


Nouvelle série - N°89 - Juin 2012
ISSN 0441-2303

Horizons d’Argonne



La photographie qui orne notre couverture est prise du pont de l’Aisne sur la 
départementale  41,  la  route de Savigny-sur-Aisne à  Falaise et  Olizy en octobre 2011. La 
seconde photographie montre le même paysage pendant les inondations du mois de décembre. 
Il sera amplement question de cette petite commune du Vouzinois dans notre présent numéro, 
et un débat s’est instauré à propos des projets qui la concernent. 

L'Aisne dans la plaine de Savigny, prise depuis le pont (Photos Gilles Déroche)



EDITORIAL

Chers lectrices et lecteurs

 Le président m’ayant confié la rédaction de cet éditorial, je vous propose un 
texte plus personnel qui, pour une fois, ne sera pas le résumé du numéro. Qu’il me suffise de 
vous affirmer  que tout  son contenu reste  conforme à ce que vous savez y trouver.  Votre 
fidélité à nous lire est pour moi le meilleur des encouragements et tout le comité de rédaction 
vous en sait gré.

C’est de lui que je vous dirai quelques mots et de cette salle du Sympac, au 
premier étage de l’office du tourisme de Sainte-Ménehould. Nous y avons tous maintenant 
nos habitudes et chacun y retrouve pratiquement sa place à chaque session. On y vient de tous 
les coins de la région, chacun y apportant les échos de son environnement. 

La  réunion  débute  en  général  par  un  mot  sympathique  de  notre  président, 
donnant des nouvelles des absents. A la dernière session, le retour de notre secrétaire, absent à 
plusieurs reprises pour des raisons de santé, a été salué affectueusement. La chaleur et l’amitié 
ont présidé comme d’habitude à toute la réunion.

Bonne  nouvelle  encore,  notre  trésorier  a  confirmé  un  état  de  nos  finances 
toujours positif, le passage sur Internet étant l’élément assainissant particulièrement apprécié. 
La formule du tirage papier sera prolongée.

La suite de la réunion, l’examen des articles du numéro à venir, la constatation 
d’articles déjà en réserve, nous a fait penser qu’une publication ultérieure proche est en plein 
mûrissement.

A  cette  occasion  et  pendant  un  bref  moment,  votre  serviteur  a  admiré 
l’enthousiasme créatif des  présents, les propositions faites souvent avec humour, la passion 
de  la  recherche  de  tous  pour  prolonger  encore  la  suite  de  cette  aventure  d’écriture.  Une 
évocation des saints qui sont honorés en Argonne serait déjà en préparation.

Qu’il me soit permis de dire à ceux qui vont nous lire que l’étincelle allumée 
par  Jean Noel,  Serge  Bonnet,  Georges  Clause  et  tous  leurs  joyeux complices  depuis  tant 
d’années est entretenue par des rédacteurs dont quelques-uns sont nouveaux et s’incorporent 
avec une rare élégance à notre comité.

Je n’oublie pas, comme à chaque réunion, la présence et la fidélité de notre 
rédactrice en chef, Noëlle Cazin, elle qui a bien connu les débuts d’Horizons d’Argonne et qui 
assure avec une rare fidélité la belle tenue de notre revue.

C’est sur ce salut optimiste et reconnaissant que je vous invite à lire les articles 
qui suivent.

François STUPP

Jeanne-Marie  et  Jean-Paul  AMAT, Pierre-Henri BOINNARD, Noëlle  CAZIN, Martine de 
POUILLY, Gilles DEROCHE,  Jean-Pierre FAVE, Michel GODARD, Daniel HOCHEDEZ, 
Jacques HUSSENET, Bernard JEAN, Jean-Claude LAMBERT, Maurice LEMAIRE, Jackie 
LUSSE et Bernard SCHNEIDER.
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La vallée de l'Aisne inondée à Savigny. Photo prise de la D 41A en direction d'Olizy
(Photo Gilles Déroche)
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LES LIEUX-DITS

DE SAVIGNY-SUR-AISNE (ARDENNES)

INTRODUCTION

La carte IGN de la commune de Savigny-sur-Aisne, village du sud des Ardennes d’où est 
originaire ma famille paternelle, avait il y a déjà longtemps retenu mon attention car on y 
voyait écrit un nom de lieu-dit qui m’avait frappé : Bois Grossin.

Quelques  années  tard,  je  pus  consulter,  aux  Archives  départementales,  le  cadastre 
napoléonien de la commune : ce nom n’y figurait pas ; mais en revanche plusieurs dizaines de 
noms de lieux-dits parsemaient les cartes cadastrales : certains – peu nombreux – m’étaient 
connus, mais la plupart ne l’étaient pas et m’intriguèrent donc…

Il n’en fallait  pas plus pour que naisse mon intérêt  pour la microtoponymie,  qui est  la 
science ayant pour objet l’étude des noms de lieux-dits. Pendant plusieurs mois, je recherchai 
patiemment comment expliquer le sens de ces noms en me plongeant dans la consultation de 
dictionnaires, d’ouvrages savants, d’archives anciennes. Et, peu à peu, les noms livraient leur 
mystère et leur sens apparaissait. Surtout, c’était des morceaux entiers de l’histoire et de la 
géographie de Savigny qui surgissaient et étaient mis en lumière par un nom qui avait été 
donné plusieurs  siècles  avant  par  les  habitants  du village… et  parfois  même un ou deux 
millénaires avant !

Arrivé (presque) au bout de cette recherche, il m’a paru qu’en mettre au propre la synthèse 
pouvait être de quelque utilité pour tous ceux qui – à un titre ou à un autre : habitants actuels 
de  la  commune,  descendants  d’anciens  habitants,  curieux  de  l’histoire  locale,  chercheurs 
amateurs ou scientifiques – pouvaient s’intéresser au sujet. Pour ce qui me concerne, j’y ai vu 
une  passionnante  occasion  de  mieux  connaître  le  village  de  mes  ancêtres  et  de  mieux 
comprendre certaines particularités de ce qu’avait pu être l’environnement de ces derniers à 
l’époque  où  ils  y  vivaient.  Si,  dans  de  nombreux  cas,  la  signification  originelle  d’un 
microtoponyme n’a plus de correspondance actuelle, il y en a d’autres où le sens premier n’a 
rien perdu de sa pertinence ni de sa saveur : la permanence de l’Histoire a alors quelque chose 
de particulièrement émouvant…
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LES SOURCES ÉCRITES

Le cadastre.

Le cadastre  a  une  existence  très  ancienne,  puisqu’on  trouve  de  tels  documents  dès 
l’Antiquité grecque et romaine. En France, il a pendant longtemps conservé un caractère 
essentiellement local, en dépit de diverses tentatives de généralisation. Ce n’est que sous le 
Premier  Empire,  entre  1802  et  1807,  que  la  décision  est  prise  de  créer  un  cadastre 
parcellaire unique et centralisé, pour servir d’outil juridique et fiscal permettant d’imposer 
équitablement les citoyens aux contributions foncières.  Appelé « cadastre napoléonien » 
(bien  que  réalisé  en  grande  partie  postérieurement  à  l’Empire  et  jusqu’à  la  fin  de  la 
première moitié du XIXe siècle), il fut levé par les méthodes de l’arpentage.

Le cadastre  napoléonien  de  Savigny-sur-Aisne  date  de  1829 et  a  été  réalisé  par  un 
géomètre nommé Depoix ; le plan cadastral est à l’échelle 1 / 2 500 et comporte treize 
feuilles, plus une feuille à l’échelle 1 / 1 250 pour le bourg1. On y relève les noms de 140 
lieux-dits,  regroupant  chacun  un ensemble  de  parcelles.  C’est  une  source  précieuse  et 
primordiale, la première de toutes, pour l’étude de la microtoponymie du village.

Une loi de 1930 ordonna la révision du cadastre napoléonien et un nouveau cadastre fut 
progressivement réalisé, à partir de cette dernière date jusqu’à 1960 environ. Le cadastre 
moderne de Savigny date de 1948 (avec une actualisation au moment du remembrement de 
1972) et comporte douze feuilles à l’échelle 1 / 2 000 (ou 1 / 2 500 pour une d’entre elles), 
plus une feuille à l’échelle 1 / 1 250 pour le bourg2. On y relève les noms de 57 lieux-dits : 
c’est moins de la moitié de ceux figurant sur le précédent cadastre ! L’appauvrissement est 
donc  important,  conséquence  pour  une  part  sans  doute  du  remembrement  qui,  en 
regroupant  des  parcelles,  faisait  disparaître  la  nécessité  de  les  distinguer  par  des 
appellations différentes, le toponyme ayant d’abord une fonction utilitaire.

Les archives.

L’intérêt de trouver des formes écrites anciennes est important pour mieux comprendre 
le sens des microtoponymes cadastraux car elles se rapprochent de la forme originelle que 
le temps a pu transformer. On en trouvera dans diverses archives d’avant la Révolution, par 
exemple dans les actes des études notariales des XVIIe et XVIIIe siècles.

Plus  avant,  les  archives  féodales  sont  une  source  très  intéressante ;  c’est  le  cas 
particulièrement  des  aveux seigneuriaux.  Ainsi,  au  XVIe siècle  (1535,  1546 et  1572)3, 
plusieurs aveux des seigneurs de Savigny à leur suzerain, le comte de Rethel, comportent 
des descriptions très précises des terres possédées et livrent de nombreux microtoponymes 
(une quarantaine).

En  continuant  à  remonter  le  temps,  c’est  dans  les  archives  ecclésiastiques  qu’on 
trouvera  encore  quelques  microtoponymes,  puisque  l’Eglise  était  un  grand  propriétaire 
foncier. Les cartulaires des abbayes de Gorze (diocèse de Metz), de Belval, Saint-Denis de 
Reims  et  Saint-Thierry  (diocèse  de  Reims),  les  titres  de  propriété  des  commanderies 
templières  de  Reims  et  de  Boult-aux-Bois,  du  chapitre  de  la  cathédrale  de  Reims,  et 
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d’autres encore, fournissent des noms de lieux-dits du territoire de Savigny. Leur quête est 
cependant  ardue  et  il  faut  avoir  de  la  patience…  et  de  la  chance…  pour  en  trouver 
quelques-uns.

Le portail de l'église de Savigny mêle des éléments gothiques et Renaissance
(Photo G. Déroche)
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LE TOPONYME COMMUNAL

Savigny.

Savigny est le nom principal de la commune et il y a fort à parier que s’il n’y avait en 
France  de  très  nombreuses  autres  communes  du  même  nom,  la  nôtre  se  serait  tout 
simplement appelée ainsi, sans autre précision. Mais la multiplicité du même toponyme a 
fait  qu’il  est  apparu nécessaire  de les  distinguer  les  unes  des  autres  en y ajoutant  des 
compléments.

Il  y  a  en  France  aujourd’hui  vingt-cinq  communes  du  nom de  Savigny,  dont  cinq 
seulement  ne comportent  aucun complément.  Le  besoin de distinction  apparut  plus  ou 
moins tôt et, en ce qui nous concerne, on vit, à partir du XVIe siècle, Savigny-en-Rethélois 
ou Savigny-sur-Aisne : c’est ce dernier qui l’emporta progressivement et le nom actuel ne 
fut fixé définitivement qu’au début du XIXe siècle.

Il n’y a qu’un Savigny dans le département des Ardennes : le nôtre, mais si on se réfère 
aux nombreux découpages administratifs de l’Ancien Régime, on peut noter que le diocèse 
de Reims comprenait – comme encore maintenant d’ailleurs – deux paroisses du nom de 
Savigny : la nôtre et celle de Savigny-sur-Ardres (à une vingtaine de kilomètres à l’ouest 
de Reims).

Tous  ces  Savigny  ont  pour  origine  l’étymon  Sabiniacum qui  est  un  toponyme  de 
l’époque  gallo-romaine.  Cet  étymon  est  aussi  celui  de  nombreuses  autres  communes 
françaises : Savignies (une commune dans l’Oise), Savigné (une commune dans l’Indre-et-
Loire, deux dans la Sarthe et une dans la Vienne), Savigneux (une commune dans l’Ain et 
une dans la Loire), Savigna (une commune dans le Jura), Savignac (une commune dans 
l’Ariège, une dans l’Aveyron, quatre dans la Dordogne, une dans le Gers, deux en Gironde 
et deux dans le Lot-et-Garonne), Sévigny (deux communes dans les Ardennes : Sévigny-la-
Forêt et Sévigny-Waleppe, et une dans l’Orne), Sepvigny (une commune dans la Meuse), 
Sévignac (une commune dans les Côtes-d’Armor) et Sevignacq (deux communes dans les 
Pyrénées-Atlantiques), ce qui revient à doubler le nombre de communes de même origine 
toponymique. Dans toutes les formes citées ci-dessus, le -b- intervocalique du latin a abouti 
à v.

Les  formes  anciennes  de  Savigny-sur-Aisne  permettent  très  facilement  de  retrouver 
l’étymon gallo-romain : Saviniacum (11754), Savegniacum (12135), Savigniacum (12416, 
12567), Savigney (12278) ou Savigneyum (13169), puis enfin Savigny (132310).

L’explication  communément  admise  consiste  à  décomposer  Sabiniacum en  Sabinius 
suivi  de  -acum,  suffixe  gallo-romain  attributif  d’un  domaine11.  Sabinius est  un 
anthroponyme romain,  l’équivalent de notre nom de famille actuel (ou nomen). Il vient 
vraisemblablement du surnom (ou cognomen)  Sabinus : le Sabin, d’un peuple de l’Italie 
centrale qui a formé la première population de Rome.

On  pourrait  également  rajouter  à  la  liste  précédente  la  commune  de  Savignargues 
(département du Gard), pour laquelle Sabinius est associé au suffixe -anicum, et encore la 
commune de Savenay (département de Loire-Atlantique) où l’étymon Sabinacum provient 
de l’anthroponyme Sabinus.
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Une  autre  explication  possible,  quoique  moins  souvent  évoquée,  de  l’origine 
étymologique de Savigny est de supposer que la base de ce toponyme est salv-, et non sab- 
ou sav-, où on pourra reconnaître  la racine du latin  silva :  forêt.  Devant une consonne 
labiale (ici v), le son [l] peut disparaître ; c’est cette même évolution phonétique qu’on 
retrouve dans l’adjectif français sauvage qui a la même étymologie. D’autres toponymes 
Savigny que le nôtre ont ainsi parfois pour forme ancienne Salviniacum. On pourrait donc 
supposer que les Savigny sont alors simplement les villages de la forêt : évidemment, dans 
ce cas, il sera difficile d’apporter une preuve sur le terrain, les forêts existantes pouvant 
être récentes, les forêts absentes ayant pu exister !12

L’évolution  linguistique  entre  langue  d’oïl  et  langue  d’oc  donna  lieu  à  des  finales 
différentes bien reconnaissables : tous les Savigny sont ainsi dans le quart nord-est de la 
France, alors que les Savignac sont dans celui du sud-ouest.

Lorsque l’on regarde la liste des toponymes (communes et lieux-dits) du Vouzinois qui 
se terminent maintenant en -y, on remarque qu’ils sont majoritairement localisés le long de 
l’Aisne, dans la vallée de Bourcq et le long de la voie romaine de Reims à Trèves : ceci 
confirme que ces régions ont été intensément occupées par les Gallo-Romains, qui y ont 
laissé de nombreuses traces de leur passage, à commencer par les noms des propriétaires 
terriens. Citons notamment les communes limitrophes de Savigny : Brécy (de Briccius) et 
Olizy (d’Olisius), et ses propres lieux-dits : Bertigny (de Bertinius ou Brittinius), Nantilly 
(de Lentilius ou Antilius), et aussi le lieu-dit voisin Crécy (de Crixsius).

Le nom des habitants (gentilé) n’est curieusement pas vraiment fixé : on parlerait des 
Savigniens. C’est un surnom qui est en fait usité : celui de Tararas. Le mot viendrait de 
tarare, van mécanique composé d’une roue à ailes qui servait à nettoyer, par production 
d’un courant d’air,  et à cribler en même temps, les grains de blé après le battage13. La 
commune possédait autrefois un des plus gros tarares de la région.

Une autre hypothèse prévaut : jadis, alors qu’on parlait  encore patois, la jeunesse de 
Savigny, se battant avec ses voisins, hurlait : « T’as rara ! T’as rara ! », ce qui signifiait : 
« Tu en auras de nouveau ! » (sous entendu : des coups et des horions)14.

L’Aisne.

Cet  affluent  de  l’Oise  est  connu  depuis  fort  longtemps.  La  première  mention  est 
certainement  celle  de César qui  dans ses  Commentaires  de la guerre des Gaules parle 
d’Axona. C’est aussi le nom d’une petite rivière de la province du Luxembourg belge. Le 
radical ax- viendrait du celte akw- qui signifie eau ; le suffixe -on(n)a serait plus ancien et 
est révélateur d’un sens hydronymique.

Axona a donné  Axuenna (IIe siècle), puis  Axina (650) et  Asnia (XIIe siècle), d’où les 
formes françaises Aixne et Aisne dès le XIVe siècle, avec les variantes Aine et Ayne.

L’Aisne a sa source à Sommaisne (Meuse) et, après un long parcours de 350 kilomètres, 
se jette dans l’Oise à Compiègne. La plupart des villages du Vouzinois entre lesquels elle 
coule lui ont emprunté son nom, au moins momentanément : Savigny-sur-Aisne, Vouziers-
sur-Aisne, Condé-sur-Aisne, Vandy-sur-Aisne, Terron-sur-Aisne, Attigny-sur-Aisne. Seuls 
Savigny et Terron s’appellent encore ainsi officiellement.
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Carte IGN n° 3011 (échelle 1 / 50 000, agrandissement)
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LES HYDRONYMES

Compte  tenu de  leur  place  dans  la  géographie  d’un lieu,  mais  aussi  de  leur  caractère 
pérenne, les cours d’eau ont souvent été dénommés très tôt par les occupants du lieu : il n’est 
donc pas rare que l’origine de leur nom soit ancienne : celtique, voire préceltique, au moins 
pour les plus importants d’entre eux mais même pour les autres, parfois les plus modestes. 
Ceci  peut  d’ailleurs  être  aussi  vrai  pour  les  étendues  d’eau  (lacs,  marais)  et  –  dans  une 
moindre mesure – pour les sources.

A Savigny, outre l’Aisne, deux autres cours d’eau existent : l’Aidin, affluent de l’Aisne, et 
la Sola, affluent de l’Aidin.

L’Aidin.

L’Aidin est  une  rivière  dont  la  longueur  est  d’environ  12  kilomètres ;  elle  prend 
naissance dans le bourg de Semide et se jette dans l’Aisne au pied de Falaise – au lieu-dit  
le Pont de Bagot – après avoir traversé les territoires des communes de Contreuve, Sugny 
et Savigny.

Curieusement,  et  bien  que  son  parcours  soit  très  court,  cette  rivière  semble  porter 
plusieurs noms : si elle est bien dénommée Aidin dans sa partie amont (Semide, Contreuve 
et Sugny), on la voit souvent appelée Indre (ou même ruisseau de Bagot) dans sa partie 
aval  (Savigny  et  Falaise).  La  carte  IGN  moderne  reprend  sur  ce  point  les  mêmes 
désignations que le cadastre napoléonien. A propos de ce dernier, notons au passage que, 
sur  le  plan  de  la  commune  de  Semide,  l’arpenteur  –  par  méconnaissance  et 
incompréhension – a écrit phonétiquement : « ruisseau des Daims » !

Une forme ancienne trouvée dans un acte du XVIIe siècle nous met sur la piste de la 
forme originelle : il y est question du « ruissel d’Idain »15. Dans ce dernier nom, -ain est un 
suffixe  qui  est  une forme tardive  de déclinaison à  l’accusatif ;  la  forme originelle  non 
suffixée  est  donc  Ide,  ou  Ida en  latin.  Tout  s’éclaire  alors  puisque  Semide  est  bien 
« Somme-Ide », c’est-à-dire la source de l’Ide suivant une formation toponymique courante 
(cf. par exemple, dans les Ardennes, les deux communes de Sommauthe et Sommerance 
qui sont dans le même cas : l’Authe et la Rance y prennent respectivement source ; le mot 
latin summa désigne le point le plus haut, c’est-à-dire à l’origine). Et cette explication est 
confirmée par le fait que, dans sa partie inférieure et sur sa rive gauche,  l’Ide a donné 
autrefois  son  nom à  un  village,  disparu  dès  le  XIIIe siècle,  ce  qui  montre  au  passage 
l’unicité du nom de cette rivière sur tout son parcours (Indre ne semble être qu’une simple 
déformation phonétique de celui-ci, même si cela apparaît un peu curieux)16.

