des circuits. La municipalité subventionne ce projet pour la verrerie de Lochères, active de 
1668 à 1855.  
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« Varennes-en-Argonne : L’orgue rénové de l’église Notre-Dame a rencontré son public » : 

L’Est Républicain, 15 juillet 2021. La municipalité et l’association Terres d’Argonne ont 
mené à bien le relevage de l’orgue inauguré en 1932. Il sonne à nouveau pour le public argonnais. 

« Sainte-Menehould : « Bernard Lanfroy a racheté l’ancien hôpital de Sainte-Menehould » : 

L’Union-L’Ardennais, 29 juillet 2021. L’investisseur argonnais a redonné vie à ces bâtiments 
chargés d’histoire en transformant une partie d’entre eux en logements. 

« À la découverte des vitraux Argonnais » : 

L’Union-L’Ardennais, 16 septembre. À l’occasion des Journées du patrimoine, les Amis du 
verre d’Argonne ont organisé un parcours consacré au vitrail, privilégiant le style Art Déco. 

« Passavant-en-Argonne :  Le Relais de la Forêt ferme demain, la fin de plus de cent ans 
d’histoires de tous les jours » : 

L’Union-L’Ardennais, 30 décembre 2021. Le restaurant-tabac-poste d’essence, fréquenté par 
des générations d’Argonnais et de visiteurs n’a pas trouvé de repreneur … 

 

POLITIQUE 

 
Élections départementales : les résultats du 2e tour (27 juin 2021) : 

https://elections.letelegramme.fr/resultats-departementales-2021 

L’Argonne reste ancrée à droite, les DVD dominant facilement un RN qui rassemble un gros quart de 
l’électorat et des gauches qui n’accèdent plus guère au second tour.  

Argonne ardennaise : Le canton de Vouziers se singularisait par la présence au second tour du seul 
tandem Dugard-Fraipont (DVD), qui avait recueilli 47 % des voix la semaine précédente, contre 30% 
aux DVG et 23 % aux RN.  

Argonne marnaise : Dans le canton Argonne Suippes et Vesle (participation de 34,4 %), le duo 
Bussy-Morand (DVD) l’a emporté avec 70,4% des suffrages sur le duo Berthelemy-Philippe (RN), ces 
derniers frôlant la majorité absolue à Vienne-le-Château. 

Argonne meusienne : Dans le canton de Clermont-en-Argonne (participation 41,6 %), le duo 
Lamorlette-Palanson (DVD) l’a emporté avec 71,8 % des suffrages sur le duo Di Risio-Le Budet 
(RN) ; fidèle à sa tradition, Le Claon accorda à ceux-ci un score de 53%.  

« Myriam Ricarde représente l’Argonne à la Région » : 

L’Union-L’Ardennais, 2 juillet 2021. La maire d’Épense a été élue à l’assemblée régionale 
du Grand-Est, sur la liste de Jean Rottner. 

 

SOCIAL 

 
« Vouziers : les salariés de Walor en grève et en colère » : 

L’Union-L’Ardennais, 23 janvier 2021. L’usine, qui fabrique des bielles pour poids-lourds et 
des boîtes de vitesse, a un bon carnet de commandes. Malgré quelques progrès, les conditions de 
travail demeurent pénibles : « les ouvriers portent 8 tonnes de bielles par jour et par personne ». 

« Vouziers : Toujours plus de bénéficiaires aux Restos du cœur » : 

L’Union-L’Ardennais, 17 avril 2021. Lancement de la campagne d’été : 120 familles, soit 
220 personnes accueillies (+ 22 % par rapport à 2020). 2950 repas seront distribués une fois par mois. 

« Varennes en Argonne :  Val de Biesme Insertion installe une antenne sur le secteur » : 

L’Est Républicain, 1er octobre 2021. Chaque année une dizaine de personnes retrouvent un 
emploi à l’issue d’un stage au chantier d’insertion, qui compte 34 salariés en CDD d’insertion. Une 
antenne s’implante à Varennes, zone blanche en matière d’insertion. 