L’hydronyme Ide est donc très ancien et construit sur une base prélatine,  sans doute 
celtique. Une rivière du nom d’Ida existe en Slovaquie et il y a des montagnes de ce nom 
en Crète et en Turquie. Dans la mythologie grecque, Ida est d’ailleurs une nymphe, fille du 
roi de Crète. C’est aussi un prénom, porté au Moyen Age.
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La Sola.

Le cas de la Sola est moins simple que celui de l’Aidin. C’est un ruisseau bien plus 
petit,  d’une longueur de quelques kilomètres,  et  qui se jette dans l’Aidin au niveau de 
Bagot, après avoir serpenté dans un petit val formant la limite des communes de Savigny et 
Saint-Morel et avoir longé la voie de chemin de fer à partir de Mayange.

En première approche, il semble bien que sol- soit une base hydronymique ancienne, 
elle aussi prélatine, qu’on retrouve par exemple dans différents noms de rivière en France 
(la Soulles,  affluent de la Manche, le Solin,  sous-affluent  de la Seine,  le Solnan, sous-
affluent  de la  Saône).  Mais  l’absence  de forme  très  ancienne empêche  toute  certitude, 
d’autant que l’évolution phonétique explique difficilement la forme actuelle.

Sur le cadastre napoléonien, Sola est également le nom de terres qui bordent le ruisseau 
et qui sont situées aussi bien sur le territoire de la commune de Savigny que sur celui de la 
commune de Saint-Morel ; un acte du XVIe siècle mentionne d’ailleurs « le pré de Solas ou 
d’ancienneté Saulact »17. Il n’est pas rare que le toponyme désignant un pré ou une terre se 
transfère  au  cours  d’eau  qu’il  borde.  Dans  ce  cas,  Sola  ne  serait  pas,  à  l’origine,  un 
hydronyme et pourrait alors tout simplement être un nom de personne, propriétaire du lieu 
(comme nom de personne,  Sola est  d’ailleurs  attesté  dans les Ardennes,  sous la  forme 
Solas, au XVe siècle).  Quant à la graphie Saulact,  elle  rappelle  des graphies anciennes 
(laict, fruict, nuict, etc.) : on ne peut sans doute pas en tirer grand chose et il ne faut pas 
vouloir  partir  de  cette  forme  pour  expliquer  le  nom ;  elle  témoigne  par  ailleurs  de 
l’attraction de saule18.

Comme on le  voit,  il  y  a plusieurs  hypothèses  et  les  incertitudes  demeurent :  il  est 
difficile de trancher…

Les fontaines.

Le plan cadastral napoléonien montre également l’existence de plusieurs sources : on en 
dénombre  une  demi-douzaine.  Leur  usage  pouvait  être  multiple :  alimentation  en  eau 
potable bien sûr,  mais aussi  lavoir  et  abreuvoir  pour les bêtes.  Deux d’entre elles sont 
désignées sous le nom de fontaine.

La  fontaine Notre-Dame est  la  plus connue. Elle  est  située en amont  du village,  à 
environ 500 mètres au sud. Nul doute que son appellation vienne du fait que la paroisse de 
Savigny  était  placée  sous  le  patronage  de  la  Vierge,  et  plus  particulièrement  sous  sa 
Nativité : ce fait est attesté dans les premiers pouillés du diocèse de Reims du début du 
XIVe siècle19 et, de nos jours, la fête paroissiale (et communale) a encore lieu le deuxième 
dimanche de septembre, c’est-à-dire celui qui suit le 8 septembre, date de la fête catholique 
de la Nativité de la Vierge.

On peut émettre l’hypothèse suivante en ce qui concerne ce patronage : la Nativité de la 
Vierge est connue en France sous le nom de la Notre-Dame Angevine, car cette fête a été 
popularisée par saint Maurille, évêque d’Angers au Ve siècle. Or, au début du XIIe siècle, 
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un archevêque de Reims – Renauld II – était  originaire du diocèse d’Angers et ancien 
évêque de ce diocèse ; ce fut d’ailleurs sous son épiscopat que fut créée la paroisse voisine 
de Vouziers… sous le patronage de saint Maurille ! Il est donc tentant de supposer que ce 
fut cet  archevêque qui fit  de même pour la paroisse de Savigny,  en lui  choisissant un 
patronage qui rappelait là aussi une dévotion en vigueur dans son diocèse d’origine ; cette 
hypothèse ferait donc remonter l’existence de Savigny – en tant que paroisse – aux années 
1130.

La fontaine des Peutits est située dans le bourg, derrière les maisons de la place Mi-la-
Ville, et ses eaux vont rejoindre l’Aisne qui est toute proche. Le mot peut (ou peute au 
féminin) est un mot régional champenois souvent péjoratif et susceptible de prendre des 
formes  et  des sens variés :  endroit  humide (peu),  mare  (peuté)20.  Sa racine est  le  latin 
putidus, qui a donné de nombreux mots signifiant puer, ou sale21.

L'Aisne au pont de la route d'Olizy (Photo G. Déroche)
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LES PRINCIPAUX ÉCARTS

Les écarts – c’est-à-dire les lieux-dits habités – de Savigny sont très peu nombreux : la 
majorité  des maisons sont concentrées  dans le bourg.  Aujourd’hui, n’en existent  plus que 
deux : Bagot et La Come, d’ailleurs très voisins et ne formant presque qu’un seul et même 
écart ! Jusqu’à la fin du XIXe siècle, il fallait ajouter le moulin de Mayange à cette liste, mais 
l’arrêt de son activité en 1880 précéda de peu la ruine et la disparition de ses bâtiments.

Bagot.

Si Bagot comporte de nos jours une quinzaine de maisons, son développement – très 
relatif !  – est  cependant récent car,  sur le cadastre napoléonien,  ne figure qu’une seule 
maison. Bagot était alors simplement un lieu-dit situé au niveau de l’unique pont de la 
commune sur l’Aidin et à un carrefour donnant accès,  au nord, aux chemins menant à 
Bailla, La Come et Vouziers et, au sud, aux chemins menant à Falaise, Savigny, Monthois 
et Saint-Morel. Peut-être la maison de Bagot était-elle d’ailleurs une auberge, compte tenu 
de cet emplacement à la croisée des chemins ? L’aide à la traversée de l’Aidin pouvait 
aussi être de mise lors des crues de cette rivière. Le développement de Bagot ne viendra 
qu’avec l’arrivée de la ligne de chemin de fer de Vouziers à Challerange en 1878, et la 
création d’une station (petite gare) pour desservir la commune de Savigny.

Le  caractère  modeste  et  en  définitive  récent  de  cet  écart  explique  que  les  sources 
d’archives concernant Bagot sont très peu nombreuses. Il n’a guère été retrouvé de mention 
de ce lieu-dit avant l’édition du cadastre napoléonien : quelques traces au XVIIIe siècle, et 
c’est tout. Le toponyme a néanmoins donné son nom à la partie inférieure du ruisseau 
d’Aidin (parfois appelé ruisseau de Bagot) et il s’étend aussi à des terres voisines situées 
sur le territoire de la commune de Vouziers.

Cette absence de sources est regrettable pour la bonne compréhension de ce toponyme 
car la non-observation de formes orthographiques anciennes (françaises ou latines) nous 
prive d’éléments d’analyse. On peut néanmoins faire deux hypothèses :

 la première est celle d’un nom de personne22. Le patronyme Bagot existe bien, il tire 
son origine de l’ancien français begaud : celui qui bégaye, le sot, le niais, ou est un 
dérivé du nom de personne d’origine germanique Bague, formé sur la racine baga qui 
signifie  combat,  dispute.  Mais  ce patronyme  est  surtout  présent  dans  l’ouest  de la 
France (dans le premier cas), et dans le sud-est (dans le second cas) ;

 une seconde hypothèse est à examiner, qui consiste en la juxtaposition d’un nom de 
personne déterminé par un nom commun, ici possiblement le germanique wald (forêt, 
bois) dont l’aboutissement est plus souvent orthographié -gaut ou -gault que -got (d’où 
l’intérêt de pouvoir retrouver une forme orthographique ancienne de Bagot)23.

Ce qui renforce la seconde hypothèse est l’existence, à proximité de Bagot, d’un lieu-dit 
Arigot qui  paraît  être  construit  sur  le  même  principe ;  pour  ce  toponyme,  le  nom de 
personne déterminant  de  wald  pourrait  être  Hari,  assez  fréquent  dans  l’anthroponymie 
germanique. Arigot signifierait donc « le bois de Hari » (Harricourt,  dans les Ardennes, 
s’explique  par  le  même  nom  de  personne)24.  La  proximité  d’avec  Mayange  plaide 
également  en  faveur  de  cette  hypothèse,  car  on  montrera  ultérieurement  l’origine 
germanique de ce toponyme.

Comme souvent en toponymie, il est difficile d’être affirmatif et de trancher entre les 
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hypothèses. En tout état de cause, la seconde ferait remonter la période de formation et de 
fixation du microtoponyme à une époque plus ancienne que la première : haut Moyen Age 
plutôt que Moyen Age tardif.

La Come.

Le cas de La Come est plus simple que celui de Bagot, comme on va le voir. La Come 
n’est à l’origine qu’un simple lieu-dit du village voisin et aujourd’hui disparu d’Ide. Le 
toponyme est mentionné pour la première fois en 121525 sous sa forme latine Coma pour 
désigner  des  prés :  « quod  de  prato  constituto in  loco  qui  Coma  dicitur ».  Assez 
rapidement après (dès le XIIIe ou le XIVe siècle), une ferme est installée à cet emplacement 
et dépend de l’abbaye bénédictine de Saint-Thierry, près de Reims. Cette ferme a toujours 
été située sur le territoire de la paroisse puis de la commune de Savigny : sur le cadastre 
napoléonien, elle forme une des sections du territoire communal d’une superficie d’une 
centaine d’hectares de terres. C’est encore aujourd’hui une exploitation agricole, avec des 
bâtiments qui sont toujours ceux de la fin du XVIIIe siècle, quand la ferme était propriété 
de l’abbaye.

La Come a pour origine toponymique le gaulois cumba, qui a donné combe : dépression 
ou vallon26, ce qui correspond effectivement à la topographie du lieu. L’altération de la 
forme -mb- en -(m)m- est usuelle en toponymie27. La forme latine de La Come est donc 
Coma, les formes françaises anciennes des XIVe, XVe et XVIe siècles donnent toutes La 
Comme, avec deux m, alors que la forme française moderne est La Come, avec un seul m. 
A partir du XVIIe siècle, on trouve aussi La Cosme, qui a donné pour variante de la forme 
moderne  La Côme.  Les  deux formes modernes  se rencontrent  alternativement  dans les 
appellations officielles actuelles : ainsi le cadastre parle de La Côme, alors que l’IGN parle 
de La Come. Etymologiquement parlant, c’est cette dernière forme qui est correcte.

Savigny vu des hauteurs de la route de Monthois (Photo G. Déroche)
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LES MICROTOPONYMES ANCIENS

Les microtoponymes d’une commune sont pour la plupart d’entre eux rarement antérieurs 
au Moyen Age tardif, c’est-à-dire aux XIVe et XVe siècles. Il est donc illusoire de vouloir à 
tout prix rechercher des origines germaniques, gallo-romaines, celtiques ou préceltiques à des 
noms de lieux-dits, sous prétexte d’une ancienneté apparente du nom… ce qui n’est souvent 
que le masque d’une incompréhension de leur sens.

Toutefois, il peut y avoir, dans certains cas – a priori peu nombreux –, des toponymes dont 
les  origines  sont  plus  anciennes  que  les  cinq  derniers  siècles  et  nous nous proposons de 
commencer par ceux-là. En toute logique, cette ancienneté doit pouvoir être recoupée par des 
sources écrites où sont cités les lieux-dits correspondants.

Origine celtique.

On pourrait dire qu’outre les hydronymes Aisne, Aidin (et peut-être Sola),  Ide est le 
seul toponyme à être d’origine celtique… si on oubliait de rappeler qu’il tire en fait son 
nom du ruisseau l’Aidin et que ces deux noms ne sont qu’un seul et même nom sous deux 
formes un peu différentes, compte tenu d’évolutions graphiques distinctes ! La survivance, 
jusqu’à  nos  jours,  du  nom  du  ruisseau  a  contribué  à  son  évolution  phonétique  et  à 
l’obtention de la forme déformée Aidin,  alors que le nom du village,  tôt  disparu,  a en 
quelque sorte été figé, puisqu’il n’était plus usité à l’oral mais seulement mentionné dans 
quelques écrits, ce qui lui a donc permis de garder sa forme originelle.

Ide n’apparaît pas sur le cadastre napoléonien du début du XIXe siècle, car sa mémoire 
s’en  était  déjà  perdue…  ce  qui  montre  la  fragilité  de  la  mémoire  humaine,  surtout 
s’agissant d’un lieu qui avait connu une importance certaine sur le territoire de Savigny. 
Pourtant, le géomètre du cadastre n’en a pas recueilli le nom, à moins qu’il n’ait jugé que 
les  propos  des  habitants  de  la  commune  étaient  trop  ténus  voire  contradictoires  pour 
mériter d’être maintenus dans le document dont il avait la charge d’élaboration.

Ide a cependant été une paroisse, mentionnée pour la première fois au tout début du XIIe 

siècle ; elle semble avoir existé jusque dans le courant du XIIIe siècle. Avec la paroisse 
existait bien sûr un habitat : autour de l’église et du cimetière, on comptait une vingtaine 
d’habitations ceintes par des murailles. L’archéologie a permis de confirmer et préciser ces 
dires et de localiser Ide à proximité de la ferme de La Come, à environ 500 mètres au nord 
de l’Aidin dont le village a tiré son nom. La paroisse et le village semblent avoir disparu 
avant la fin du XIIIe siècle et seule une ferme subsista, propriété de l’abbaye de Saint-
Thierry comme celle voisine de La Come. Cette ferme elle-même disparut au plus tard au 
XVIe siècle, et le nom d’Ide sombra bientôt dans l’oubli : la dernière mention écrite du 
toponyme qui a pu être relevée date de 1771, dans un arpentage antérieur d’un demi-siècle 
seulement à celui du cadastre napoléonien28.
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Origine gallo-romaine.

L’Etilonge est en apparence un des plus curieux microtoponymes de la commune de 
Savigny. Il est situé à l’ouest du territoire, sur un des versants de la petite vallée de la Sola 
et est donc limitrophe avec la commune de Saint-Morel (le lieu-dit situé sur cette dernière 
commune et sur l’autre versant de la vallée s’appelle aussi Etilonge, sans article défini cette 
fois : voilà un indice d’une certaine importance de ce microtoponyme pour qu’il s’étende à 
deux communes de part et d’autre d’un ruisseau).

C’est un acte de l’empereur Charlemagne daté de l’an 788 qui va éclaircir l’origine de 
ce nom29 : on y voit la ratification d’un échange de biens fonciers entre l’évêque de Toul et 
l’abbaye  de  Gorze  près  de  Metz :  le  premier  donne  à  la  seconde  des  terres  situées  à 
Stilonius :  « in loco qui vocatur Stilonio ». Quatre siècles plus tard, en 1175, une autre 
donation a lieu30 : cette fois, c’est l’abbaye de Gorze qui donne à l’abbaye de Belval (dans 
le nord des Ardennes) des biens situés à Savigny. Des recoupements entre les deux actes et 
les descriptions des biens donnés permettent d’identifier ceux de  Stilonius avec ceux de 
Savigny.  Le  fait  que,  dans  le  second acte,  on ne parle  plus  de  Stilonius mais  bien de 
Savigny laisse à penser que le premier lieu – qui avait pourtant une certaine importance au 
VIIIe siècle pour être cité seul sans référence autre – avait perdu de cette importance au 
XIIe siècle (voire avait disparu en tant que lieu habité, car tel semble bien avoir été son 
statut dans le premier acte) au profit de Savigny (qui au contraire pouvait fort bien ne pas 
avoir existé en tant que lieu habité – au moins significativement – au VIIIe siècle).

L’archéologie pourrait le cas échéant confirmer l’existence d’un habitat à l’Etilonge ; 
tout au plus peut-on mentionner qu’on pouvait encore voir à cet endroit, il y a quelques 
dizaines  d’années,  des  restes  de  grandes  tuiles  à  rebord  similaires  aux  tuiles  gallo-
romaines, les tegulæ.

L’Etilonge (Estilonje dans des actes anciens31) est à l’évidence le Stilonius de l’époque 
carolingienne32. L’évolution toponymique est simple à comprendre, même si d’un point de 
vue purement phonétique, la finale -onge est un peu surprenante : on attendrait plutôt -oin 
(par exemple, le latin testimonium a donné le mot témoin). Quant à l’origine de Stilonius en 
tant que tel, on peut faire l’hypothèse d’un nom de personne identique (une personne de ce 
nom est mentionnée dans une lettre de l’écrivain Pline le Jeune au 1er siècle ap. J.-C.) ; le 
fait qu’un nom d’homme soit utilisé comme toponyme sans être dérivé ni composé n’est 
pas exceptionnel, même si ce n’est pas fréquent33.

Nantilly est un lieu-dit situé tout au nord de la commune, dans une sorte d’excroissance 
du territoire communal mordant sur celui de Vouziers (on retrouve là aussi un lieu-dit de 
cette dernière commune qui porte le même toponyme). Nantilly est mentionné dans un acte 
de 128434 où il est écrit Lantilli : « in loco qui dicitur en Lantilli ».

L’alternance entre l- et n- est très fréquente en toponymie ; le tout est évidemment de 
savoir si c’est l’une ou l’autre de ces consonnes qui est originelle. Si on suppose que c’est  
la forme ancienne qui est la plus proche de la forme originelle et donc la moins déformée,  
il faut dans ce cas pencher pour Lantilly.

La même règle que celle expliquée pour le toponyme communal conduit à interpréter ce 
microtoponyme comme un composé du nom de personne Lentilius avec le suffixe possessif 
-acum. Une commune de la Nièvre a la même origine… et est aussi devenue Nantilly à 
l’époque contemporaine ! Mais on ne peut pas tout à fait exclure une autre hypothèse qui 
serait celle de l’absence de consonne initiale à l’origine ; il existe en effet un anthroponyme 
latin Antilius qui, suffixé à l’aide de -acum, a donné plusieurs Antilly en France. Or il est  
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fréquent  qu’un  n-  ou  qu’un  l-  (sans  doute  issu  d’une  préposition  ou  d’un  article) 
s’agglutine à l’initiale des toponymes commençant par une voyelle. Une telle hypothèse 
n’est donc pas invraisemblable35.

Terminons en signalant qu’on a trouvé à Nantilly, à la fin du XIXe siècle, des vestiges 
datant de l’époque gallo-romaine voire gauloise : poteries, amphores et vases en terre, ce 
qui renforce l’ancienneté du toponyme.

Le  cas  de  Bertigny est  –  des  trois  toponymes  vraisemblablement  d’origine  gallo-
romaine – le moins évident sinon le moins certain.

Il s’agit d’un lieu-dit situé au sud-est du bourg, le long du chemin de Brières. Un acte de 
1309 mentionne un « lieu appelé Breteney proche Cressy »36.  Aucun toponyme n’existe 
sous le nom de Breteney à proximité de Crécy, qu’il soit sur la commune de Savigny ou 
sur  la  commune  de  Brécy-Brières.  Aucun,  sauf  Bertigny,  qui  présente  en  apparence 
quelques  similitudes  toponymiques  avec  Breteney.  Si  on  y  réfléchit,  on  voit  que  la 
modification phonétique (métathèse) de bre- en ber- est on ne peut plus banale et que la  
transformation phonétique du [i] final en [é] est attestée dans les Ardennes (ainsi le nom de 
la  commune  de  Signy  est-il  localement  prononcé  Signé)37.  Il  est  donc  certain  que  le 
Bertigny contemporain est  bien le Breteney du début du XIVe siècle.  Reste à savoir là 
encore quelle est la forme originelle entre bre- et ber- ?

Dans tous les cas, l’origine toponymique est à chercher avec une racine latine suivie du 
suffixe de propriété  -acum. Bertigny pourrait  alors trouver son origine dans le  nom de 
personne Bertinius, alors que Breteney la trouverait dans Brittinius, dérivé de Brittus, c’est-
à-dire Breton, au sens de personne originaire de la Bretagne (la Grande-Bretagne actuelle) 
38. Dans les deux cas, il existe une autre hypothèse rattachant la racine du toponyme au 
radical  gaulois  bart-,  passé  dans  la  langue  gallo-romaine  et  qui  désigne  des  endroits 
boueux, marécageux39 : l’hypothèse pourrait se tenir d’un point de vue topographique car 
Bertigny est en bordure de la plaine de l’Aisne, dans une zone inondable lors des crues de 
la rivière.