« Argonne champenoise et ardennaise : Le taux de chômage en constante hausse » : 

L’Union-L’Ardennais, 2 novembre 2021. En 10 ans (2008/2018) la population a diminué : -
 5 % côté Marne ; - 4,5 % côté Ardennes. Sur la même période, le taux de chômage en Argonne 
marnaise est passé de 7,8 % en 2008 à 12,9 %, rejoignant le taux ardennais (12,9 % également). 

 

TOURISME, CULTURE ET LOISIRS 

 
« Verdun : Le court-métrage d’un jeune verdunois labellisé dans un festival » : 

L’Est Républicain, 2 mars 2021. Labellisé au festival de Clermont-Ferrand, Romain et le 
monde sauvage de René Patard entraîne le spectateur dans un conte onirique, de Douaumont à la 
Haute-Chevauchée. 

 « Sainte-Menehould :  Les banques ont refusé l’actuel montage financier du projet de parc 
médiéval » : 

L’Union, 27 avril 2021. Les autorisations préfectorales ont été accordées, le terrain défriché, 
mais reste à trouver un financement de 7 millions d’€ sur un total de 24 millions d’€ que représente le 
projet. Les banques restent réticentes et les prévisions d’ouverture, au printemps 2024, sont 
compromises. 

Argonne meusienne : La vie culturelle reprend : 

L’Est Républicain, 21 mai 2021. « Le Musée de Varennes prépare sa saison 2021 ».  

L’Est Républicain, 15 juillet 2021. « Futeau : Le festival de musique de chambre promet 
un conte de fées ».  

« Sainte-Menehould :  Argon’notes se relance avec une nouvelle présidente » : 

L’Union, 18 juin 2021. L’association, qui emploie une quinzaine de professeurs souhaite 
faciliter l’accès de tous à la musique et à la danse. 

« Argonne : «  L’entente Argonne lance le petit Futé » ;  « L’arbre, synonyme d’une Argonne 
unique et multiple » : 

L’Est Républicain, 18 juin et 10 août 2021. Les quatre Codecom argonnaises se sont 
associées pour un projet de développement, soutenant en particulier l’édition d’un guide : « Argonne, 
le pays de l’arbre roi », carnet de voyage à travers 52 communes argonnaises, vendu au prix de 4,95 €. 

 « L’offre d’hébergement se développe en Argonne » : 

L’Est Républicain, 24 octobre 2021. Reconstruit en 1923, l’hôtel Bellevue de Clermont, 
fermé depuis 2014, est reconverti en chambre d’hôtes.  
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marnaise est passé de 7,8 % en 2008 à 12,9 %, rejoignant le taux ardennais (12,9 % également). 

 

TOURISME, CULTURE ET LOISIRS 

 
« Verdun : Le court-métrage d’un jeune verdunois labellisé dans un festival » : 

L’Est Républicain, 2 mars 2021. Labellisé au festival de Clermont-Ferrand, Romain et le 
monde sauvage de René Patard entraîne le spectateur dans un conte onirique, de Douaumont à la 
Haute-Chevauchée. 

 « Sainte-Menehould :  Les banques ont refusé l’actuel montage financier du projet de parc 
médiéval » : 

L’Union, 27 avril 2021. Les autorisations préfectorales ont été accordées, le terrain défriché, 
mais reste à trouver un financement de 7 millions d’€ sur un total de 24 millions d’€ que représente le 
projet. Les banques restent réticentes et les prévisions d’ouverture, au printemps 2024, sont 
compromises. 

Argonne meusienne : La vie culturelle reprend : 

L’Est Républicain, 21 mai 2021. « Le Musée de Varennes prépare sa saison 2021 ».  

L’Est Républicain, 15 juillet 2021. « Futeau : Le festival de musique de chambre promet 
un conte de fées ».  