Origine germanique.

Le  toponyme  Mayange présente  l’intérêt  d’être  bien  connu  car  il  a  pendant  très 
longtemps servi à désigner l’emplacement d’un moulin qui était situé sur l’Aidin (en fait, 
sur un bief ou dérivatif de la rivière). Compte tenu de l’importance de cette industrie dans 
l’économie rurale et de son appartenance seigneuriale pendant la féodalité, ce toponyme est 
cité à de nombreuses reprises dans des actes médiévaux.

Il  est  mentionné pour  la  première  fois  en 116140 et  plusieurs  fois  aux XIVe et  XVe 

siècles41 ;  son  orthographe  varie  peu :  on  trouve  ainsi  Maienges,  Mariange,  Maenges, 
Maiange, Mayenges et Maienge. Hormis le rajout du r et l’oubli du i dans deux des formes 
(sans doute par erreur de transcription ou méconnaissance), la prononciation est identique 
dans tous les cas, preuve de la stabilité du toponyme. Il est formé d’un nom de personne 
d’origine germanique  Magio et  du suffixe -ingen (suffixe très fréquent dans l’est  de la 
France,  que  l’on  retrouve  par  exemple  dans  le  nom  de  la  commune  voisine  de 
Challerange)42 43.

Ce  moulin  a  cessé  son activité  en  1880 et  les  bâtiments  tombèrent  alors  en  ruines 
rapidement (il n’en reste plus aucune trace aujourd’hui, hormis le toponyme connu encore 
par quelques-uns). Sur le cadastre napoléonien, sont représentés non seulement le bâtiment 

© Horizons d'Argonne N° 89 Juin 201216



du moulin à proprement parler mais aussi trois autres bâtiments à proximité immédiate : ce 
site de meunerie semble donc avoir été assez important.

Bagot et Arigot ont déjà été analysés : on rappellera simplement que l’hypothèse la plus 
probable est une origine germanique composée du déterminé -wald avec un déterminant 
qui pourrait être un nom de personne (Hari pour le second toponyme).

L'Aisne dans sa vallée (Photo G. Déroche)
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LES AUTRES LIEUX-DITS

Relief.

Les microtoponymes liés au relief du territoire communal sont sans doute parmi les plus 
évidents  à  comprendre.  Indépendamment  de  l’Histoire,  des  occupations  du  sol  et  des 
aménagements humains successifs, les paysages naturels se sont imposés à tous et ont servi 
à désigner bon nombre de lieux-dits.

Le territoire de la commune de Savigny est assez vallonné : à l’est et au nord, l’Aisne et 
son affluent l’Aidin constituent évidemment des points bas (cote : 97 m) alors que, du sud-
ouest au sud-est du village, des hauteurs dominent la vallée de l’Aisne (cote : 151 m au 
point culminant).

Les toponymes dérivatifs d’une côte sont souvent suivis d’un nom propre : c’est le cas 
de la Côte Bricot,  sous la Côte Bricot,  la Côte Brion. Ceux-là sont situés le long de la 
route qui conduit de Savigny à Vouziers, comme les Côtes et sous les Côtes.

Il faut y ajouter la Côte de Stonne, qui mérite une explication plus détaillée : il s’agit là 
du point  culminant  du territoire  communal,  situé à son extrémité  est  en bordure de la 
commune de Brécy-Brières, et en surplomb assez abrupt de la vallée de l’Aisne. On peut y 
voir une référence à la butte de Stonne, éminence naturelle et bien connue de la commune 
du même nom située à 25 kilomètres au nord-est de Savigny, qui s’élève à une altitude de 
325 m. L’analogie de relief a pu jouer un rôle dans la fixation initiale du toponyme et plus 
sûrement dans son maintien.

Toutefois, l’éloignement entre les deux sites rend cette hypothèse incertaine ; une autre 
possibilité vient du fait qu’en ce lieu existait au Moyen Age un petit fief, distinct de celui 
de Savigny, et relevant de la seigneurie des Grandes-Armoises : on l’appelait Montfort. Ce 
toponyme explicite,  qui fait référence au relief du lieu et à son caractère fortifié, laisse 
donc supposer  qu’il  a  existé  là  une construction  féodale,  même modeste  :  une maison 
seigneuriale est effectivement mentionnée dans des actes du XIVe et XVe siècles). Il est 
cité jusqu’au XVIIIe siècle. Les seigneurs des Grandes-Armoises étaient aussi seigneurs de 
Sy et de Stonne et étaient plus communément désignés sous le nom de barons de Stonne à 
la fin de l’Ancien Régime. Le fief de Montfort pouvait alors fort bien être appelé du nom 
de son propriétaire plus que de son nom d’origine, et cette appellation serait alors celle qui 
aurait  survécu  à  la  Révolution  (par  un  paradoxe  amusant  que  nous  offre  souvent 
l’Histoire !).

Parmi les hauteurs du relief, on peut aussi relever Montbréhey et sous Montbréhey (le 
suffixe -brehey étant certainement d’origine anthroponymique) : c’est le nom d’une petite 
colline à l’ouest du territoire, limitrophe de celui de Sugny, bordée par l’Aidin et la Sola et 
qui culmine à 132 m. Citons également le Haut des Chartognes et la Motte du berger.

Terminons cette série par le toponyme d’apparence curieuse  la Tête des chevaux. Le 
mot chevaux ne désigne pas du tout l’animal mais vient du bas latin  caput vallis, qui a 
donné chef val ou chef vau, et qui signifie la tête, le haut du val, de la vallée 44. Le rajout du 
mot  tête  est  donc  une  redondance,  ou  formation  tautologique,  qui  prouve  que  la 
signification du toponyme originel s’était perdue mais que le sens recherché était toujours 
le même : ce lieu-dit formant l’angle sud-ouest du territoire communal est bien situé en 
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haut d’une petite vallée formée par le cours d’eau la Sola et qui descend en pente douce 
jusqu’à l’Aidin.

Après  les  hauteurs  du  relief,  regardons  maintenant  les  points  bas.  Plusieurs 
microtoponymes  sont  explicites,  comme celui  de  La Come déjà  vu et  venant  du mot 
combe : la Descente de Mayange, la Descente du petit saussy, qui sont tous deux situés 
le long de l’ancien chemin qui conduisait du bourg au moulin de Mayange. Le Fossé des 
loups et le Fossé des prêtres sont les deux versants d’un ravin assez prononcé situé dans 
les bois à l’est de la commune. La référence toponymique au loup est fréquente – qu’on 
songe à la ferme voisine de La Chambre-aux-Loups située sur le territoire de Vouziers – 
alors que la mention des prêtres est plus énigmatique : peut-être faut-il y voir une référence 
à  la  ferme voisine  de Crécy,  sur  le  territoire  de Brécy-Brières,  qui  était  un prieuré de 
l’abbaye des prémontrés de Belval, cédé par la suite au séminaire de Reims à la fin du 
XVIIe siècle ?

Le Fond de Crécy est un terrain en pente vers la ferme du même nom, la Cheveterre 
(du latin  cava : fossé45) est une pièce de terre bordant l’ancien chemin qui conduisait du 
château seigneurial au moulin de Mayange et qui est effectivement encaissé à cet endroit 
là, et les Rouillons désignent dans les Ardennes des talus46 : ils sont situés ici le long de la 
route qui conduit à Brières.

Naud-Fontaine et Petit  Naud-Fontaine sont deux parcelles  d’une même naue,  mot 
ardennais désignant une dépression humide47, ce qui est bien le cas dans la réalité : cette 
naue recueille les eaux donnant naissance à la fontaine Notre-Dame, ancien lavoir encore 
utilisé au début du XXe siècle, et qui alimente une autre fontaine située en aval à la sortie 
est du bourg.

Il reste un dernier toponyme à discuter dans ce chapitre consacré à l’influence du relief : 
c’est celui d’Auconcil. Il n’est mentionné qu’une seule fois dans un acte de 116148, et donc 
sous une forme ancienne. Il désignait à l’époque un moulin situé sur l’Aidin entre deux 
autres moulins (cf. § Industrie). On ne le retrouve pas mentionné par la suite : le bâtiment a 
dû disparaître  et  le toponyme s’effacer au profit  d’un autre voisin,  sans doute celui  de 
Mayange ou de Bagot ; sa mention dans un acte n’en est que plus intéressante.

Si on admet qu’il résulte de la soudure de la préposition au et d’un radical, reste donc à 
déterminer la signification de ce dernier. Une hypothèse est en lien avec la topographie du 
lieu (Auconcil est à l’entrée de la vallée de l’Aidin, quand on remonte cette rivière vers sa 
source) : concil pourrait alors être un dérivé de conchile, du latin concha : coquille, et au 
figuré : vallée en forme de cuvette49.

Géologie.

Comme le relief, la géologie s’est imposée aux habitants et il  est logique qu’elle ait 
influencé la fixation de différents microtoponymes.

Les couleurs des terrains, liées à leur composition géologique, sont évidemment quelque 
chose  de  visible.  On  en  retrouve  cette  signification  dans  la  blanche  Terre,  la  petite 
blanche Terre et le Chemin d’argent : tous lieux-dits situés dans la plaine alluvionnaire 
de l’Aisne. Notons leur contraire dans le toponyme  la noire Terre, cité au XVIe siècle, 
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mais qui n’a pas pu être localisé précisément.

Rougeux devrait correspondre à un sol marqué par des argiles rouges (avec oxydes de 
fer), ce qui n’est guère le cas à l’emplacement en question (au sud-ouest du territoire, vers 
Saint-Morel) ; peut-être faut-il y voir une référence aux restes de tuiles qu’on trouve encore 
à cet endroit  et  qui témoignent  d’un ancien peuplement  à proximité,  en l’occurrence à 
Etilonge,  localité  mentionnée  au  VIIIe siècle  sous  la  forme  Stilonius et  certainement 
d’origine gallo-romaine ?

Les Grésys signalent une variété de roches à base de grès50 et la Marlière n’est autre en 
ancien français qu’une marnière51 d’où on extrayait de la marne crayeuse pour amender les 
terres  gaizeuses  qui  recouvrent  une  grande  partie  du  territoire  de  la  commune :  cette 
opération était nécessaire pour améliorer les rendements de terres médiocres à la culture. 
Ce toponyme est fréquent en Champagne. La Glaye vient du mot glaie qui signifie boue en 
ancien français, mais aussi argile ou glaise52, ce qui correspond bien à la nature géologique 
de ce lieu-dit situé sur une hauteur du territoire. Quant au toponyme  les Lirys, il  vient 
également  de  l’ancien  français  larriz  désignant  un  terrain  en  déclivité,  la  pente  d’une 
colline, de nature aride, ce qui est tout à fait conforme à la topographie du lieu-dit53.

Il reste à mentionner devant les Roches, le Gué des Roches et le Chemin des Roches
(la carte IGN moderne donne la forme sous les Roches) qui renvoient tous à une ancienne 
localité située sur la rive droite de l’Aisne, entre Primat et Falaise, et dont le toponyme 
explicite  la  situation  puisqu’elle  était  située  sur  un plateau  rocheux qui  surplombait  la 
vallée de l’Aisne. Falaise a d’ailleurs le même sens toponymique pour cause de situation 
topographique identique.

Hydrographie.

Comme celle du relief et de la géologie, l’observation des éléments naturels relatifs à 
l’eau est aussi une source d’inspiration pour la désignation des lieux. Au delà de la seule 
hydronymie,  les  microtoponymes  comportant  des  références  à  des  éléments  aquatiques 
sont nombreux, qu’il s’agisse des bords de rivières, des marécages, des sources ou autres 
terrains humides.

Il y a d’abord l’Ile, toponyme parlant qu’on voit d’ailleurs par deux fois sur le cadastre 
napoléonien :  ces ilots ont depuis disparu. Puis viennent  la Digue et  le rond Trou,  ce 
dernier lieu à cheval sur les deux rives de la rivière et désignant peut-être un creux dans 
son lit. Il est peu probable qu’il y ait jamais eu une digue en cet endroit, mais peut-être a-t-
il existé une levée de terre plus ou moins naturelle qui limitait les débordements lors des 
fréquentes et dévastatrices crues de l’Aisne ?

Viennent ensuite les références à des gués : d’abord ceux de l’Aisne avec le grand Gué, 
près du bourg et qui était encore pratiqué au XXe siècle, le Gué du gros, plus à l’est et qui 
est peut-être le même que le Gué des Roches mentionné au XVIe siècle et qui était sur la 
route de l’ancienne localité des Roches (toujours au XVIe siècle et quelques années plus 
tard, il  est relaté  la construction à cet endroit d’un pont sur l’Aisne par le seigneur de  
Savigny). Le Chemin de Wahalette reste mystérieux, avec la possibilité que le radical wa- 
soit le même que wé qui désigne un gué (du latin  vadum)54, hypothèse renforcée par la 
localisation  du lieu-dit  situé le  long du chemin de Savigny à Bailla  qui  franchissait  le 
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ruisseau l’Aidin sans qu’il semble y avoir eu de pont à cet endroit ;  halette désigne en 
wallon une petite échelle, ou petite barrière, sens qui pourrait convenir dans le cas présent, 
sans qu’on sache toutefois si ce terme a été en usage dans la région de Savigny55.

Les Bergennes sont sans doute un dérivé du mot berge56, et le lieu-dit est effectivement 
situé en bordure de l’ancien lit de l’Aisne. Le Dégoût tire peut-être son nom d’une rigole 
d’évacuation des eaux de l’ancien lit de la rivière qui se situe sur la parcelle en question.

Les  plaines  alluvionnaires  de  l’Aisne  et  de  l’Aidin,  soumises  à  de  fréquentes  et 
spectaculaires crues, sont évidemment des terrains humides voire marécageux. C’est ce qui 
ressort dans les toponymes la Bras et la Brébande qui tirent leur origine du mot gaulois 
bracu,  lieu fangeux57 (une autre hypothèse existe pour le second toponyme :  celle d’un 
dérivé féminin du nom de personne Braibant : cf. § Anthroponymie).

Les naues sont des dépressions humides et ont donné les toponymes Naud-Fontaine et 
Petit Naud-Fontaine (cf. § Relief). De même, les noues sont des prairies marécageuses58 

qu’on retrouve dans la Noue Bouzet (en bordure de l’Aisne) et dans un diminutif la Noué 
(en bordure de l’Aidin), ainsi que dans la Noe Saint-Etienne, mentionnée une seule fois au 
XVIe siècle  mais  qu’on  retrouve  sur  le  cadastre  de  Falaise,  en  limite  du  territoire  de 
Savigny : la Noue Saint-Etienne. Un autre sens de noue est celui d’un pré dans un vallon 
étroit59 : c’est le cas du lieu-dit la Noue, à proximité et au dessus du bourg.

En amont du petit ruisseau la Sola, qui sert de limite au territoire communal avec celui 
de Saint-Morel, se trouve le lieu-dit  Rouya qui – en Argonne – a le sens de fossé creusé 
sur une pente par les pluies60, ce qui là encore correspond parfaitement à la topographie du 
lieu.

Le Trouya est bâti sur une base hydronymique connue ; la parcelle immédiatement en 
aval est celle des Varvannes dont le radical varv- exprime l’idée de bourbier, de boue, de 
flaque d’eau61. Ces deux toponymes correspondent à des lieux-dits où jaillit et coule une 
source qui rejoint l’Aisne plus en aval, en passant par le lieu-dit les Germains.

Enfin,  les Etangs sont en fait une seule et même pièce d’eau, de nature certainement 
artificielle, tout à l’ouest de la commune et sur la section de la ferme de La Come, le long 
du chemin reliant la ferme de La Chambre aux Loups au hameau de Bailla. De création 
certainement récente, cet étang s’est constitué sur d’anciens prés.

Végétation.

La végétation est une autre source d’inspiration toponymique, avec la difficulté qu’elle 
a pu évoluer au cours des siècles et que la signification d’un toponyme peut parfois être 
difficile à comprendre, voire contradictoire avec celui qu’on serait tenté de lui appliquer de 
nos jours : en ce sens, elle se distingue du relief, de la géologie et de l’hydrographie dont 
les caractères sont plus pérennes dans les échelles de temps qui nous concernent.

Intéressons-nous pour commencer à tous les toponymes qui mentionnent l’existence de 
bois. La superficie boisée de la commune de Savigny n’est pas très importante, nettement 

© Horizons d'Argonne N° 89 Juin 201221



moins  que  dans  d’autres  communes  voisines,  par  exemple  celles  de  la  rive  droite  de 
l’Aisne situées dans le massif argonnais. Elle représente environ 50 hectares, soit 5% du 
territoire :  cette  superficie  a  néanmoins  augmenté  depuis  la  réalisation  du  cadastre 
napoléonien, il y a deux siècles.

Le  bois  le  plus  important  est  celui  situé  à  l’est  du  territoire  et  paradoxalement 
prénommé les petits Bois. Tout au nord, sur la section de La Come,  devant le Bois fait 
référence au bois de la Corre, aujourd’hui intégralement défriché et qui était situé sur le 
territoire de Vouziers (on le voit encore sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle). Le Bois 
Marchet est un autre bois à l’ouest du territoire  en allant vers Bailla,  et enfin  le Bois 
favori est le dernier lieu boisé qui soit mentionné,  au sud du bourg ; sur la carte IGN 
moderne, ce dernier lieu ne figure pas sous ce nom mais sous celui de Bois Grossin.

La  Tête  du  bochet  de  vaux est  un  toponyme  à  rallonge  dont  le  sens  se  déduit 
progressivement : la tête indique le début ou le haut de la parcelle, le bochet est un bosquet  
ou petit  bois,  et  vaux est  un vallon.  Est-ce le même bois que celui  mentionné dans  le 
Boschet,  toponyme  cité  dans  un  acte  du  XVIe siècle  et  qui  n’a  pas  pu  être  identifié 
précisément ? Ce n’est pas certain, car le Bochet de vaux en tant que lieu-dit est situé sur la 
commune de Saint-Morel.

D’autres  toponymes  pourraient  également  se  rapporter  aux  bois,  mais  leur 
compréhension est plus difficile et de ce fait incertaine. Il y a d’abord les cas de Bagot et 
d’Arigot : on a vu que la terminaison en -got pourrait correspondre au suffixe germanique 
-wald qui signifie précisément bois. Et il y a ensuite le cas du toponyme Auconcil dont on 
a déjà évoqué une hypothèse liée à la topographie du lieu-dit  (cf. § Relief) ; une autre 
hypothèse consisterait à remarquer que concil pourrait être une variante de concis (du latin 
concisus : coupé, taillé), qui est un toponyme assez fréquent de défrichement62.

Les  différentes  essences  d’arbres  sont  classiquement  à  l’origine  de  toponymes :  les 
Follies viennent du mot folie qui désigne en ancien français un bois de feuillus63, et sont 
situées à la sortie du bourg sur la route de Brières, la Ruelle des ânes peut ne pas désigner 
l’animal mais l’aulne.  La Caure est un bois mentionné au XVIe siècle qui vient du mot 
masculin le caure signifiant coudrier ou noisetier dans les Ardennes64 (sans doute est-ce le 
même bois que celui de la Corre, sur la commune de Vouziers, et mentionné ci-dessus).

Le  saule  et  son  dérivé  la  saussaie  (bois  de  saules)  donnent  lieu  à  de  nombreux 
toponymes65 : le grand Saussy, le petit Saussy, la Descente du petit saussy, le Saussy de 
la ville,  le Saussy François,  à Saule Lisie. Ces lieux-dits ont tous des sols humides, à 
proximité de l’Aisne, de l’Aidin, de la Sola ou de la fontaine Notre-Dame, pour favoriser la 
croissance de ces arbres qui ont besoin de beaucoup d’eau pour leur développement. Une 
espèce  de  saule  est  l’osier  vert  qui  sert  à  la  vannerie :  les  oseraies  n’apparaissent  pas 
explicitement dans la microtoponymie de la commune, mais cet artisanat ne semble guère 
s’y être développé avant le XVIIIe siècle. Il connaîtra son âge d’or au XIXe siècle, avec la 
fabrique des paniers à champagne pour Reims et Epernay,  avant de disparaître  dans la 
première moitié du XXe siècle, à une époque où la fixation des noms de lieux-dits était déjà 
acquise.

Les arbustes ne sont pas absents, en témoignent l’Epinette (lieu encombré d’épines, de 
ronces dans les Ardennes66) et l’Epine Marion ; dans ce dernier cas, l’association avec un 
nom de personne peut témoigner d’une limite de territoire, ou bornage, ce qui semble être 
le cas puisque cette parcelle est limitrophe de la commune de Saint-Morel67.