« Sainte-Menehould :  Argon’notes se relance avec une nouvelle présidente » : 

L’Union, 18 juin 2021. L’association, qui emploie une quinzaine de professeurs souhaite 
faciliter l’accès de tous à la musique et à la danse. 

« Argonne : «  L’entente Argonne lance le petit Futé » ;  « L’arbre, synonyme d’une Argonne 
unique et multiple » : 

L’Est Républicain, 18 juin et 10 août 2021. Les quatre Codecom argonnaises se sont 
associées pour un projet de développement, soutenant en particulier l’édition d’un guide : « Argonne, 
le pays de l’arbre roi », carnet de voyage à travers 52 communes argonnaises, vendu au prix de 4,95 €. 

 « L’offre d’hébergement se développe en Argonne » : 

L’Est Républicain, 24 octobre 2021. Reconstruit en 1923, l’hôtel Bellevue de Clermont, 
fermé depuis 2014, est reconverti en chambre d’hôtes.  

« Varennes-en-Argonne : Val de Biesme Insertion installe une antenne sur le secteur » :
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« Mois du film documentaire à Triaucourt » : 

L’Est Républicain, 15 novembre 2021. À cette occasion est projeté le film « Boult-aux-Bois, 
l’Éden des naturalistes » de Marie-Noëlle Dumay. 

« Attigny :  Le clan Mongol, un roman qui évoque le village d’Attigny dans les années soixante  ; 
Le clan Mongol  peut-il déclencher la polémique ? » : 

L’Union-L’Ardennais, 5 et 30 décembre 2021. Le quatrième roman du vouzinois Pierre 
Linette vient d’être publié aux éditions du Kiosque (15 €). 

« Attigny :  Un roman sur la monotonie des jours dans le village dans les années 50 » : 

L’Union-L’Ardennais, 26 décembre 2021. Le vingtième roman de Philippe Lemaître, 
L’arpenteur de rêves, sur une jeune fille d’Attigny qui rêve d’un ailleurs (éditions de Borée ; 18,90 €). 

«  Les violences conjugales à la loupe d’un roman policier » : 

L’Union-L’Ardennais, 17 novembre 2021. Patricia Osganian vient de sortir sa quatrième 
enquête. Après l’Argonne dans ses deux premiers romans, celui-ci se déroule à Paris : Meurtre 
passage de Flandres  (éditions Pythagore ; 22 €). 

 

VIE QUOTIDIENNE ET SERVICES PUBLICS 

 
« Varennes en Argonne :  Conseil communautaire ;   Carte scolaire en Meuse ; 11 classes 
ferment, 5 ouvrent » : 

L’Est Républicain, 4 et 10 février 2021. Pour l’Argonne meusienne : 2 fermetures 
(Vaubécourt et Varennes) ; une ouverture de maternelle à Clermont. Un rééquilibrage est prévu dans le 
primaire : un poste supprimé à Varennes (6 postes pour 108 élèves) ; un créé à Clermont (3 postes 
pour 88 élèves). 

 « Argonne champenoise : « Vers une nouvelle carte scolaire » ; « La carte scolaire a été 
entérinée » « Quatre classes en moins à la rentrée de septembre » : 

L’Union, 27 mars, 10 avril et 29 juin 2021. Effet du déclin démographique, le maillage 
scolaire s’effiloche : quatre classes sont supprimées à la rentrée 2021 (Givry, Vienne-le-Château, 
Sainte-Menehould et Verrières) ; en 2024 ou 2025, les huit écoles du territoire seront regroupées sur 
quatre sites, ceux de Vienne, La-Neuville-au-Pont et Verrières étant appelés à fermer. 

« Sainte-Menehould : Le centre médical et dentaire ouvre aujourd’hui » : 

L’Union, 6 avril 2021. Après 14 mois de maturation, le projet débouche : au cœur de 
l’hôpital, la consultation dentaire est ouverte ; pour le médical, les recrutements sont en cours. 