Les  arbres  fruitiers  servent  aussi  de  désignation  à  des  parcelles,  qu’il  s’agisse  des 
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pommiers dans le Pommereux (avec le sens d’un verger68) ou des poiriers dans le Poirier 
du charbon, avec une probable signification de bornage puisque là encore ce lieu-dit est 
limitrophe de la commune de Saint-Morel ; il  faut également  mentionner  le Poirier de 
Machault cité dans un acte du XVIe siècle et qui devait jouer le même rôle.

Faune.

La faune d’une  région a  assez peu marqué de son empreinte  la  toponymie  car  son 
identification avec une parcelle donnée est par nature plus fugitive que celle découlant de 
la végétation. On trouve cependant quelques toponymes qui s’y rattachent.

Les loups, ennemis héréditaires des hommes, ont souvent impressionné les habitants et 
on  retrouve  leur  trace  dans  deux  toponymes  de  Savigny :  le  Fossé  des  loups et  les 
Louvières.  Ce  second  toponyme  correspond à  une  parcelle  à  proximité  immédiate  du 
bourg… si  cet  animal  venait  s’aventurer  jusqu’aux  portes  des  premières  maisons,  on 
comprend que le souvenir s’en soit transmis par la toponymie !

Dans les Tassenières, il faut voir pour origine le mot tasson, nom du blaireau dans les 
Ardennes69 :  cet  animal  venait  abîmer  les  cultures  et  faire  baisser  les  rendements  des 
champs cultivés. Le lieu-dit  est localisé tout au sud du territoire,  où sont de nombreux 
champs.

Les  animaux  domestiques  font  également  partie  des  sources  toponymiques,  qu’il 
s’agisse de la vache dans la noire Vache ou de l’âne dans la Ruelle des ânes. Le bœuf est 
peut-être à l’origine des toponymes Bouvon et Petit Bouvon, mais la signification précise 
nous  échappe70…  Il  faut  compléter  cette  liste  avec  la  Motte  du  berger qui  montre 
l’existence d’un élevage ovin (à la fin du XVIIIe siècle, un recensement fait état de plus de 
650 « bêtes à laine »).

Agriculture.

Longtemps principale occupation professionnelle dans les régions rurales, l’agriculture 
est de plus intimement liée au terroir où elle s’exerce et elle nécessite de bien le connaître 
et donc de le désigner avec précision. Pour ces raisons, il est logique que de nombreux 
microtoponymes fassent référence à diverses situations agricoles.

L’utilisation  des sols  est  la  première  source d’inspiration  de la  toponymie  d’origine 
agricole.  Les  champs  sont  souvent  associés  à  un  nom de  personne  qui  devait  être  à 
l’époque de la fixation du toponyme le nom de leur propriétaire ou de leur exploitant. Ces 
terres  labourables  étaient  à  la  base  de  l’économie  rurale  du  village.  On les  trouve en 
général sur les terrains situés en hauteur. On relève ainsi les grands Champs, le Champ 
Bayard, le Champ Sainte-Nourrice, les Champs Turquiaux, les Champs de la pointe, 
les Champs tournants (et le Champ du cougnet dans un acte du XVIe siècle).

Les prés sont encore plus nombreux : nécessaires au pâturage, on les trouve en général 
sur les terrains situés dans les plaines alluvionnaires de l’Aisne et de l’Aidin. Citons, en 
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bordure de l’Aisne,  les Prés des Andins,  les premiers Prés,  la Rue des prés,  les petits 
Prés, le Pré Porcheret, les Prés Caillot et, en bordure de l’Aidin, les Prés de Bagot, les 
Prés du chapeau (chapeau pour champeau, c’est-à-dire petit champ), les Prés Jacquart. 
Un acte de 1535 donne cinq autres noms de prés, preuve que les toponymes désignant ces 
pièces de terre ont dû changer d’appellation plusieurs fois :  le Pré Baudry,  le Pré de la 
faisse (la faice ou fesse désigne une pièce de terre de forme allongée), le Pré de Machault, 
le Pré Notre-Dame et le Pré quatorze (le nombre donnant la contenance du terrain). Les 
pâquis étaient également des lieux de pâturage pour le gibier domestique : on les retrouve 
dans les grands Pâquis et les petits Pâquis, à proximité du bourg.

Les prairies sont à rapprocher des prés et sont elles aussi situées dans les plaines des 
rivières :  la Prairie et  sur la Prairie sont à proximité  de Bagot,  près du confluent  de 
l’Aidin et de l’Aisne.

Les activités agricoles se retrouvent dans plusieurs toponymes : Ballois est un dérivé du 
verbe baller, attesté en Wallonie et dans la Meuse, et qui signifie l’action de fouler la terre 
avec les pieds pour la durcir71 (la parcelle est située à proximité de l’Aisne, sur un terrain 
humide et  donc meuble voire marécageux) ;  les Fauchennes sont à rapprocher du mot 
fauchainne signalé à d’autres endroits des Ardennes dans le sens de fauchaison72 ; enfin les 
Versaines viennent d’un mot d’ancien français, fréquent dans les Ardennes et désignant 
des terres ayant été préparées pour la semence73.

La superficie des terres cultivées se retrouve explicitement dans deux toponymes :  les 
Trente fauchées (une fauchée était la surface de pré pouvant être fauchée par un homme 
en une journée, soit environ 0,3 hectare : donc ici environ 10 hectares) et le long Jour (le 
jour étant une ancienne unité de mesure agraire synonyme de fauchée).

Les seules cultures explicitement mentionnées dans la toponymie sont celles du chanvre 
et de la vigne : elles ont fortement marqué l’histoire de Savigny et il est donc bien normal 
qu’on les retrouve dans des noms de lieux-dits.

A la première culture appartiennent les microtoponymes les Chennevières du Pâquis et 
les  Chennevières  de  la  petite  rue.  Les  champs  de  chanvre  (chènevières  en  français 
moderne74)  étaient  situés  à  proximité  des  habitations :  la  plupart  des  ménages  en 
exploitaient une parcelle et, après récolte, le préparaient pour qu’il puisse servir au tissage. 
Cette culture a complètement disparu dans le dernier tiers du XIXe siècle.

A la seconde culture appartiennent des microtoponymes plus nombreux : la Plante75 et 
les Plantés (appellations désignant une vigne récemment plantée), les Plançons (désignant 
un plant ou une bouture76), le Clos (pièce de terre entourée de haies ou de murs et souvent 
dévolue à la culture de la vigne77), les Vins-Vins et les Braquettes. Ce dernier toponyme 
est  sans  doute à  rattacher  au mot  brachet  ou braquet  qui  désigne un type  de  cépage78 

(mentionné dans le sud de la France, ce qui est un peu surprenant… mais on trouve le mot 
braquè en Belgique pour désigner un petit  vin de campagne79 :  cela tend à renforcer la 
signification sémantique de ce radical).

La présence et la culture de la vigne à Savigny sont mentionnées dès le milieu du XIVe 

siècle, elles eurent une grande importance dans l’économie locale et connurent leur apogée 
au  milieu  du XIXe siècle  (elles  occupaient  environ  50 hectares  du territoire)  avant  de 
disparaître très rapidement dans la seconde moitié de ce siècle. Les vignes étaient plantées 
sur les flancs des collines orientées à l’ouest ou à l’est et situées en deux groupes, au nord 
et au sud du bourg. Elles produisaient un vin qu’on appelait le guinguet ou vin de gaizette.

Le toponyme Bouvon, outre l’hypothèse déjà donnée (cf. § Faune), peut aussi tenter de 
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s’expliquer par le sens de verjus, c’est-à-dire celui d’un vin acide n’ayant pas suffisamment 
mûri : bouvreux en est un synonyme champenois80.

Industrie.

La seule « industrie » ancienne connue à Savigny apparaît être la minoterie. Privilège 
seigneurial dans la société féodale, et activité indispensable à la vie d’une communauté, 
l’exploitation de moulins est attestée dès le XIIe siècle et jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Les  moulins  à  eau  sont  localisés  le  long du ruisseau l’Aidin.  Le  plus  connu est  le 
Moulin de Mayange, cité pour la première fois dans un acte de 116181. Le même acte 
mentionne  aussi  deux  autres  moulins  situés  plus  en  aval  sur  l’Aidin :  respectivement 
Auconcil et Cuicanpoist. Auconcil a déjà été analysé (cf. § Relief et Végétation) ; quant à 
Cuincanpoist il s’agit d’un nom traditionnel de moulin qui est issu de l’expression tirée de 
l’ancien  français  « cui  qu’en  poist ».  Celle-ci  peut  avoir  plusieurs  sens :  certains  la 
traduisent par « qui que cela peine » (en référence ironique à un moulin qui, établi sur un 
cours d’eau en amont  d’un moulin  préexistant,  donnait  de l’humeur  au propriétaire  de 
celui-ci en le rendant, au point de vue de l’eau motrice, tributaire du nouveau moulin)82 83, 
d’autres lui donnent le sens de « qui qu’en pèse » (selon le cri supposé du meunier invitant 
les paysans  à faire peser et  moudre leur grain)84,  d’autres enfin le sens de « qui qu’en 
écrase » (qui semble mieux convenir  à un moulin en général)85.  Cité plus tard sous les 
formes Quoquepois (1341)86 et Picquepoix (1535)87, le toponyme n’est plus compris au 
moment de la rédaction du cadastre napoléonien et s’écrit  alors  Pic à Poix… avant de 
disparaître sur le cadastre moderne, substitué par Bagot dont l’importance avait cru avec 
l’implantation de la gare de chemin de fer à la fin du XIXe siècle. Dans d’autres cas, la 
locution originelle a souvent donné comme toponyme moderne Quincampoix (lieux-dits 
dans l’Aisne et dans la Marne par exemple).

Le lieu-dit  devant Bailla rappelle le hameau de Bailla, situé le long de l’Aidin et en 
amont de Mayange, sur la commune de Sainte-Marie. Bailla est lui aussi un toponyme 
traditionnel  en  Champagne  pour  désigner  un  moulin  (hypothèse  plus  sûre  dans  le  cas 
présent que celle d’une origine découlant du nom propre Bayart ou Bayard)88.

Pour clore le sujet de la minoterie, reste à citer le Moulin à vent, lieu-dit logiquement 
situé sur une hauteur dominant le bourg de Savigny, au sud et à une altitude d’environ 140 
mètres. Si le cadastre napoléonien mentionne ce toponyme pour une parcelle, il n’y fait en 
revanche pas figurer de construction bâtie et il faut donc en déduire que ce moulin avait 
déjà disparu avant le début du XIXe siècle.

Il y a quand même une autre activité industrielle mentionnée dans la toponymie : celle 
de la brique avec un lieu-dit  la Briqueterie. Entre les dépôts alluvionnaires des lits de 
l’Aisne et de l’Aidin et la gaize des coteaux, on trouve par endroits une couche de limons 
(loess), aussi appelée terre à brique. La carte géologique de l’IGN éditée en 1958 ne fait 
pas apparaître explicitement de limons à cet endroit là, mais en rend l’existence tout à fait 
plausible (elle mentionne en revanche deux dépôts à proximité, près de Brières et de Saint-
Morel). Sur le cadastre, nulle trace de bâtiments : si une briqueterie a un jour existé, elle 
avait disparu avant le début du XIXe siècle.
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Propriétaires.

Des  propriétaires  fonciers,  autres  que  de  simples  particuliers,  tels  des  institutions 
religieuses ou hospitalières ou des seigneurs laïcs, ont pu transmettre leur identité à des 
biens dont ils ont eu la possession pendant plusieurs générations voire plusieurs siècles. 
Pour  l’essentiel,  il  va  s’agir  de  propriétaires  de  l’Ancien  Régime  dont  le  souvenir  a 
aujourd’hui  presque  complètement  disparu,  sauf  dans  la  survivance  de  toponymes  s’y 
rapportant. Ces derniers sont peu nombreux.

La seigneurie de Savigny a longtemps appartenu à la famille du même nom, dont les 
membres sont attestés dès le XIIe siècle. Famille notable du comté puis duché de Rethel, 
les Savigny résidèrent dans la commune jusqu’au début du XVIIIe siècle, époque où la 
seigneurie  était  morcelée  entre  différents  seigneurs,  sans  doute  par  voie  d’héritage.  Le 
château principal, certainement d’origine féodale, était situé sur les hauteurs du village, à 
quelques centaines de mètres de l’église en direction de Saint-Morel (là où est aujourd’hui 
la ferme de la rue Haute). Il existait encore en 1789, dans un état très délabré, et dut être 
démoli  dans  les  années  qui  suivirent.  Les  bâtiments  avaient  disparu  à  l’époque  de 
l’élaboration du cadastre napoléonien mais leur souvenir était assez encore vivace dans les 
esprits pour que la parcelle où ils se situaient soit désignée comme la Pièce du château. A 
côté, se trouve la Potence qui rappelle que le seigneur avait droit de haute justice sur ses 
terres ; sans doute avait-il existé à cet endroit là, au Moyen Age, des fourches patibulaires 
qui rendaient visible aux passants ce pouvoir seigneurial.

Rappelons également l’interprétation possible de la Côte de Stonne qui renverrait aux 
barons de Stonne, propriétaires et seigneurs d’un petit fief appelé Montfort (cf. § Relief).

Le Pré Notre-Dame, cité au XVIe siècle, rappelle que la paroisse de Savigny était sous 
le patronage de la Vierge ; sans doute cette terre appartenait-elle à la fabrique paroissiale. 
De même,  la Lampe rappelle que les revenus de la parcelle correspondante servaient à 
l’entretien de la lampe du sanctuaire de l’église.

Le  Champ  Sainte-Nourrice était  possession  de  la  collégiale  Sainte-Balsamie  de 
Reims, cette possession étant établie  dès le début du XIVe siècle89 ;  Balsamie était  une 
pieuse femme qui fut la nourrice de saint Rémi, l’archevêque de Reims qui baptisa Clovis 
en 496. Le Prieuré ne mentionne pas l’existence d’un prieuré mais plutôt la possession de 
cette terre par l’abbaye Saint-Denis de Reims, qui l’exploitait à travers le prieuré Saint-
Médard de Grandpré. De même  l’Hôtel-Dieu ne mentionne nul établissement hospitalier 
sur  le  territoire  communal  mais  se  réfère  à  une  possession d’un des  hôtels-dieu  de  la 
région, sans doute celui de Rethel ou de Reims. Enfin  à Saint-Supplet devait être une 
possession de la paroisse voisine de Liry dont le saint patron était saint Sulpice ou Supplet, 
archevêque de Bourges au VIe siècle, chapelain du roi mérovingien Clotaire II, qui a donné 
son nom à de nombreuses communes en France (comme saint Martin).

Disons un mot ici du toponyme la Cassine, qui ne relève pas à proprement parler de ce 
chapitre mais que, faute de mieux, on peut expliquer à présent : dans les Ardennes, ce mot 
désigne une petite maison rustique ou chétive90. A cet endroit,  il n’y a pas d’habitation 
figurée sur le  cadastre  du XIXe siècle… ce qui  ne prouve pas  qu’il  n’y en ait  pas  eu 
auparavant ! De nos jours, le bourg s’est étendu jusqu’à cet endroit, une rue a pris le nom 
de ce lieu-dit et une exploitation agricole y est implantée : c’est en quelque sorte un retour 
aux sources toponymiques !
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Parcellaire.

Certains  microtoponymes  font  tout  simplement  allusion  à  ce  que  l’on  appelle  le 
parcellaire,  c’est-à-dire  la  façon  dont  les  propriétés  foncières  sont  délimitées  sur  le 
cadastre. L’histoire du parcellaire est un sujet à part entière, qui relève du rapport subtil 
entre les hommes et les terres. Les microtoponymes qui s’y rapportent ne font évidemment 
pas  référence  au cadastre  moderne  (le  remembrement  est  passé par  là  et  a  effacé  bon 
nombre de clés de lecture), mais au mieux au cadastre napoléonien sinon à des découpages 
cadastraux plus anciens dont il n’existe plus de traces écrites, mais qui ont néanmoins dû 
subsister pour une bonne part jusqu’au début du XIXe siècle, tant il est vrai que ces choses 
là évoluaient peu autrefois.

Ainsi les Champs tournants sont tout simplement des pièces de terres qui n’étaient pas 
droites, ce que l’on voit très bien sur le cadastre où les lopins cadastraux ont une courbure 
prononcée. Ou encore les Champs de la pointe, qui sont compris dans une pièce de forme 
triangulaire limitée par les chemins de Savigny à Saint-Morel et de Savigny à Mont-Saint-
Martin qui se rejoignent  à son extrémité.  Le Champ du cougnet,  mentionné au XVIe 

siècle, peut avoir le même sens car le mot cougnet signifie coin. Dans le Pré de la Faisse 
cité  à  la  même  période,  le  mot  faice  ou  fesse  désigne  une  pièce  de  terre  de  forme 
allongée91.  La Fache représente dans  les Ardennes  un ensemble  de parcelles  de terres 
toutes  orientées  dans  le  même  sens92 :  ce  n’est  pas  ce  que  l’on  peut  voir  sur  le  plan 
cadastral… signe que les découpages n’étaient malgré tout pas immuables ! Quant à  la 
Culée, il s’agit – toujours dans les Ardennes – de l’extrémité d’un territoire communal93, ce 
qui est bien le cas de cette parcelle située dans un méandre de l’Aisne limitrophe d’Olizy-
Primat, au sud-est de la commune.

On a déjà relevé le sens du mot tête qui désigne le début ou le haut d’une parcelle, que 
ce soit dans la Tête des chevaux (avec une formation tautologique dans ce cas) ou dans la 
Tête du bochet de vaux.
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Territoire.

Les lieux-dits vont parfois tout simplement prendre le nom des voies de communication 
qu’ils bordent, ces voies étant souvent elles-mêmes désignées par le lieu qu’elles relient : 
un  autre  village,  un  hameau,  plus  rarement  un  simple  lieu-dit.  Ces  chemins  étaient 
nombreux, rayonnant pour la plupart d’entre eux en étoile autour du bourg de Savigny pour 
desservir les autres communes périphériques ; dans l’ordre des aiguilles d’une montre, on 
relève les chemins des Roches, de Brières et de Crécy, un autre chemin de Brières, les 
chemins  de  Monthois,  de  Mont-Saint-Morel  et  de  Mont-Saint-Martin,  les  chemins  de 
Sugny, de Bailla et du moulin de Mayange, la ruelle de Vouziers et le chemin de Vouziers, 
et enfin le chemin de Falaise. Il y a également des chemins transversaux, qui ne passent pas 
par le bourg : le chemin de Monthois à Vouziers et le chemin du Bac qui relie Saint-Morel 
à Primat via un passage de l’Aisne au niveau de Crécy, qui devait se faire par un bac. La  
quasi totalité de ces chemins existe encore aujourd’hui, sans modification réelle de leur 
tracé mais souvent réduits à l’état de simples chemins communaux ou vicinaux, empierrés 
et non goudronnés… quand ils ne sont pas tout simplement en terre ! La seule modification 
notable  porte  sur  le  chemin  de  Monthois  à  Vouziers  qui  –  chef-lieu  d’arrondissement 
oblige !  –  a  vu  son  tracé  modifié  pour  être  adapté  aux  exigences  d’une  voie  de 
communication importante, et ce dès le milieu du XIXe siècle.

Le cadastre donne donc les noms des parcelles : le Chemin des Roches, le Chemin de 
Brières,  le Chemin de Monthois,  le Chemin de Sugny et  aboutissant au Chemin de 
Sugny,  mais aussi :  le Chemin d’argent,  le Chemin des Champenois,  le Chemin de 
Wahalette, la Rue des prés et la Ruelle des ânes.

Il y a également les toponymes relatifs aux communes ou hameaux voisins de Savigny : 
devant Bailla (et le Ban de Bailla au XVIe siècle), le Ban de Crécy et le Fond de Crécy, 
devant les Roches (et le Gué des Roches au XVIe siècle).

Les  croix  de  chemin,  souvent  croix  de  carrefour,  étaient  nombreuses  dans  les 
campagnes et le sont même encore aujourd’hui. Erigées à l’initiative de communautés ou 
de particuliers,  elles servaient non seulement à rappeler la foi catholique mais aussi de 
repères concrets  pour guider les voyageurs.  Il pouvait  aussi s’agir de croix mémoriales 
(pour rappeler le souvenir d’un événement particulier, tel une mort brutale) ou de croix de 
limite (pour servir de bornes).

Sur le cadastre napoléonien de Savigny du début du XIXe siècle figurent quatre de ces 
croix : la croix Nicolas Petit, à la sortie du bourg au carrefour des chemins de Sugny et de 
Saint-Morel, la croix Bouquau, un petit peu plus loin au carrefour du chemin de Monthois 
à Vouziers et du chemin de Saint-Morel, la croix Nicaise, en limite du territoire communal 
au carrefour du chemin de Monthois à Vouziers et du chemin du Bac, et la croix Marlan, 
tout au nord au carrefour du chemin de Savigny à Vouziers et du chemin de La Come à 
Vouziers.

Deux lieux-dits ont pris le nom de ces croix :  la Croix Bouquau et  la Croix Nicolas 
Petit.  Un  troisième  lieu-dit  s’appelle  la  Croix  Troyon,  sans  que  cette  croix  ne  soit 
mentionnée sur le plan cadastral.

Rappelons enfin l’existence du vocabulaire toponymique de la limite, d’une parcelle ou 
d’un territoire, dans l’Epine Marion, le Poirier du charbon et le Poirier de Machault, et 
complétons cette liste par  la Tomelle et  la Torchette. Le premier toponyme désigne en 
principe dans les Ardennes une butte, un tertre souvent d’origine artificielle94, mais ça ne 
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paraît  pas  être  le  cas  présentement  car  le  lieu-dit  est  situé  dans  le  lit  alluvionnaire  de 
l’Aisne ; en revanche, il a pu exister une élévation – depuis arasée – pour servir de limite 
car  l’endroit  est  à  l’extrémité  du  territoire  communal  et  limitrophe  d’Olizy-Primat.  Le 
second  toponyme  (mentionné  dans  un  acte  du  XVIe siècle)  rappelle  la  torche,  ou  la 
torchette, qui était – dans les Ardennes – une marque interdisant l’accès à un champ : il 
s’agissait  d’une  torche  de  paille  plantée  verticalement  sur  un  bâton  et  indiquant  une 
interdiction, le plus souvent de passage95. Cet usage rural est ancien et le nom a pu, par 
métonymie, passer à la désignation du champ sur lequel était plantée la torche96.

Anthroponymie.

Dans l’exploration des microtoponymes des chapitres précédents, nous avons déjà pu 
remarquer que beaucoup d’entre eux portaient un nom de personne (ou supposé tel) en 
complément du mot principal. Toponymie et anthroponymie sont évidemment intimement 
liées, sans qu’il soit d’ailleurs toujours possible de savoir qui, du nom de lieu ou du nom de 
personne, a précédé l’autre et lui a donné son appellation. Il est généralement admis que les 
noms de famille se sont fixés en France entre les XIIIe et XVe siècles. Les microtoponymes 
étant  généralement  plus  tardifs  –  sauf  pour  certains  d’entre  eux aux formes  anciennes 
avérées – il faut donc penser que, dans beaucoup de cas, c’est le nom du lieu-dit qui a pris 
le nom de la personne qui l’habitait, l’exploitait ou qui en était propriétaire.

Commençons par rappeler les formes anciennes que nous avons déjà vues et analysées 
précédemment…  avec  la  prudence  qui  doit  caractériser  nos  propositions  d’explication 
(plusieurs hypothèses sont souvent plausibles et en concurrence entre elles). Il y a d’abord 
les toponymes avec des noms de personne d’origine gallo-romaine : Savigny bien sûr (de 
Sabinius),  l’Etilonge (de  Stilonius),  Nantilly (de  Lentilius ou  Antilius)  et  Bertigny (de 
Bertinius ou  Brittinius),  puis  ceux  avec  des  noms  de  personne  d’origine  germanique : 
Mayange dans le Moulin de Mayange et la Descente de Mayange (de Magio), Arigot (de 
Hari) et sans doute aussi Bagot.

Citons à présent les toponymes reprenant la forme française d’un nom de personne. Ils 
sont la plupart  du temps précédés d’un article défini : soit au masculin comme dans  le 
Baudrin,  les  Chartognes,  les  Germains,  les  Loupis (le  nom de  personne  est  plutôt 
orthographié  Loupy),  les  Martignons (diminutif  de  Martin)  ou  au  féminin  dans  la 
Brébande (du nom propre Braibant),  les Marottes (diminutif de Marie) et  les Pérettes 
(diminutif féminin formé à partir de Pierre). Les deux toponymes  Godet et  Courcelles, 
bien que non précédés de l’article, ont aussi pour origine un nom de personne (Godet est un 
patronyme présent à Savigny au XVIIe siècle).

Carabin n’est probablement pas un nom de personne mais plutôt un sobriquet97. Le mot 
existe en moyen français avec des sens souvent péjoratifs (personne sans valeur, fanfaron), 
après avoir désigné un soldat de cavalerie.

Viennent  ensuite les nombreux noms de personne servant de qualificatif  à un terme 
toponymique :  le  Bois  favori (Favori  peut  représenter  un  anthroponyme98),  le  Bois 
Marchet,  le Champ Bayard,  les Champs Turquiaux,  le Chemin des Champenois,  la 
Côte Bricot,  sous la Côte Bricot,  la Côte Brion,  la Croix Bouquau,  la Croix Nicolas 
Petit,  la Croix Troyon,  l’Epine Marion,  le Haut des Chartognes,  la Noue Bouzet,  le 
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Poirier  de  Machault,  les  Prés  des  Andins,  le  Pré  Baudry,  les  Prés  Caillot,  Prés 
Jacquart, le Pré de Machault, le Pré Porcheret, à Saule Lisie, le Saussy François.

Parmi ceux de ces noms qui sont manifestement des patronymes, plusieurs se retrouvent 
dans des actes divers concernant Savigny (actes d’état-civil, actes notariés), ce qui atteste 
de la présence ancienne de ces familles sur le territoire de la commune : c’est le cas de 
Bouqueau, Bricot (famille de notaires, dont un membre – Jean – est enterré dans l’église en 
1546 sous une pierre tombale encore visible de nos jours), Marchet et Petit (Nicolas Petit 
était marchand à la fin du XVIIIe siècle : sans doute est-ce lui qui fit ériger la croix de 
carrefour qui porte son nom). Cette liste n’est pas exhaustive et nul doute qu’une recherche 
plus  approfondie  livrerait  bon  nombre  des  noms  de  personne  cités  dans  les 
microtoponymes de la commune.

A propos du Bois favori, il a été mentionné plus haut que ce lieu-dit était aujourd’hui 
mentionné sous le nom de Bois Grossin sur la carte IGN moderne (la famille Grossin est 
citée à Savigny dès le milieu du XVIIe siècle) ; il  s’agit  d’ailleurs du seul cas où cette 
dernière donne un nom différent du nom cadastral. La fixation d’un microtoponyme n’a 
rien d’exceptionnel à l’époque récente,  en l’occurrence au XIXe siècle,  ou au début du 
XXe. Il convient de souligner qu’un toponyme a avant tout une fonction utilitaire (et très 
secondairement  patrimoniale  même  si  c’est  cet  aspect  qui  nous  intéresse  au  premier 
chef !) : il est donc normal qu’il se modifie pour s’adapter à des situations nouvelles, en 
particulier un changement de propriétaire, ou d’exploitant99.

Reste le cas du toponyme Montbréhey, où il faut voir la soudure de l’appellatif mont et 
d’un anthroponyme, en l’occurrence sans doute une variante de Brehier.

Sens inconnu.

Dans la longue liste des microtoponymes de Savigny, et au-delà des incertitudes qui 
subsistent et des différentes hypothèses possibles à propos de bon nombre d’entre eux, un 
seul  en  particulier  garde  encore  vraiment  son  mystère :  c’est  celui  de  la  Dévourite. 
L’origine du nom de cette parcelle,  qui est située juste en amont de la fontaine Notre-
Dame, reste sans explication. On pourrait y voir, sur le plan morphologique, le participe 
passé du verbe de l’ancien français dévorir signifiant dévorer, mais la motivation d’une 
telle fixation n’est pas compréhensible… S’agissant d’un hapax, c’est-à-dire d’une forme 
isolée et même unique, il faut pour l’instant accepter de ne pas savoir l’expliquer 100. Ce qui 
rappellera d’ailleurs à point venu la nécessaire modestie avec laquelle il convient d’aborder 
les travaux de toponymie !
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L'Aisne dans sa vallée (Photo G. Déroche)
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H
Haut des Chartognes (le)....................................18, 29
Hôtel-Dieu (l’).................................................................26
I
Ide.......................................................................................14
Ile (l’)..................................................................................20
Indre.....................................................................................9
L
Lampe (la)........................................................................26
Lirys (les).........................................................................20
long Jour (le)...................................................................24
Loupis (les)......................................................................29
Louvières (les)...............................................................23
M
Marlière (la)....................................................................20
Marottes (les).................................................................29
Martignons (les)............................................................29
Mayange............................................................................16
Montbréhey..............................................................18, 30
Montbréhey (sous).......................................................18
Montfort............................................................................18
Motte du berger (la).............................................18, 23
Moulin à vent (le)..........................................................25
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Moulin de Mayange...............................................25, 29
N
Nantilly..................................................................7, 15, 29
Naud-Fontaine........................................................19, 21
Noe Saint-Etienne (la).................................................21
noire Terre (la)..............................................................19
noire Vache (la).............................................................23
Noue (la)...........................................................................21
Noué (la)...........................................................................21
Noue Bouzet (la)....................................................21, 29
P
Pérettes (les)...................................................................29
Petit Bouvon....................................................................23
Petit Naud-Fontaine..............................................19, 21
petit Saussy (le).............................................................22
petite blanche Terre (la)............................................19
petits Bois (les)..............................................................22
petits Pâquis (les).........................................................24
petits Prés (les)..............................................................24
Pic à Poix..........................................................................25
Pièce du château (la)...................................................26
Plançons (les).................................................................24
Plante (la).........................................................................24
Plantés (les).....................................................................24
Poirier de Machault (le)...............................23, 28, 30
Poirier du charbon (le)........................................23, 28
Pommereux (le).............................................................23
Potence (la).....................................................................26
Prairie (la)........................................................................24
Prairie (sur la)................................................................24
Pré Baudry (le).......................................................24, 30
Pré de la faisse (le).......................................................24
Pré de la Faisse (le)......................................................27
Pré de Machault (le).............................................24, 30
Pré Notre-Dame (le).............................................24, 26
Pré Porcheret (le)..................................................24, 30

Pré quatorze (le)...........................................................24
premiers Prés (les).......................................................24
Prés Caillot (les).....................................................24, 30
Prés de Bagot..................................................................24
Prés des Andins (les)............................................24, 30
Prés du chapeau............................................................24
Prés Jacquart...........................................................24, 30
Prieuré (le)......................................................................26
R
Roches (devant les)...............................................20, 28
rond Trou (le).................................................................20
Rougeux............................................................................20
Rouillons (les)................................................................19
Rouya.................................................................................21
Rue des prés (la)....................................................24, 28
Ruelle des ânes (la)........................................22, 23, 28
S
Saint-Supplet (à)...........................................................26
Saule Lisie (à)..........................................................22, 30
Saussy de la ville (le)...................................................22
Saussy François (le)..............................................22, 30
Savigny.........................................................................6, 29
Sola (la).............................................................................10
T
Tassenières (les)...........................................................23
Tête des chevaux (la)...........................................18, 27
Tête du bochet de vaux (la)...............................22, 27
Tomelle (la).....................................................................28
Torchette (la)..................................................................28
Trente fauchées (les)...................................................24
Trouya (le).......................................................................21
V
Varvannes (les)..............................................................21
Versaines (les)................................................................24
Vins-Vins (les)................................................................24

NOTES :
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Photographie des inondations prises du pont de l'Aisne situé sur la route d'Olizy, à l'endroit où 
devrait se dresser la digue. Vendredi 13 janvier 2012. (Photo Gilles Déroche)
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LE RETOUR DES BARRAGES

Des projets d’installation de barrages soulèvent, à nouveau, l’inquiétude des 
Argonnais. Il nous a semblé important d’établir le bilan des précédentes tentatives et des 
menaces qu’elles faisaient peser sur la nature de notre région. On trouvera des éléments 
de réflexion sur le comportement de nos rivières dans notre numéro 76, daté de juin 1999 
(« Les crues de l’Aisne en Vouzinois »), ainsi que sur le comportement des habitants, dans 
notre dernière parution, le numéro 88, daté de juin 2011 (« Haine sur l’Aisne »). Ajoutons 
de nouvelles pièces au dossier suivi depuis longtemps par notre revue.

Après les inondations de 1910, on songea à l’installation de réservoirs de 7 millions 
de m3 qui feraient baisser l’eau à l’échelle de Vouziers de 15 à 30 cm (1) .
Une entente interdépartementale est créée en septembre 1968 et un comité technique, qui en est issu, 
présente  un  rapport  en  novembre  1970.  Il  propose  des  travaux  de  curetage,  de  calibrage, 
d'endiguement, d'assainissement ainsi que la réalisation de barrages. Des réservoirs stockeraient l'eau 
à l'époque des crues et la restitueraient pendant l'étiage. Le premier, de 900 ha, recueillerait les eaux 
de l'Aire à Varennes (Meuse) et le second recevrait celles de l'Aisne à Villers~en-Argonne (Marne). 
Les agriculteurs des zones touchées par ces projets s'insurgèrent.

On ne parla plus des grands bassins pendant quelques temps, mais une nouvelle 
version du projet vit le jour en 1983. Il s'agissait d'un grand lac de 36 millions de m3, entre Grandpré 
et Chevières, ou encore d'une multitude de petits barrages sur l'Aire et ses petits affluents (2).

Devant l'opposition farouche des habitants, ces perspectives furent repoussées.

Photographie des inondations. Vendredi 13 janvier 2012. (Photo Gilles Déroche)
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Tirs de barrage.
 Abandonnant  sa neutralité  de principe,  la  revue  Horizons d’Argonne  nous 

fournit de précieuses archives. Dans son numéro 35, daté de 1977, elle propose un dossier 
complet  concernant  ce  sujet  épineux.  Tout  d’abord,  la  parole  est  confiée  à  F.  Valiron, 
directeur de l’Agence de bassin Seine –Normandie.

Cette personne d’autorité rappelle les dommages causés par les inondations, 
qui se répètent périodiquement sur l’Oise, l’Aisne, l’Aire et leurs affluents et occasionnent des 
plaintes enregistrées depuis environ1840. L’Entente interdépartementale qu’il dirige, créée en 
1963,  a  reçu  comme  objectif  de  remédier  à  cette  situation,  et  le  rapport  de  son  comité 
technique propose un programme de curetage, de calibrage, d’endiguement, d’assainissement 
et la construction de barrages. La  réalisation de ces ouvrages permettrait  de diminuer les 
effets des inondations vers l’aval, de relever les débits trop souvent bas et ainsi, en dissolvant 
la pollution, d’améliorer la qualité de l’eau. Une retenue de 900 ha serait installée à Varennes-
en-Argonne sur l’Aire, et une de 2 000 ha à Villers-en-Argonne sur l’Aisne, dispositif auquel 
la direction de l’Entente trouve quelques avantages.

Ces  arguments  entraînent  une  vigoureuse  réponse  de  François  Jannin, 
chercheur et érudit argonnais. L’effet sur les crues sera relativement modeste, les bénéficiaires 
résideront surtout en aval, alors que l’amont sera pénalisé et les aménagements touristiques 
s’avèreront illusoires, l’été ne laissant des lacs que des étendues boueuses.

Le rapport de novembre 1982 (Fonds François Jannin) énumère une quinzaine 
de sites pouvant recevoir  des ouvrages de moindre importance situés sur les affluents des 
deux rivières, comme Vienne-le-Château sur la Biesme. Une digue aurait défiguré le site de 
La Harazée, au grand dam des amoureux de l’Argonne ! Mais le Vouzinois n’est pas épargné 
et un lac de 680 ha est envisagé aux abords de Grandpré ! Jacques Musset, le journaliste de 
 L’Ardennais  s’en émeut :

«[…]Cela sous-entend la disparition des 700 ha de bonnes terres pour un lac 
dont la seule vocation sera -à l’origine- ni agricole, ni touristique, ni énergétique, au profit de 
14 000 ha inondés pendant trois jours dans les vallées de l’Aisne et de l’Aire, au moment des 
crues  de l’été […] Les  enclaves  en vallées  noieront,  à  l’ouest  de Saint-Juvin,  la  minoterie 
Tristant et peut-être les Constructions métalliques Maiëna, et la remontée entre Chevières et 
Marcq, pour se finir par celle en queue, non loin de Fléville. 840 ha de prairies, 60 ha de forêts à 
submerger, 100 bâtiments le plus souvent agricole. 10km de rétablissement de routes[…] »       

            Ces projets ne peuvent rester secrets et, si M. Rolland répond à l’auteur du  
présent article, en date du 14 décembre 1983, « […]il n’existe pas encore de projets précis de 
barrage-réservoir, sur l’Aisne et sur l’Aire », personne n’est dupe. Alain Vauthier, maire de 
Chevières,  dresse  un  violent  réquisitoire  sous  la  forme  d’un  questionnaire-réponse  en  25 
points : Saint-Juvin sera sinistré, des difficultés financières sont à craindre, des suppressions 
de classes, etc.Et les acteurs de la politique locale lui emboîtent le pas. Le Poing P.S.U. , dont 
Michel  Coistia  est  responsable,  publie  un  dossier  complet  sur  ce  sujet.  Il  développe  une 
argumentation résolue et solide sur quatre  pages  documentées. La section du Parti socialiste 
de Vouziers, par un tract distribué dans la ville au mois de février, lui a ouvert la voie. Elle 
dénonce l’attitude du docteur Sourdille, leader de la droite gaulliste, dans cette affaire 
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:-

 Poing PSU, avec le plan des zones menacées
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            « L’affaire du barrage de Grandpré a eu pour origine une déclaration du Dr 
Sourdille lors d’une réunion des maires…-nouveau projet…- seul moyen efficace du plan de 
lutte contre les inondations, relate l’article de presse du 19 septembre 1983, carte à l’appui.

Gros  émoi  dans  le  secteur :  « On  ne  peut  plus  vivre  de  la  même  façon 
maintenant.  On est  victime,  rien que de savoir que cela  peut se faire[…] » (presse du 12 
octobre 1983 )  

Il  est  vrai  que  le   conseiller  général  de  Grandpré  a  demandé  une  enquête 
économique et que la grogne s’est manifestée partout avec vigueur. La Fédération de pêche 
des Ardennes, elle-même, s’est mêlée au débat (3). Les réunions et les pétitions finissent par 
noyer  le projet.

Les  écologistes  ne  s’en  désintéressent  pas  pour  autant.  L’Association 
écologiste  Nature  et  avenir  poursuit  ses  travaux  et  publie,  en  1995,  une  bande  dessinée 
préparée par deux classes de 4e du collège de Vouziers avec la collaboration du dessinateur 
Luc Delemotte. Une brochure est également publiée par le collège Paul-Drouot, cette même 
année, sur les problèmes de l’eau et les inondations (L’Aisne au fil de l’eau, l’eau au fil de  
l’Aisne). Les moyens préconisés -des petites retenues locales- n’ont rien de spectaculaire mais 
leur efficacité n’est, généralement, pas mise en cause.

La brochure produite par le Collège de Vouziers et Nature & Avenir
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Photographie des inondations prises du pont de l'Aisne situé sur la route d'Olizy, à l'endroit où devrait se 
dresser la digue. Vendredi 13 janvier 2012. (Photo Gilles Déroche)

Encore et toujours des projets …

Les écologistes n’ont pas cessé de rappeler leurs propositions en faveur d’une 
hydrologie douce :
- maintien des haies et des talus, reboisement des pentes, 
- labours dans le sens des courbes de niveau,
- contrôle des drainages,
- créations de petites retenues sur les hautes vallées.

Suite aux crues de 1993 et 1995, le gouvernement charge l’ingénieur général 
du Génie rural , des eaux et forêts Jean Dunglas d’élaborer un rapport proposant des stratégies 
pour éviter les effets néfastes des crues. Jean Dunglas propose le concept de « ralentissement 
dynamique  des  crues ».  Il  recommande  pour  cela  des  aménagements  « naturels »  et  de 
nouvelles pratiques agricoles susceptibles de ralentir le ruissellement des eaux. Il n’exclut pas, 
en cas de nécessité, de construire des bassins d’écrêtement des crues le plus possible en amont 
des ruisseaux et rivières 
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En septembre  2001, la  société  d’ingénieurs-conseils  ISL rendait  à  l’Entente 
Oise-Aisne  une étude de faisabilité  d’aires de stockage d’eau dans le  secteur  de l’Aisne 
amont. Ces retenues se faisaient en amont du remblai renforcé de routes transversales à la 
vallée. Sur les 41 sites potentiels, ISL en éliminait  28 sur lesquelles des zones vulnérables 
étaient touchées. Restaient donc 13 sites possibles dont celui de Savigny-sur-Aisne.  