« Sainte-Menehould et sa région : Sans sage-femme, les futures mamans galèrent » : 

L’Union-L’Ardennais, 30 août 2021. La maternité a fermé à la fin des années 1990 et depuis 
quelques mois, il n’y a plus de sage-femme sur la commune : suivi pré et post-natal et accouchement 
doivent être faits à Verdun ou Châlons, à 45 km. Le département tente de recruter deux sages-femmes. 

« Vienne-le-Château : La brigade territoriale de contact dépourvue d’agents » : 

L’Union-L’Ardennais, 13 octobre 2021. Le départ des deux gendarmes remet en cause une 
initiative rapprochant gendarmerie et habitants d’une soixantaine de communes argonnaises, avec 
notamment le dispositif « Voisins vigilants ». 

« Varennes-en-Argonne : Conseil communautaire ; Carte scolaire en Meuse ; 11 classes

quelques mois, il n’y a plus de sage-femme sur la commune : suivis pré et post-natal et accouchements

« Le Chesne-Bairon-et-ses-environs : L’espace multifonctions Jean-Moreaux a ouvert ses 
portes » : 

L’Union-L’Ardennais, 13 octobre 2021. Sur 380 m2 : une bibliothèque, une ludothèque, une salle de 
réunion modulable, deux salles de coworking. Cette Maison d’accueil multiservices 
intergénérationnelle accueillera des permanences sociales et celles de la Maison France Services. 

« Vouziers : Des incertitudes sur l’avenir de l’hôpital ? » : 

L’Union-L’Ardennais, 3 novembre 2021. Malgré les démentis officiels, la rumeur court d’une 
fermeture de 20 lits de médecine et du transfert de la psychiatrie à Rethel… 

« Sainte-Menehould : Bientôt, la vidéoprotection sera déployée en ville » : 

L’Union, 28 août 2021. Une quinzaine de caméras seront déployées par la ville et la 
Codecom pour faire face à la montée des incivilités et de la délinquance. 

« Sud Ardennes : Pour Rezo Pouce, le plus dur sera de changer les habitudes » : 

L’Union-L’Ardennais, 30 novembre 2021. Le dispositif associe un auto-stop amélioré et le 
covoiturage. Près de 150 intercommunalités l’ont déjà déployé, telle l’Argonne Ardennaise, 
récemment, bientôt imitée par le pays rethélois et les crêtes préardennaises. 

« Monthois : Le village a trouvé provisoirement deux médecins, mais il en cherche toujours » : 

L’Union-L’Ardennais, 2 décembre 2021. Une interne et un retraité assurent des consultations. Le 
maire cherche une solution pérenne et prospecte à la faculté de médecine de Lille. 

 

 

GLANÉS DE-CI, DE-LÀ 

 
[Une nouvelle rubrique, due à la vigilance de nos amis, pour des échos qui n’ont pas trouvé place 

dans la presse locale] 

 

L’exode de 1940 
 En feuilletant « M », le supplément du journal  Le Monde du 9 septembre 2021, on trouve la 
photographie de Denise Lallement de Day. En dépit de ses 87 ans, manifestant encore une belle 
vitalité, Denise était, jusqu’alors,  plus connue pour ses talents de couturière et de soprane. En 
compagnie d’autres Ardennais, elle raconte l’exode de 1940. Mais sa notoriété ne s’arrête pas là, 
puisque France 3 lui a aussi consacré une longue interview. (Voir notre article) 
 
Voix locales  
 Deux voix d’anciennes élèves du lycée de Vouziers ont été entendues, ces temps derniers, sur 
des grandes radios nationales. Alice Froussard, envoyée spéciale sur la Bande de Gaza, a commenté 
l’actualité israélo-palestinienne dans plusieurs émissions de France Inter. Et Carole Ksiazenicer, 
professeur à la Sorbonne, dissertait sur la littérature yiddish, le 23 mars 2022, sur France-Culture. 
 