C’est encore François Jannin qui en rendait compte dans le numéro 79 de notre 
revue (juillet 2002) :

« Il privilégie l’implantation des sites de retenue sur les « hautes vallées »  des 
Ardennes, de la Thiérache, du Barrois et de l’Argonne, situés en tête de bassin, où se génèrent 
les grandes crues, et où la pente du lit des rivières est forte.[…]Le surstockage est obtenu 
principalement par utilisation des remblais routiers transversaux à la vallée qui jouent alors le 
rôle  de  barrage,  en  réduisant  la  débitance  des  ponts.  Ces  aménagements,  en  deçà  d’une 
période de retour d’ordre décennal, consistent en la mise en place d’un orifice réduit (solution 
de base), voire d’un clapet mobile. 

Ces dispositions sont brutalement abandonnées car une étude complémentaire 
révèle  que les routes  ne résisteraient  pas au surstockage.  Dés 2003,  l’Entente  Oise-Aisne 
confie  à  la  société  d’expertise  SAFEGE  « une  étude  de  faisabilité  d’aménagements 
hydrauliques dans les hautes vallées de l’Aisne, de l’Aire et de leurs affluents pour réduire le 
risque inondation » Au printemps  2005 ? la société SAFEGE (Société  anonyme  française 
d'études  et  de  gestion)  propose  un  plan  d’action  qui  comporte,  en  plus  de  mesures 
d’hydraulique douce, la création de trois ouvrages de ralentissement des crues à Boureuilles, 
Chaumont-sur-Aire et Villers en Argonne. Le 24 novembre 2005, le conseil d’administration 
de l’Entente retient les sites de Boureuilles sur l’Aire et de Villers-en-Argonne sur l’Aisne. 
Devant  l’opposition  déterminée  du conseil  général  de la  Marne qui  risque de déstabiliser 
l’Entente,  les  sites  de  Villers-en-Argonne  puis  celui  de  Condé-lès-Autry  un  moment 
envisagés, sont abandonnés. Un marché est lancée en juillet 2006 pour l étude d’une retenue 
de 2 à 4 millions de mètres cube à  Savigny-sur-Aisne . Cette décision fera long feu  jusqu’en 
juillet 2009 où, à l’initiative de l’entente Oise-Aisne, ce projet est à nouveau envisagé avec 
cette  fois une retenue de 4 millions  de m 3   d’eau à Savigny-sur-Aisne, touchant  aussi  les 
communes  d’Olizy  et  de  Brécy-Brières.   L’Entente  développe  sa  stratégie  en  toute 
confidentialité, sans informer les maires et la population des communes concernées. Lorsque 
l’information perce malgré tout, elle suscite localement des réactions de colère bien légitimes. 
Une association de « Défense du sud de la vallée de l’Aisne » nait en décembre 2009, qui 
réunit  bientôt  612  adhérents,  parmi  lesquels  de  nombreux  agriculteurs  menacés 
d’expropriation.  Les  « Non  au  barrage » inscrits  sur  tous  les  emplacements  possibles 
témoignent de la vigueur de l’opposition locale (4). Le 5 février 2010, sous cette pression, le 
conseil  général des Ardennes exige qu’un organisme indépendant-ce sera le CEMAGREF 
(originellement Centre national  du  machinisme  agricole,  du  génie  rural,  des  eaux et  des  
forêts) - se livre à une étude d’ensemble des sites potentiels de retenues dans les départements 
de la Meuse, la Marne et les Ardennes. 
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Carte du barrage.
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           Parallèlement,  dans la Meuse le site de Varennes est  préféré à celui  de 
Boureuilles retenu initialement. La SAFEGE établit une étude de faisabilité approuvée par le 
conseil municipal de Varennes. Le conseil général et la préfecture de la Meuse demandent, en 
août 2009 une tierce expertise au CEMAGREF qui remet son rapport en septembre 2010. 
L’ADVA « Association de défense de la vallée de l’Aire », se mobilise. Le projet de barrage 
inquiète en effet, car il constitue une menace pour la sécurité des personnes habitant en aval. 
En cas de rupture de la  digue,  c’est  une lame d’eau de plusieurs mètres  de hauteur   qui 
dévasterait  Varennes  et  sa  vallée.  En  juin  2011,  sans  jamais  avoir  mis  en  place  une 
information  publique  pourtant  obligatoire,  l’Entente  Oise-Aisne  souhaite  le  lancement  de 
l’enquête d’utilité publique, démarche préalable obligatoire au lancement du projet. Devant 
l’opposition résolue et unanime du conseil général de la Meuse et du conseil municipal de 
Varennes, le préfet du département semble vouloir temporiser l’ensemble du processus au 
moins jusqu’en septembre 2012. Ces manifestations coordonnées de refus, dans les Ardennes 
et  dans la Meuse, semblent être venues à bout, au moins temporairement, de ces projets, qui 
sont actuellement  « gelés », en attente  de données complémentaires.  Le CEMAGREF doit 
remettre ,  en  Juin  2013,  une  étude  concernant  l’aménagement  éventuel  de  bassin(s) 
d’écrêtement des crues entre Mouron et Attigny. Cinq villages sont concernés.

Photo de la maison de Savigny « Non au barrage », rue du grand gué !
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Que nous réserve l’avenir ? Il est difficile, au moment où s’écrit cet article, de 
définir des perspectives. Une chose est pourtant certaine : les Argonnais resteront vigilants et 
défendront âprement leurs rivières d’Aire et d’Aisne et leurs belles vallées respectives. La 
solidarité  souhaitable  entre  l’amont et  l’aval  des bassins versants Oise-Aisne doit  pouvoir 
s’exprimer à travers des projets alternatifs  privilégiant l’hydraulique douce, les protections 
rapprochées des communes et individuelles des habitations.

Photographie des inondations prises du pont de l'Aisne situé sur la route d'Olizy, à l'endroit où devrait se 
dresser la digue. Vendredi 13 janvier 2012. (Photo Gilles Déroche)
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Epilogue pour une réflexion .

Et l’Aisne est toujours aussi dangereuse.
Des travaux avaient été réalisés en 1955 à Rethel, aux abords du pont situé au 

centre de la ville. En juillet 1958, des mineurs creusèrent une centaine de galeries nécessaires 
à  l’installation  de  protections  qui  canalisaient  l’Aisne  sur  560  mètres.  Deux  turbines 
électriques étaient mises en place, régulées par un barrage capable de se lever entièrement en 
cas de crue (5).

Une alerte se produisit le mardi 9 novembre 2010 vers midi : le barrage était 
bloqué ! Il fallut évacuer 250 personnes dans la soirée et le commandant des pompiers, le 
maire,  le  conseiller  général  et  le  sous-préfet  vinrent  assister  à  l’opération  nécessaire  à 
l’ouverture du barrage. Les deux grues utilisées risquaient de briser le tablier métallique et 
d’être emportées par un flot rageur haut de 5 mètres (6) !

 L’Union et l’Ardennais  dans leur édition du 11 novembre 2010, évoquent «la 
conjonction d’une faute humaine et technique » impliquant la société SCHEMA, une 
filiale du groupe EDF.

L’épisode  du  barrage  de  Rethel  démontre  combien  les  initiatives  humaines 
peuvent engendrer des dangers qui s’ajoutent aux risques naturels.

Et l’aventure continue…

Gilles DEROCHE, Michel COISTIA
          Le 13 décembre  2011

Photographie des inondations. Vendredi 13 janvier 2012. (Photo Gilles Déroche)
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Poincaré Fayard. L'ouvrage de François Roth, publié en 2009 chez Fayard est épuisé; La couverture 
reproduit le portrait de Raymond Poincaré  par Marcel Baschet exposé au musée du Barrois de Bar-le-Duc
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RAYMOND POINCARE :
L’HOMME POLITIQUE ET L’HOMME PRIVE

L’Assemblée  générale  du  Centre  d’études  argonnais  s’est  tenue  le 
dimanche 26 juin 2011 à Triaucourt et à Nubécourt. L’après-midi a été consacrée à une 
visite  de  l’église  de  Nubécourt  conduite  par  Bernard  Prud’homme,  conservateur  –
délégué  des  antiquités  et  objets  d’art  du  département  de  la  Meuse.  François  Roth, 
professeur  émérite  d’Histoire  contemporaine de  l’Université  de  Nancy,  auteur  de  la 
biographie  Raymond Poincaré, un homme d’Etat républicain (Paris, Fayard, 2000)  avait 
mené, dans la matinée,  une visite  du cimetière de Nubécourt,  où Raymond Poincaré 
repose, suivie d’une conférence sur le thème : « L’homme privé et l’homme public ».  

Ses propos, enregistrés puis transcrits, ont été relus par lui-même avant 
d’être proposés aux lecteurs d’Horizons d’Argonne. Les sous-titres ont été ajoutés par la 
rédaction.

Gilles DEROCHE

Monument à Raymond Poincaré à Nubécourt. Photo (François Stupp)
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Avant  de parler de Raymond Poincaré, nous avons parcouru les lieux dans 
lesquels il venait en vacances dans les années 1865-1880, et nous nous sommes recueillis sur 
sa tombe dans le cimetière familial des Gillon. Par sa mère, il appartenait à cette famille et il a 
voulu reposer dans ce cimetière, qui avait été créé par son grand-oncle, Jean-Landry Gillon, 
qui fut  député et président du conseil général de la Meuse sous la Monarchie de juillet.  Vous 
avez vu que les deux tombes les plus remarquables  de ce cimetière discret sont celles de ses 
deux grands-oncles, Jean-Landry et Paulin Gillon. C’est sûrement chez ce dernier qu’il vint à 
Nubécourt  et  prit  contact  avec  cette  vallée  de  l’Aire  qu’il  aimait  beaucoup.  Un  jour,  il 
déclara :  « Quand  je  disparaîtrai,  je  voudrais  reposer  parmi  les  miens  au  cimetière  de 
Nubécourt, auprès de mon oncle Paulin ». Effectivement, Paulin joua auprès de lui un rôle 
relativement  important.  Il  ne  l’initia  pas  à  la  politique,  car  ils  n’avaient  pas  les  mêmes 
opinions. Paulin Gillon avait été un républicain modéré. En 1848, il siégea au centre droit  à 
l’Assemblée nationale, parmi les monarchistes et les orléanistes.  Mais le premier contact avec 
l’Assemblée nationale, à Noël 1871, alors qu’il avait 11 ans, fut établi grâce à lui. C’est la 
raison pour laquelle à Raymond Poincaré, il faut associer ces deux hommes auprès desquels il 
repose.

Que dire de lui, 150 ans après sa naissance (1860), et plus de 75 ans 
après son décès (1934) ? On ne parle plus guère de Poincaré dans les medias d’aujourd’hui. A 
l’époque de ma jeunesse, on l’évoquait encore. Lors des débuts du président Antoine Pinay, 
dans  les  années  50,  la  comparaison  s’établissait  naturellement  et  Pinay le  citait  dans  ses 
discours.  Quand  Pierre  Mendès-France  arriva  aux  affaires,  en  1954,  on  le  qualifia  de 
« Poincaré de gauche ».  Alors qu’il était étudiant en droit et jeune avocat, Mendès-France 
avait  d’ailleurs écrit plusieurs lettres à Poincaré pour critiquer sa réforme du franc, et avait 
obtenu des réponses. Cette proximité a disparu et Poincaré n’est plus guère qu’un nom dans 
l’espace public. Lorsqu’on parcourt la Lorraine et la France, des rues, des places, des avenues, 
un hôpital portent son nom.  Même une rose et un dahlia ! On l’a oublié, alors je vais essayer 
de vous le rappeler. 

UNE ENFANCE HEUREUSE

Raymond Poincaré est né à Bar-le-Duc, rue du docteur Nève, dans une belle 
maison  bourgeoise.  La  famille  Poincaré  occupait  le  rez-de-chaussée  et  les  grands-parents 
Ficatier vivaient à l’étage. Antoni Poincaré, le père , avait grandi à Nancy et fréquenté le lycée 
de cette ville, avant d’être reçu à l’Ecole polytechnique. Républicain, il avait été sanctionné 
pour  avoir  refusé  de  prêter  serment  au  Second  Empire,  comme  on  l’exigeait  alors  des 
fonctionnaires.  On l’avait exilé à Laval puis, à la suite d’une mutation, il était arrivé à Bar. 
Là, âgé d’un peu plus de 30 ans, il trouva une épouse, Nanine Ficatier, et il s’installa dans la 
maison citée. Antoni Poincaré travaillait à la préfecture en qualité d’ingénieur des Ponts-et 
-Chaussées et il était spécialiste, de l’hydraulique.  Un frère, Lucien,  naquit deux ans après 
cette  installation.  Les deux enfants grandirent  auprès de leurs parents,  et  de leurs grands-
parents  qui  avaient  fait  fortune  à  Neuilly  dans  le  commerce  du  bois.  Le  grand-père, 
propriétaire terrien, profitait de son temps libre pour s’adonner à sa passion, la chasse. La 
passion de Poincaré pour les animaux et particulièrement les chiens naquit- elle ainsi ? En 
1871, il avait, paraît-il, un chien redoutable qui montrait ses crocs au gros gibier et qu’il avait 
appelé Bismarck! Ce grand-père avait une maison à Sampigny, village meusien pour lequel 
Raymond avait  aussi  beaucoup de sympathie  et  de reconnaissance,  et  où il  construisit  sa 
maison. Les Poincaré avaient déjà un mode de vie moderne et prenaient des vacances, parfois 
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sur le bord de la mer. Madame Antoni Poincaré, qui était fragile de la gorge, était allée se 
soigner  à Ems en 1868! En 1869, Gambetta s’y rendra pour les mêmes raisons. La famille 
allait  à  Paris,  mais  venait  également  chez  l’oncle  Paulin  qui  possédait  une  maison  à 
Nubécourt, surtout en septembre. C’était un homme extrêmement accueillant, et il recevait 
aussi des amis de la famille, tels Albert Collignon, professeur agrégé de Lettres au lycée de 
Bar,  qui  écrivait  et  avait  publié  dans  une  revue,   le  Pays  lorrain,  des  textes  intitulés 
 Souvenirs de Nubécourt. Il y consigne ses observations avec un regard idéaliste, mais bien 
des traits  pris sur le vif  font percevoir  la tonalité  et l’atmosphère.  Dans ces  Souvenirs de 
Nubécourt il trace un portrait de Raymond Poincaré enfant :  « Vers l’âge de 10 ans, avec sa 
physionomie  douce,  se  lisait  l’énergie.  Son large  front  bombé,  ses  yeux  au regard  vif  et 
pénétrant, je le revois, soigné dans sa mise, revêtu d’un costume de velours violet, corné à col 
brodé, les  cheveux coupés à la mode des enfants d’Edouard. Déjà se révélaient en lui  les 
traits qui accentueraient en lui un caractère décidé, une volonté ferme qui se conciliait avec 
beaucoup d’amabilité dans les manières. Sérieux et réfléchi, il était espiègle à ses heures et se 
mêlait volontiers aux jeux de ses camarades. (Certes, mais à condition d’en être le chef. A 
noter à la lumière des cahiers que Poincaré nous a laissés.) Raymond Poincaré aimait, aussi, 
écouter les conversations des personnes plus âgées et  s’instruire auprès d’elles. Il témoignait 
en tout d’une intelligence très éveillée et très heureusement douée. » Ecolier, puis lycéen, un 
événement le marqua profondément : la guerre franco-allemande de 1870.

ETUDES ET FORMATION

Quand la  guerre  se  déclara,  Antoni  resta  à  Bar,  mais  décida  d’expédier  sa 
femme et ses deux enfants sur la côte normande. Il assista son cousin, Henry Bompard, maire 
de la ville, qui dut faire face aux exigences de l’occupation prusso-allemande, dès le 18 août 
1870. Moltke, Bismarck et Guillaume 1er  passèrent alors deux jours à Bar dans les locaux de 
la  Banque  de  France.  Raymond  resta  avec  sa  mère  et  son  frère  en  Normandie  jusqu’en 
décembre 1871, puis rentra à Bar en passant par la Belgique. Il conserva quelques notes dans 
un cahier sur ses observations sur le champ de bataille de Sedan traversé lors du retour. La 
famille  se retrouva avec  effusion,  mais  le  rez-de-chaussée de la  maison fut  affecté  à des 
officiers bavarois qui s’y succédèrent jusqu’en juillet 1873, date de la fin de l’occupation de 
Bar-le-Duc. Cette occupation fut moins dure que celle de la Seconde Guerre mondiale, mais il 
fallait subir les réquisitions et la présence de l’ennemi, et de ses soldats qui se livraient parfois 
à des agressions, à des déprédations et à des excès de boissons. Le seul fait de supporter dans 
sa maison des officiers d’une armée d’occupation marque les esprits, même des plus jeunes. 
D’autant plus que la chambre des garçons, au rez-de-chaussée, était ainsi confisquée. Quand 
ils finirent par partir,  Raymond Poincaré, lorsqu’il reprit possession de sa chambre, trouva 
« qu’elle sentait le Prussien » La chambre fut entièrement restaurée après ce départ.

Un événement marqua aussi profondément Raymond Poincaré. Avant les lois 
de séparation, les ecclésiastiques pouvaient enseigner.  Le professeur de philosophie du lycée 
de Bar-le-Duc était un prêtre, ce qui ne plut pas à Antoni Poincaré qui était libre-penseur. 
Madame Poincaré était  restée très religieuse et Raymond fit sa communion solennelle .  Il 
allait à la messe avec sa mère, et il fréquentait les pèlerinages meusiens. A l’âge de 16 ans, il  
abandonna toute pratique  religieuse,  mais  il  fut  enterré  religieusement  à  Notre  -Dame de 
Paris, puis à Nubécourt. Antoni Poincaré ne souhaita pas que son fils poursuivît ses études à 
Bar-le-Duc sous l’autorité de ce prêtre professeur de philosophie. Il souhaitait que Raymond, 
qui était presque toujours le premier de sa classe, entrât à l’Ecole polytechnique, et il l’envoya 
comme pensionnaire au lycée Louis-le-Grand. Là, il travailla fort bien, mais ne se plut pas du 
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tout. Il rêvait de la Meuse et avait la nostalgie de Bar-le-Duc, et il faillit retourner à la maison 
dès le mois de mai. En dépit de cela, il fut brillamment reçu au baccalauréat de philosophie et 
il raconte, dans son journal, l’oral qu’il passa à Nancy. En septembre et octobre, il passa le 
baccalauréat de mathématiques. Pour des raisons qu’il n’a jamais clairement expliquées, il 
décida d’entreprendre des études de droit, qu’il débuta à Paris. Là, son cousin, qui deviendra 
le  célèbre  mathématicien  Henri  Poincaré,  joua  un  grand  rôle  dans  l’évolution  de  sa 
personnalité et de sa pensée. Raymond logea dans un hôtel meublé du Quartier latin dans une 
chambre contigüe à celle de son cousin. A l’âge du service militaire, Poincaré devança l’appel 
et choisit le 26e régiment d’infanterie de Nancy. Il en sortit sous-lieutenant et les périodes de 
réserve l’amenèrent au grade de commandant.  Il garda, ainsi,  un lien presque annuel avec 
l’armée. Il passa sa licence de droit, puis celle de lettres à Nancy.

Son  père,  qui  aspirait  à  une  promotion,  « intrigua »  à  Paris  auprès  des 
républicains, et il obtint  un poste d’ingénieur général de l’hydraulique dans la capitale. En 
1879, la famille Poincaré quitta Bar-le-Duc et  Raymond s’installa d’abord à ses côtés, puis il 
prit rapidement son indépendance. Il acheva ses études de droit, passa son doctorat et décida 
d’engager une carrière d’avocat. Pour se distinguer de ses camarades, il prépara la conférence 
de stage où il fut reçu  premier, ce qui lui permit de choisir un patron parmi les avocats les 
plus réputés du barreau de Paris. Ce fut chez maître Dubuis qu’il entra alors. Le stage n’était 
pas alors rémunéré et,  pour ne pas dépendre de ses parents, il écrivit dans les journaux et 
collabora  au  Voltaire. Au  début  des  années  80,  il  avait  le  statut  d’un  jeune  parisien 
indépendant. Même s’il pensait souvent à ses grands-parents Ficatier, il a dit « Adieu » à la 
Meuse . A ce moment, se produisit son entrée politique. Quelles étaient ses ambitions ?

ENTREE EN POLITIQUE

Raymond  était républicain modéré comme son père et ce fut Jules Develle, 
alors ministre de l’Agriculture, qui lui mit le pied à l’étrier politique. A la recherche d’un 
directeur pour son cabinet, il pensa à ce jeune avocat qu’il avait connu enfant et jeune homme. 
Poincaré  accepta sa proposition après quelques hésitations. Il évoquera, par la suite, « les 
heures délicieuses  passées rue de Varennes ». Son patron était sympathique, intelligent mais 
un peu paresseux, laissant beaucoup de latitude à son directeur. Une élection se profilait dans 
la  Meuse,  dans  le  canton  de  Pierrefitte.  Un  républicain  médiocre  avait  été  élu  contre  le 
châtelain, le comte de Nettancourt-Vaubecourt, et ce dernier était en position de reprendre son 
siège. En 1886, à l’âge de 26 ans, Raymond Poincaré fut élu conseiller général de Pierreffitte-
sur-Aire, mandat qu’il conserva très longtemps, après avoir été le plus jeune conseiller du 
département. On peut interpréter cette victoire du jeune bourgeois contre un noble d’Ancien 
Régime comme une nouvelle victoire de la République et de la gauche. L’année suivante, un 
député de la Meuse mourut et Develle pensa à ce jeune conseiller général si brillamment élu ; 
en mai 1887, il lui demanda de se présenter à l’élection partielle, où il fut élu aisément dès le 
premier tour. Avec le retour du scrutin d’arrondissement, dès 1889, Poincaré fut élu député de 
Commercy, puis réélu aisément en 1893, 1898 et 1902. Député républicain de Commercy, il 
dut combattre la droite et la gauche radicale, qui était moins influente. C’était un homme actif, 
intelligent, qui n’hésita pas à donner de sa personne et parfois, s’il était insulté, à provoquer 
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en duel son adversaire. Ainsi il se battit en 1889 contre Léon Tugny,  pratique déplorable mais 
relativement courante à l’époque. Georges Clemenceau, Maurice Barrès et bien d’autres s’y 
livrèrent…

Homme politique modéré,  opportuniste comme on disait  alors, il  n’était  pas 
radical-socialiste. Durant son second mandat, il fut élu rapporteur général du budget, poste 
important à la Chambre, où il se distinguait par sa capacité à gérer les problèmes budgétaires 
et fiscaux. A l’âge de 33 ans, il devint ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. Sa 
mère  lui  aurait  alors  dit :  « Ministre,  mais  est-ce  que  c’est  une  situation pour  un  jeune 
homme? »  Question  soulevant  d’autant  plus  d’inquiétude  que  l’intéressé  était  toujours 
célibataire !

Ses  lettres  de  jeunesse  ayant  été  brûlées,  on  ne  sait  rien  de  ses  aventures 
féminines mais quelques informations permettent de retenir qu’il menait une vie assez libre. Il 
ne se fixa vraiment, dans ce domaine, qu’à l’âge de 43 ans ! Il n’était pas le seul dans ce cas, 
très fréquent au sein du monde politique. Sa mère s’inquiétait.

Il assura, entre 1893 et 1895, la charge de ministre de l’Instruction publique et 
des Beaux-Arts, puis des Finances (à l’âge de 34 ans, comme Valéry Giscard d’Estaing qui le 
citera à plusieurs reprises), puis de l’Instruction publique et des Cultes. A cette époque, âgé de 
35 ans, il figurait parmi les personnalités influentes de la Chambre et du monde politique. 
C’était  un familier du Président Carnot. Après son assassinat par l’anarchiste Caserio à Lyon, 
la  famille  Carnot  fit  appel  à  Poincaré  pour  présider  l’inauguration  du  monument 
commémoratif. Il n’était pas très proche de Félix Faure, mais en revanche familier d’Emile 
Loubet, dont le journal montre qu’il voyait en lui un des espoirs de la République.

Quels  souvenirs  gardons-nous  de  la  Troisième  République  en  dehors  de 
l’affaire  Dreyfus ?  Poincaré  appartenait  au  ministère  en  place  lors  de  l’éclatement  de 
l’Affaire, à l’époque où un premier procès envoya Dreyfus à l’île du Diable. Il avait fréquenté 
le général Mercier, ministre de la Guerre qui avait organisé ce procès et expliqué en Conseil 
des ministres pourquoi Dreyfus était coupable. Or, à partir de 1897, beaucoup s’interrogeaient 
sur la culpabilité du capitaine. Poincaré fut alors sollicité par les amis et par la famille de 
celui-là, afin qu’il prenne position sur la perspective d’une révision du procès. Poincaré mit 
du temps  à  se décider  et  il  « libère sa  conscience »,  selon la  formule  qu’il  employa  à  la 
Chambre dans un discours de novembre 1898, mais  il  n’a  jamais  appartenu au camp des 
Dreyfusards. On le lui reprocha et il expliqua sa position en affirmant que l’affaire n’aurait  
jamais dû quitter le plan juridique. Au paroxysme, début 1899, dans la perspective de la chute 
du cabinet Dupuis, Loubet,  dans ses carnets, pensait que Poincaré aurait alors constitué un 
recours pour régler ce problème. Il aurait peut-être été en mesure de trouver des solutions s’il 
avait  eu à la fois plus de sens tactique,  moins d’enlisement dans la politique et une ligne 
directrice plus sûre. Après plusieurs jours de consultations, il renonça et rendit son tablier au 
président de la République qui fit appel à  René Waldeck-Rousseau. Ce dernier lui proposa le 
portefeuille  de l’Intérieur,  qu’il  refusa.  Poincaré  a,  à cette  occasion,  raté  la  possibilité  de 
devenir un homme d’Etat, ce dont il s’aperçut par la suite et qui explique l’animosité qui 
s’établit avec Waldeck-Rousseau. Ce fut un retard important dans sa carrière, car il ne sera 
pas ministre de nouveau avant 1906, ni président du Conseil avant 1912, à l’âge de 52 ans. Il a 
peut-être, alors, manqué de discernement, de courage et de volonté pour régler cette question 
qui divisait et passionnait les Français.
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L’HOMME

Je  voudrais  dire  quelques  mots  sur  la  personnalité  et  le  tempérament  de 
Raymond Poincaré.  C’est un homme qui posséda,  jusqu’à la fin de ses jours,  une grande 
maîtrise de soi et s’imposa une hygiène de vie très stricte, à la fois dans l’organisation de sa 
vie quotidienne,  de ses voyages et de sa vie professionnelle sans toutefois négliger la vie 
mondaine.  N’oublions pas que Poincaré était  un Parisien,  même s’il  revint  à Sampigny à 
partir de 1907-1908. Quand il regardait sa montre et qu’il y lisait 11 heures, il prenait congé 
très aimablement de son hôtesse et rentrait  chez lui pour se coucher. Le lendemain,  dès 6 
heures,  il  se  levait,  prenait  son café,  enfilait  sa robe de chambre  et  travaillait  jusqu’à 10 
heures, sauf les jours où il devait aller au Palais ou à la Chambre. Comme il l’a été dit, il avait  
une vie amoureuse assez libre mais il savait garder, contrairement à certains, une très grande 
discrétion dans ce genre d’activité. Son mariage fut tardif, à 43 ans. Il rencontra Henriette 
Benucci, un peu par hasard, lors d’un dîner chez un directeur parisien de la Poste. Ce fut un 
mariage discret, à la mairie du XVIIe arrondissement, avec les seuls témoins et quasiment sans 
famille, à tel point qu’une partie de ses amis lui écrivirent des lettres révoltées. Henriette avait 
déjà eu un mari irlandais avec lequel elle ne s’était pas très bien entendue. Il était reparti aux 
Etats-Unis, puis elle s’était remariée avec M. Bazire qui l’avait prématurément quittée. Elle 
avait ensuite rencontré Poincaré. C’était une femme cultivée, parlant l’anglais et l’italien, ce 
qui  fut  utile  pour  un  homme  comme  lui.  Les  hommes  politiques  de  cette  époque  ne 
possédaient guère les langues étrangères. Elle savait tenir un intérieur et des comptes. Pendant 
son célibat, Poincaré avait été négligent dans ce domaine. Il avait un valet de chambre mais 
recevait  ses amis  au restaurant.  Henriette  aménagea une maison où elle  savait  recevoir  et 
Poincaré devint un « homme installé » à la suite de son mariage. Ils habitaient sur les Champs 
-Elysées  car la profession d’avocat rapportait  beaucoup, et  Poincaré devint un personnage 
important de la capitale. Ce fut un couple sans enfants et comme son frère Lucien, qui avait 
épousé une jeune fille de Triaucourt, n’eut pas de descendance non plus, Raymond reporta 
son  affection  sur  deux  nièces  de  madame  Poincaré,  dont  Lysie  Lannes,  la  préférée.  On 
conserve une correspondance entre tonton Ray et Lysie Lannes. Elle habita chez les Poincaré 
alors qu’elle fréquentait le lycée Molière, et l’oncle et la tante signèrent ses bulletins scolaires. 
Cette absence d’enfant explique-t-elle son amour extraordinaire pour les bêtes ? Des dynasties 
de chats se succédèrent chez les Poincaré, et la mort d’un de ces félins était vécue comme un 
drame. Il nous reste des lettres de Raymond à ses amis concernant la mort de son chien ou de 
son chat. Etait-ce une compensation ?

Poincaré avait une intelligence analytique et démonstrative,  façonnée par sa 
formation juridique. Dans sa jeunesse, il aurait aimé être écrivain. Le livre du bâtonnier Payen 
rappelle qu’il écrivit beaucoup de nouvelles et d’articles. C’est pour cela qu’il contracta la 
« fièvre verte » qui l’amena à l’Académie française à l’âge de 48 ans. Ce fut l’avocat, plus 
que l’écrivain, que les académiciens admirent parmi eux. Cependant, bien qu’il fût un grand 
avocat d’affaire, on ne peut dire qu’il fut un orateur exceptionnel. Sa voix était mal placée, un 
peu  perchée,  il  était  trop  long,  parfois  ennuyeux.  Ses  discours  à  la  Chambre  sont 
interminables. Mais il excellait  dans la répartie et la contre-attaque. Un de ses adversaires 
affirmait qu’il fallait faire attention, car si son argumentaire n’était pas convaincant, la façon 
dont il tournait ou démolissait les arguments de ses adversaires était redoutable. 

C’était  un  homme  qui  avait  de  fortes  ambitions  et  voulait  être  le  premier 
partout, en classe, au barreau, au Parlement. Ces ambitions étaient parfois naïves, il suffit de 
lire  ses  lettres  pour  arriver  à  l’Académie  française,  et  il  usait  même  de  flagornerie.  Il 
souhaitait obtenir une fonction  qu’il n’aura que tardivement -en 1930 - celle de bâtonnier des 
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avocats de Paris.  Il se présenta au bâtonnat et fut battu par Labori, qui avait été l’avocat de 
Dreyfus. Ce fut la revanche des dreyfusards.

C’était un homme déterminé, qui avait du caractère, mais éprouvait peut-être 
de grandes difficultés à prendre des décisions. Faut-il « laisser du temps au temps », comme le 
disait Mitterrand ? En 1899, à mon avis, il n’analysa pas clairement la situation et il préféra 
renoncer au bout de quelques jours. Autre exemple, à propos de l’occupation militaire de la 
Ruhr, qu’on lui reproche aujourd’hui. Il arriva aux affaires à la fin de janvier 1922 et il mit 
près d’un an avant de prendre sa décision. Autre exemple encore ; le problème du franc. Il 
revint  aux  affaires  en  juillet  1926  et  ce  ne  fut  qu’en  juin  1928  qu’il  mit  en  œuvre  la 
dévaluation. Cette lenteur indisposa le directeur de la Banque de France qui le mit en garde: 
« Si  vous ne vous décidez  pas  avant  le  mois  qui  vient,  je  vous remets  ma  démission  et 
j’expliquerai  aux  Français  pourquoi  ».  Il  y  a  parfois  beaucoup  d’indécision  dans  le 
comportement de Poincaré. Certains pensaient qu’il était rigide, mais il l’était peu et on disait: 
« On croit que Poincaré est quelqu’un de fort mais c’est seulement un roseau seulement peint 
en  fer ».  Son  tempérament  juridique  le  limitait.  Une  formule  attribuée  à  Clemenceau 
l’illustre : « Briand ne sait rien, mais il comprend tout. Poincaré sait tout, mais il ne comprend 
rien ».  C’était évidemment exagéré mais Poincaré n’avait pas cette finesse, cette subtilité, 
cette capacité de saisir et comprendre qu’avait Aristide Briand.

S’il avait des amis fidèles, il avait des ennemis qui le détestaient. Parmi eux, 
Clemenceau  fut  un  adversaire  impitoyable.  Je  tiens  quand  même  à  dire  que,  pendant  la 
Grande  Guerre,  lorsque  Poincaré  dut choisir  un  président  du  Conseil.  Clemenceau,  qui 
proposait ses services, avait déjà été écarté plusieurs fois. En novembre 1917, Poincaré passa 
au delà des colères et des affronts et fit appel à lui, sachant que lui-même passerait au second 
plan. Avec Clemenceau, il savait que l’Elysée ne serait plus qu’une prison pour lui, et il l’a 
écrit. Nous ne sommes pas sous la Ve République, mais sous la IIIe où le Président représentait 
la France et ne prenait guère de décisions politiques. Effectivement il a souffert parfois du ton 
méprisant de Clemenceau mais il s’est accroché.  Finalement,  après l’Armistice, en 1919, 
alors qu’il voyageait dans les régions libérées, à Metz et à Strasbourg, Poincaré retrouva une 
grande  popularité.  A  plusieurs  reprises,  il  avait  été  tenté  de  démissionner,  tellement 
Clemenceau lui maintenait  la tête sous l’eau. Cependant il était resté en fonction car il pensait 
que c’était l’intérêt du pays.

 L’ACTION POLITIQUE

J’ai peu insisté sur l’orientation politique de Poincaré. Ce fut un républicain 
sans  épithète,  un  républicain  de  1880  jusqu’à  la  fin  de  sa  carrière.  Lors  d’un  discours 
prononcé à Carcassonne chez les Sarraut en 1928, il revient sur ses convictions, malgré les 
faiblesses d’un régime parlementaire qu’il déplorait et qu’il fut incapable de se réformer.  

Ce fut un laïc qui vota la Séparation de l’Eglise et de l’Etat et eut bien du mal, 
dans  les  années  20,  à  renouer  des  relations  diplomatiques  avec  le  Saint-Siège.  Les 
négociations  furent  difficiles  avec  le  pape,  principalement  à  cause  de  Poincaré.  C’était 
quelqu’un qui,  sur le plan politique,  estimait  qu’il  fallait  réaliser  l’union des républicains, 
c'est-à-dire l’union du centre droit et du centre gauche. Ces gouvernements de type centriste 
furent qualifiés d’ « Union nationale ». Ce patriote était un homme qui, en qualité de Meusien, 
regardait vers la frontières de l’est et souhaitait le retour des provinces perdues. Etait-il un 
revanchard, comme on l’en accusa encore récemment ? Je ne le crois pas, mais je pense qu’il 
a toujours travaillé, sur les plans politique et militaire, pour que la France soit prête, au cas où 
elle serait victime d’une agression. C’est ce qui s’est produit en août 1914.  Si nous relisons le 
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message  présidentiel  du  3  août  1914,  où  se  trouve  la  formule  « l’Union  sacrée »,  nous 
constatons qu’il s’agit d’une réponse à une guerre d’agression. En voici quelques phrases :

« La France vient d’être l’objet d’une agression brutale et préméditée qui est un 
insolent défi au droit des gens (expression de juriste). Avant qu’une déclaration de la guerre 
nous  eût  été  adressée,  avant  même  que  l’ambassadeur  d’Allemagne  n’eût  demandé  ses 
passeports, notre territoire a été violé. Les Français doivent s’unir pour défendre leur terre, 
pour défendre leur territoire. Dans la guerre qui s’engage, la France aura pour elle le droit 
dont les peuples pas plus que les individus ne sauraient  méconnaître  l’éternelle  puissance 
morale. Elle sera héroïquement défendue (Il s’agit d’une défense et non d’une agression) par 
tous  ses  fils  dont  rien  ne  brisera  devant  l’ennemi  l’union  sacrée  et  qui  sont  aujourd’hui 
fraternellement assemblés dans une même indignation contre l’agresseur et dans une même 
foi patriotique.» 

Ce n’était pas le langage de la Revanche/ la France était  agressée, attaquée, 
envahie et les Français avaient le droit de défendre leur sol. C’était « l’Union sacrée » et les 
conflits politiques antérieurs (on pense à la loi de Séparation qui avait divisé les Français) 
devaient  être oubliés car c’était  une priorité absolue pour la défense du territoire  et  de la 
patrie.

Je vais faire un peu de politique pour terminer. Il y eut un moment Poincaré 
dans l’histoire  de France,  ce furent les années 1912-1929.  En 1912, il  avait  52 ans et  il  
accédait à la présidence du Conseil à laquelle il associa le portefeuille des Affaires étrangères. 
Il fut un excellent ministre. La réussite dans cette fonction lui permit, dès 1913, à l’âge de 54 
ans, de devenir président de la République. Il fut élu dans un contexte politique où la gauche 
était devenue minoritaire. Clemenceau s’était opposé à son élection et, alors qu’il était déjà 
candidat, il était venu le trouver à la tête d’une délégation de radicaux et de socialistes et lui 
avait demandé de se retirer au nom de l’union des républicains. Poincaré refusa parce qu’il  
avait passé un accord secret avec la droite et il fut élu. C’était l’une des raisons du mépris de 
Clemenceau à son égard. Le président de la République n’était pas toujours le soliveau qu’on 
s’est  plu  à  décrire.  Poincaré  estimait  que  l’Allemagne  était  à  nouveau  menaçante.  Il  fut 
l’homme qui permit le vote de la loi des trois ans. Le service militaire avait été ramené à deux 
ans  en  1905 et,   pour  égaler  l’armée  allemande  en  temps  de  paix,  en  tenant  compte  du 
décalage démographique de la France, il fallait cette mesure. Son ami Louis Barthou fit voter 
les trois ans. Ce fut un grand débat au Parlement qui dressa une partie de la gauche contre 
Poincaré, notamment les radicaux avec Joseph Caillaux et les socialistes avec Jean Jaurès. Si 
la guerre n’avait pas éclaté, Poincaré aurait été mis en difficulté par la gauche avant la fin de 
son mandat . Certains, déjà, réclamaient sa démission. Poincaré, in extremis, en juillet 1914, 
réussit à préserver les trois ans par une concession, le vote d’une mesure que depuis vingt ans 
il avait combattue : l’impôt sur le revenu. Les trois ans étaient préservés provisoirement. Peu 
de temps après, la guerre éclatait et tous les Français en âge de porter les armes furent appelés  
à faire leur devoir.

Le rôle  du président  de la  République  pendant  la  guerre  fut  très difficile  à 
remplir.  Il rendit  de très nombreuses visites aux armées.  Il  avait  un accoutrement  un peu 
ridicule ( une casquette et des bandes molletière et,  contrairement à Clemenceau, quand il 
visitait une tranchée, même près de l’ennemi, il n’avait ni le mot, ni le style pour s’adresser 
aux soldats. 

Il a joué un rôle dans trois domaines. Tout d’abord dans le choix des présidents 
du Conseil et d’un certain nombre de ministres. Il y eut plusieurs gouvernements pendant la 
guerre. Il s’est appuyé, au niveau du haut commandement, sur Joffre (qui se méfiait de lui) et,  
avec d’autres le poussa vers la sortie en le faisant nommer maréchal de France. Il fut l’un des 
artisans de la nomination malheureuse du général Nivelle comme commandant en chef d’où 
l’offensive du Chemin des Dames. Là, il trembla pendant quelques semaines. Ce ne fut pas lui 
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qui favorisa la nomination de Pétain et de Foch. Il surmonta, enfin, toutes ses rancoeurs pour 
appeler  Georges Clemenceau.  Il  désapprouva le Traité  de Versailles,  mais  le signa quand 
même, après avoir cependant envisagé de démissionner, estimant qu’il n’était pas assez dur à 
l’égard de l’Allemagne. Il jugeait que Clemenceau avait trop cédé aux Anglo-Saxons.

Les années 1920 furent encore marquées par Poincaré. Ce fut l’un des seuls 
présidents, avec Gaston Doumergue, à être revenu aux affaires après être passé par l’Elysée. 
Quand il quitta L’Elysée, il avait 60 ans, il était encore en pleine santé.  Les Meusiens le 
réélirent, spontanément, sénateur. Au Sénat, il devint, très rapidement, une des boussoles de la 
vie politique. Il fut encore deux fois président du Conseil, 1922-1924, 1926-1929. On l’appela 
le « Sauveur du franc ». Contre son sentiment profond, il se résigna à la dévaluation, créant le 
« franc Poincaré ». Pourquoi était-il si réticent ?  Il savait que beaucoup de Français avaient 
transformé leur or et leurs  économies  en emprunts de guerre. Or la dévaluation leur faisait 
perdre les 4/5e de leurs avoirs. Il s’agissait de la bourgeoisie urbaine, des classes moyennes, 
c'est-à-dire de ses partisans et électeurs.  Rappelons que le « franc Poincaré » n’a pas tenu 
longtemps car, dès octobre 1936, une première dévaluation fut réalisée par Vincent Auriol.