Guy Desson  
 Le Nouvel Observateur  (23 février 2022) vient de révéler que le journaliste Jean Clémentin, 
du « Canard enchaîné »,  était une « taupe »  des services secrets tchécoslovaques. Il était proche de 
Guy Desson, qui fut conseiller général du canton de Grandpré (1950-1970) et député SFIO des 
Ardennes de 1947 à 1958, puis PSU de 1967 à 1968. Ayant perdu ses mandats électifs, Desson, devint 
dans les années 1970, un « compagnon de route » du parti communiste, comme président de « France-



@ Horizons d’Argonne N° 99 - Juin 2022124 125

« Mois du film documentaire à Triaucourt » : 

L’Est Républicain, 15 novembre 2021. À cette occasion est projeté le film « Boult-aux-Bois, 
l’Éden des naturalistes » de Marie-Noëlle Dumay. 

« Attigny :  Le clan Mongol, un roman qui évoque le village d’Attigny dans les années soixante  ; 
Le clan Mongol  peut-il déclencher la polémique ? » : 

L’Union-L’Ardennais, 5 et 30 décembre 2021. Le quatrième roman du vouzinois Pierre 
Linette vient d’être publié aux éditions du Kiosque (15 €). 

« Attigny :  Un roman sur la monotonie des jours dans le village dans les années 50 » : 

L’Union-L’Ardennais, 26 décembre 2021. Le vingtième roman de Philippe Lemaître, 
L’arpenteur de rêves, sur une jeune fille d’Attigny qui rêve d’un ailleurs (éditions de Borée ; 18,90 €). 

«  Les violences conjugales à la loupe d’un roman policier » : 

L’Union-L’Ardennais, 17 novembre 2021. Patricia Osganian vient de sortir sa quatrième 
enquête. Après l’Argonne dans ses deux premiers romans, celui-ci se déroule à Paris : Meurtre 
passage de Flandres  (éditions Pythagore ; 22 €). 
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Sainte-Menehould et Verrières) ; en 2024 ou 2025, les huit écoles du territoire seront regroupées sur 
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« Sainte-Menehould : Le centre médical et dentaire ouvre aujourd’hui » : 

L’Union, 6 avril 2021. Après 14 mois de maturation, le projet débouche : au cœur de 
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L’Union-L’Ardennais, 30 août 2021. La maternité a fermé à la fin des années 1990 et depuis 
quelques mois, il n’y a plus de sage-femme sur la commune : suivi pré et post-natal et accouchement 
doivent être faits à Verdun ou Châlons, à 45 km. Le département tente de recruter deux sages-femmes. 

« Vienne-le-Château : La brigade territoriale de contact dépourvue d’agents » : 

L’Union-L’Ardennais, 13 octobre 2021. Le départ des deux gendarmes remet en cause une 
initiative rapprochant gendarmerie et habitants d’une soixantaine de communes argonnaises, avec 
notamment le dispositif « Voisins vigilants ». 

« Le Chesne-Bairon-et-ses-environs : L’espace multifonctions Jean-Moreaux a ouvert ses 
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réunion modulable, deux salles de coworking. Cette Maison d’accueil multiservices 
intergénérationnelle accueillera des permanences sociales et celles de la Maison France Services. 

« Vouziers : Des incertitudes sur l’avenir de l’hôpital ? » : 

L’Union-L’Ardennais, 3 novembre 2021. Malgré les démentis officiels, la rumeur court d’une 
fermeture de 20 lits de médecine et du transfert de la psychiatrie à Rethel… 

« Sainte-Menehould : Bientôt, la vidéoprotection sera déployée en ville » : 

L’Union, 28 août 2021. Une quinzaine de caméras seront déployées par la ville et la 
Codecom pour faire face à la montée des incivilités et de la délinquance. 

« Sud Ardennes : Pour Rezo Pouce, le plus dur sera de changer les habitudes » : 

L’Union-L’Ardennais, 30 novembre 2021. Le dispositif associe un auto-stop amélioré et le 
covoiturage. Près de 150 intercommunalités l’ont déjà déployé, telle l’Argonne Ardennaise, 
récemment, bientôt imitée par le pays rethélois et les crêtes préardennaises. 

« Monthois : Le village a trouvé provisoirement deux médecins, mais il en cherche toujours » : 

L’Union-L’Ardennais, 2 décembre 2021. Une interne et un retraité assurent des consultations. Le 
maire cherche une solution pérenne et prospecte à la faculté de médecine de Lille. 
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professeur à la Sorbonne, dissertait sur la littérature yiddish, le 23 mars 2022, sur France-Culture. 
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URSS » ; il avait d’ailleurs été l’un des premiers parlementaires français à franchir le « Rideau de fer » 
en 1955. 
 
 
Un Grandpré.  
            Jean Teulé vient de publier « Azincourt par temps de pluie », qui narre cette bataille de la 
Guerre de Cent Ans. Au sein de la chevalerie française, massacrée par les archers anglais, Édouard, 
comte de Grandpré. Teulé lui prête ce propos arrogant : « …plutôt que de se trouver capturé par leurs 
gens de trait il est autrement plus raffiné de se jeter sur un combattant de son rang et vaincre ! ». 
  
 

Daniel HOCHEDEZ et Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER 
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ARGONNE POLE NATUREL REGIONAL : 
 De la réflexion à l’action. 

En Novembre dernier, à Champigneulle (08), les 2ème Assises associatives d’Argonne-PNR ont 
réuni une cinquantaine d’adhérents dans des ateliers se voulant force de 
propositions pour notre territoire. 

La première action concrète et bien visible est la 5ème édition de 
la Grande Traversée de l’Argonne du 25 au 29 Mai 2022. Elle aura 
associé des structures sportives des trois Argonne, jouant en cela son rôle 
de lien entre les argonnais et de mise en valeur du GR 14 et de ses
richesses naturelles et patrimoniales. 

Elle fait partie des premières 
manifestations ayant bénéficié du 
nouveau label « Meuse Terre 
d’Echappée par Nature ». 

Elle est soutenue par les Départements, la Région Grand Est et l’Entente 
Intercommunautaire « Nous Argonne ».  

Parallèlement, un Observatoire Régional Numérique Argonne (accessible par oucan.fr) a été 
lancé pour permettre le référencement et la cartographie des patrimoines naturels et culturels autour du 
GR14. En lien avec la ZARG (future Zone Atelier Argonne) des marches d’observation ont eu lieu en 
mars avril avec des étudiants de l’Université de Reims pour lancer un travail collaboratif 
d’enrichissement de cet Observatoire, véritable Base de Données sur l’Argonne Vivante, sorte de 
« bibliothèque collaborative en ligne ».  

Mais n’oublions pas : La raison d’être de l’association reste, depuis maintenant 13 ans, 
l’obtention d’une reconnaissance officielle de l’Argonne dans la Région Grand Est, en 
particulier par l’obtention du label Parc Naturel Régional. 

Pour avancer dans cette voie, l’association invite les 
argonnais à s’engager formellement sur une Charte
Destination Argonne® dont les 3 piliers sont : 

 La protection et la valorisation des patrimoines, des paysages et
de la biodiversité dans un développement profitable à tous.
 La coopération entre les acteurs de proximité pour valoriser les

savoir-faire de chacun.
 La qualité des informations et leur mise à jour pour construire

ensemble une destination attractive à un niveau régional et national.

L’affichage de ce logo dans les publications des structures qui ont signé cette charte sera un signe fort 
du soutien du territoire à nos actions ! 

ARGONNE POLE NATUREL REGIONAL :
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