En juillet 1929, à la suite de débats très éprouvants, il obtint l’approbation du 
plan Dawes, avec une vingtaine de voix de majorité, mais la maladie l’obligea à se retirer.

Il subit deux opérations de la prostate, qui ne se passèrent pas trop mal et il se 
rétablit à peu près. Mais, en décembre 1930, il fut victime d’une attaque cérébrale dont il ne 
se remit jamais complètement. Il passa le reste de sa vie entre Sampigny et  Paris. A la fin de 
l’été 1934, il vint ici, à Nubécourt, se recueillir au cimetière. Il descendit de voiture soutenu 
des deux bras pour aller se recueillir sur la tombe de ses parents. Il mourut trois semaines plus 
tard.

Après  des  obsèques  nationales  à  Notre-Dame,  il  eut  des  obsèques  meusiennes  à 
Nubécourt où il fut enterré dans le cimetière des Gillon en octobre 1934.

L'enclos de la famille Poincaré dans le cimetière de Nubécourt. Photo (François Stupp)
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QUE RESTE-T-IL DE POINCARE ?

 75 ans après sa mort, pour la plus grande partie de nos contemporains, c’est l’ignorance, au 
mieux  l’indifférence.  Pour  une  raison  simple :  les  générations  se  sont  renouvelées  et 
l’enseignement ne met plus l’accent sur l’histoire politique de la IIIe République. Un livre sur 
Poincaré se vendait bien il y a cinquante ans. Ainsi la première biographie de Pierre Miquel a-
t-elle connu un grand succès, par contre la mienne a eu beaucoup moins de lecteurs. Poincaré 
est  refoulé dans  l’histoire  parce que persistent  des  images  négatives  le  concernant,  parmi 
lesquelles  « Poincaré-la-guerre » est la plus redoutable. On lui impute la responsabilité de la 
Première  Guerre  mondiale.  Cette  idée  colportée  par  un  certain  nombre  d’intellectuels  de 
gauche, revient régulièrement dans le   Canard enchaîné. De même, de temps en temps, on 
parle encore de « L’homme qui sourit dans les cimetières ». Il s’agit d’une photo truquée par 
les  photographes  de  L’Humanité.   Un  certain  nombre  d’actions  de  Poincaré  sont 
complètement  obsolètes :  « le  sauveur  du  Franc »  à   l’époque de  l’euro ;  l’homme  qui  a 
occupé la Ruhr, « une réussite technique, une erreur politique ». La réussite est oubliée mais 
pas  l’erreur,  à  l’époque  de  la  réconciliation  avec  l’Allemagne.  La  Grande  Guerre  avait 
provoqué  des  destructions  importantes,  les  Meusiens  le  savent,  sans  compter  les  pertes 
humaines, et cette situation appelait des réparations. L’Allemagne devait payer. Or, trois ans 
après la fin de la guerre, l’Allemagne se déclare en faillite et refuse de payer. Une grande 
partie des Français ne l’accepte pas, d’autant plus qu’après la guerre de 1870 on leur avait, 
dans le traité de Francfort, imposé une indemnité de 5 milliards de francs-or. Celle-ci  avait 
été  versée  rubis-sur  l’ongle,  la  France  ayant  contracté  des  emprunts  nationaux  et 
internationaux qui le lui permirent.  La France avait payé, l’Allemagne ne versait rien ! On 
avait  répété  aux  Français  « l’Allemagne  payera ».  Effectivement,  en  droit  international, 
Poincaré était porté par ce courant. A défaut d’argent, il décida d’occuper le bassin de la Ruhr 
pour y prendre le charbon dont on avait  besoin.  Ce raisonnement  avait  sa logique et  son 
intérêt mais, en opérant de la sorte, on exacerbait le nationalisme allemand et le ressentiment 
des Allemands à l’égard de la France.  L’occupation de la Ruhr n’a-t-telle  pas favorisé le 
nazisme ?  On peut  en  discuter.  Personnellement,  je  pense  qu’il  n’en  fut  rien.  Cependant 
l’occupation  et  les  méthodes  employées  ont,  effectivement,  servi  de  soubassement  à  une 
haine, à un ressentiment, à un désir de revanche et, en quelque sorte, préparé le terrain pour la 
Seconde Guerre mondiale,  au lieu d’aller  vers la réconciliation.  Cela peut être reproché à 
Poincaré, même en tenant compte de ses hésitations qui ont duré plusieurs mois. Il s’y était 
résolu car il estimait que la France était dans son droit et qu’elle avait les moyens d’imposer 
les  réparations  à une Allemagne rebelle.  Cette  opération est  perçue négativement  par nos 
contemporains.

Je terminerai  d’une manière plus positive.  J’ai  été invité  à une émission de 
radio en présence de Max Gallo, qui n’était pas encore à l’Académie française mais déjà un 
familier des  studios et des télévisions. Il me dit : « Vous avez écrit un livre très intéressant, 
mais vous savez, je n’aime pas Poincaré. Je lui préfère Clemenceau .» Je lui réponds : « En 
l’occurrence, monsieur Gallo, nous parlons de Poincaré .» J’ai eu beaucoup de mal à prendre 
la parole, car il était complice avec le journaliste et ce fut une des plus mauvaises émissions 
auxquelles  j’ai  participé.  Gallo  a  fait  l’éloge  de  Georges  Clemenceau  au  détriment  de 
Poincaré.  Même si je me suis un peu détaché de lui  au fur et  à mesure que j’écrivais  sa 
biographie, j’estime qu’il avait des qualités rares, exceptionnelles, dans le monde politique 
d’hier  et  d’aujourd’hui :  conscience  professionnelle  et  équilibre,  recherche  de  l’intérêt 
national et de l’intérêt des Français, honnêteté. Il ne fut peut-être pas un homme d’Etat au 
sens  où  nous  pouvons  l’entendre,  parce  qu’il  n’a  rien  créé.  Il  s’est  installé  dans  la  III e 

République, dont il ne réussit pas à corriger les travers, mais aux affaires il a géré le pays avec 
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honnêteté, conscience et, souvent, efficacité. J’ajouterai, et c’est peut-être le plus difficile à 
faire  comprendre,  qu’il  a  été  le  président  de  la  République  de  la  Guerre,  et  qu’à  de 
nombreuses reprises, il en a ressenti les difficultés mais, que sur les plans politique, personnel, 
moral et psychologique, il a « tenu le coup », ce qui fut très difficile et très éprouvant. C’est la 
raison pour laquelle,  les parlementaires,  lorsqu’il  quitta  « la prison de l’Elysée »,  votèrent 
cette motion : « Le Président de la République a bien mérité de la patrie ».

Je le crois sincèrement : Raymond Poincaré a bien mérité des Meusiens et de tous les 

Français.

François ROTH
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La tombe de Raymond Poincaré à Nubécourt. Photo (François Stupp)
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UN HISTORIEN AU FRONT :
 MARC BLOCH EN ARGONNE (1914-1916)

L’historien  Marc  Bloch  (1886-1944)  descend,  du  côté  paternel,  d’une  ancienne 
famille israélite alsacienne. En 1871, son père, Gustave Bloch, opte pour la France : brillant 
universitaire, il enseigne l’histoire ancienne à la faculté des lettres de Lyon, à Normale sup’, 
puis en Sorbonne. Marc embrasse avec brio une carrière similaire à celle de son père : entré à 
Normale sup’ à 18 ans, agrégé d’histoire et géographie quatre ans après, il se spécialise en 
histoire médiévale.

Il est mobilisé en août 1914, et sa pratique résolue de l’ « humble héroïsme » lui vaut 
quatre citations, le grade de capitaine, la Croix de guerre et la Légion d’honneur. En 1919, il  
rejoint l’université de Strasbourg et, après une thèse remarquée (Rois et serfs), il y est nommé, 
en 1927, titulaire de la chaire d’histoire du Moyen Age, avant d’accéder, en 1936, à la chaire 
d’histoire économique en Sorbonne. Cette dernière nomination est significative de l’évolution 
intellectuelle  de  Marc  Bloch,  qui  a  vite  conduit  l’Histoire  en  dehors  des  sentiers  battus. 
Fondateur, avec Lucien Febvre, de la revue  Annales d’Histoire économique et sociale , auteur 
d’une  pénétrante  analyse  de   La  société  féodale ,  il  est  le  promoteur  d’une  approche 
pluridisciplinaire qui donnera à l’école historique française un rayonnement international.

Patriote et citoyen exigeant, Marc Bloch, âgé de 53 ans, est mobilisé, à sa demande, 
en août 1939, devenant, comme il le dit avec humour, le « plus vieux capitaine de l’armée 
française », cueillant, au passage, une citation pour son comportement lors des opérations en 
Belgique  en  mai  1940.  En  dépit  des  lois  raciales,  il  est  maintenu  dans  des  fonctions 
universitaires pour services exceptionnels. Au printemps 1943, tandis que deux de ses deux 
fils ont rejoint la France libre, il s’engage dans le mouvement de résistance Franc-Tireur et 
devient rapidement un haut responsable des Mouvements unis de résistance dans la région 
lyonnaise. Arrêté par la Gestapo en mars 1944, torturé, il est fusillé le 16 juin 1944. 

*       *
*

Les hasards de la guerre conduiront Marc Bloch, mobilisé comme sergent au 272e 

régiment d’infanterie (18e compagnie, 4e section), à effectuer plusieurs séjours en Argonne en 
1914, 1915 et 1916.

Le jeune historien a noté quasi quotidiennement, dans de modestes carnets, de façon 
assez détaillée en 1914, plus succinctement par la suite, la guerre telle qu’il l’a vécue. Pour 
être témoin et narrateur, l’historien a cependant souhaité ne pas s’abandonner aux caprices de 
sa mémoire et a voulu s’en remettre à sa raison : il a fixé dans   Souvenirs de guerre 1914-
1915  les notes prises pendant les cinq premiers mois de la guerre1.  Cette « ego-histoire du 
temps présent », selon sa préfacière  Annette Becker, s’ouvre par cette phrase, qui en donne la 
tonalité : « J’ai eu l’honneur de prendre part aux cinq premiers mois de la campagne de 1914-
1915 ». Ces   Souvenirs  constituent un témoignage particulièrement éclairant et émouvant sur 
la vie de ces millions de héros ordinaires qui peuplaient nos tranchées. 

1 Les citations sont empruntées  à l’ouvrage :  Marc Bloch, L’Histoire, la Guerre, la Résistance, édition établie 
par Annette Becker et Étienne Bloch ; éditions Gallimard ; Collection Quarto ; Paris ; 2006. On y trouve, outre 
ces «  Souvenirs », les  « Carnets et photographies de guerre 1914-1918 », ainsi que les « Rapports  d'opérations 
et historiques du 72e régiment d'infanterie ».
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On retiendra ici -   Horizons d’Argonne  oblige  - les éléments que nous livre Marc 
Bloch sur sa guerre dans notre région.

Dès le 10 août 1914, Marc Bloch monte à la frontière belge. Il stationne jusqu’au 21 
dans la vallée de la Meuse  près de Montmédy. Son régiment bat en retraite à partir du 25 au  
matin, traversant l’Argonne du nord au sud, à marche forcée. A Barricourt,  le 26 août : il 
enrage de voir les « paysans de France, fuyant devant un ennemi dont nous ne pouvions les 
protéger »  et,  premier  contact  avec  la  guerre,  il  voit  «  monter  dans  le  ciel,  moucheté  de 
shrapnells, les fumées des villages incendiés ».

La retraite vers la Marne se poursuit jusqu’au 5 septembre, coupée par un repos de 
trois jours à Termes – où il a le loisir de se baigner dans l’Aire - et à Grandpré, avec des haltes 
ou  bivouacs  à  Nouart,  Fossé,  Binarville,  Moiremont,  Daucourt,  Givry-en-Argonne  et 
Nettancourt, étape qualifiée de cantonnement de « sybarite » (« je mange ma soupe dans un 
bol, ma viande dans une assiette, à la lueur d’une lampe »). Plus que de la pénibilité de cette  
marche, il souffre de reculer, sans se battre, le dos tourné à la frontière.

Il  participe ensuite  à  la  bataille  de la  Marne :  le  10 septembre,  son régiment  est 
engagé entre Vitry-le-François et Saint-Dizier. Sous les obus et la mitraille, le sergent Bloch 
emmène ses hommes aux cris de « En avant, la 18e !». La compagnie essuie, en cette journée, 
de lourdes pertes : 89 blessés, tués ou disparus. Le 11 au matin, il se sent d’abord « content de 
vivre », contemplant son « bidon béant d’une large plaie » et sa « capote trois fois trouée par 
des balles », puis la joie fait battre son cœur à l’annonce de la « victoire ».

Le 12 commence la poursuite, par un temps chaud et orageux, mais son régiment va 
bientôt piétiner, les 14, 15 et 16 septembre, dans les environs de Sainte-Menehould : peu de 
marche,  stationnement  dans  les  champs,  garde  de  batteries  d’artillerie,  attente  des 
ordres… « L’enthousiasme de la victoire était tombé », écrit Marc Bloch, fatigué et fiévreux.

Au cours de ces journées décisives, il a souffert de ne pas comprendre la bataille et 
de ne rien connaître des événements qui se déroulaient autour de lui.  Il nous livre également 
quelques notations sur la vie quotidienne : la pluie dont le soldat se protège par de mauvais 
abris de feuillage ; la boue jaunâtre ; le mauvais équipement : les soldats sont dépourvus de 
tricots,  de  couvertures,  d’imperméables ;  le  ravitaillement  imparfait :  il  faut  attendre 
longtemps la soupe. Dans ce contexte, dormir le 20 septembre dans une grange à La Neuville-
au-Pont est ressenti comme un délice. L’intellectuel regrette aussi l’absence de livres et de 
journaux.

S’écoulent ensuite dix journées « uniformes » et « vides » : la compagnie creuse des 
tranchées, occupe des positions d’attente ou garde des postes d’observation, sous la menace 
permanente de l’artillerie allemande, qui cause quelques pertes. Le 7 octobre, le sergent Bloch 
et sa demi-section gagnent Florent, village qu’il trouve charmant et où ses errances oisives lui 
permettent d’admirer, dans les maisons, « de beaux meubles rustiques taillés dans le bois de 
l’Argonne ». Las, cette vie « pacifique, agreste » ne va guère durer : dès le 11 octobre, sa 
compagnie fait mouvement, sous les feux de l’artillerie allemande, vers le bois de La Gruerie, 
via  La Placardelle  et  la  «  gracieuse  vallée  »  de  La  Harazée.  Le  système  de  défense  est 
sommaire :  de  simples  trous  de  tirailleurs  peu  profonds ;  l’ennemi  est  invisible ;  la  forêt 
obscure bruit de façon inquiétante : toute la nuit, pour se rassurer, les hommes brûlent des 
cartouches sans viser, en direction d’un ennemi qui riposte sans conviction.

Alors que l’on s’installe dans la guerre de positions, face à un ennemi qui est à moins 
de 50 mètres, il faut, sous le feu incessant des shrapnells, avec de simples outils portatifs et du 
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fil  de  fer  non  barbelé,  renforcer  la  défense :  les  tranchées,  peu  profondes,  sont  parfois 
éloignées de 30 à 40 mètres les unes des autres, sans boyaux de communication,

A de nombreuses reprises, il insiste sur l’inexpérience des soldats et de leurs chefs, et 
relève aussi sa propre insouciance : il essuie un jour le feu de l’ennemi alors qu’il discute, 
hors des tranchées, la question de l’attribution d’une demie boule de pain supplémentaire. Il 
sait aussi prêcher d’exemple : « Je ne sais qu’un moyen de persuader une troupe de braver un 
péril : c’est de le braver soi-même ». Aussi n’hésite-t-il pas à redresser la tête, s’exposant au 
feu de l’ennemi, pour inciter ses hommes à ajuster leur tir.

De  petits  accrochages,  aux  enjeux  limités,  s’avèrent  parfois  meurtriers :  le  17 
octobre,  un  petit  groupe  de  quatre  hommes,  ses  voisins  de  tranchée,  tente,  en  vain,  de 
récupérer le  corps d’un Allemand abattu entre les  lignes afin  d’exploiter  les  papiers qu’il 
pouvait détenir. Bilan de l’opération : un mort et deux hommes blessés grièvement.

Le 18 octobre au matin, l’ennemi déclenche un intense bombardement, qui blesse 
mortellement  son voisin de tranchée.  Pour la  première fois,  ses   « bras  se tendirent  pour 
soutenir le poids formidable que pèse la chair humaine lorsque la vie l’a abandonnée ». 

Parfois, il ne manque pas de faire preuve d’un humour quelque peu grinçant :« Ce 
qui a toujours donné au bois de La Gruerie, même aux moments les plus calmes, sa faveur 
propre, ce sont les balles perdues ». Ou bien, lorsqu’il guette des éventuels mouvements de 
l’ennemi, il se sent « pareil aux héros de Fenimore Cooper ». 

Le 19 octobre,  au crépuscule,  l’ennemi attaque :  le tir  de ses hommes parvient à 
neutraliser une mitrailleuse (dite « moulin à café »). Dans la nuit, debout pour diriger le tir, il 
fait face à trois attaques. Son courage lui vaut d’être qualifié, par son capitaine, de « vrai 
poilu », épithète qu'il met avec humour sur le compte de sa barbe, qu'il porte entière et « fort  
inculte ». 

Du 20 au 27 octobre, Marc Bloch est au repos à La Neuville-au-Pont puis à Florent : 
c’est la « paix monotone du cantonnement ».

Du 28 octobre au 3 novembre,  nouveau séjour en première ligne. A la différence 
d’autres secteurs tenus par son régiment, qui est confronté à de sanglants épisodes, la ligne 
tenue par sa section reste relativement tranquille.

Après quelques jours de repos, il  est  promu adjudant et  prend le commandement 
d’une section,  faisant désormais popote commune avec le capitaine et  les autres chefs de 
section. Plus que les avantages en termes de commodités matérielles que lui procure cette 
promotion,  il  apprécie  surtout  la  possibilité  d’avoir  un  coin  tranquille,  pour  lire,  écrire, 
réfléchir ou rêver, ainsi qu’un meilleur accès à l’information.

Un nouveau passage en première ligne du 8 au 15 novembre, au dessus du Four-de-
Paris,  est  qualifié  de  « pacifique  villégiature ».  A partir  de  ce  moment,  fatigué  par  les 
premières atteintes de fièvre typhoïde, il cesse de tenir son « carnet de route » et les notations 
de ses   Souvenirs de guerre   perdent de leur précision chronologique 

Après un repos à La Neuville-au-Pont, il remonte en première ligne, à La Gruerie. La 
guerre, en cette fin novembre 1914, est désormais « bien » installée en Argonne : la forêt est 
hachée  par  les  bombes  et  les  rafales  de  mitrailleuse.  Si  la  ligne  française  s’est  un  peu 
régularisée,  Marc  Bloch  est,  en  revanche,  impressionné  par  la  qualité  de  la  position 
allemande, parfois proche d’une douzaine de mètres seulement : « Un long talus couleur de 
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bistre pâle, supportant des sacs de terre et encadrant par endroits des plaques de métal percées 
de trous  rectangulaires ». 

Le premier matin, la section, pas encore au fait des dangers du site, essuie de cruelles 
pertes : deux tués, un blessé, tous trois touchés à la tête par ceux que Marc Bloch qualifie de 
« merveilleux tireurs ».  En réplique,  il  fait  lancer  des  « pétards » à  la  mélinite.  Même si, 
comme il le note, « les cœurs s’étaient terriblement endurcis » après les premiers mois de 
campagne, son sang se glace en entendant les cris des adversaires blessés par l’explosion d’un 
de ces pétards.

En se levant pour commander une salve, il est légèrement blessé au visage par des 
éclats de balle. Rapidement pansé à l’ambulance de La Harazée, il sollicite la permission de 
remonter en ligne, après avoir été sévèrement réprimandé pour son imprudence par son chef 
de bataillon.

Il alterne ensuite les séjours en première ligne - entre le bois de La Gruerie et la 
vallée de l’Aisne - et les périodes de repos à Chaudefontaine ou à Vienne-le Château, repos 
très relatif occupé par les corvées, le service de garde et le soutien aux batteries d’artillerie. 
L’horizon se réduit au clocher de Binarville, à quelques kilomètres, la reprise de ce modeste 
village représentant l’unique espoir de progrès pour des hommes englués dans une guerre de 
tranchées que Marc Bloch éprouve comme  lente, morne, et lassante pour le corps et l’esprit.

L’annonce, vers le 20 décembre, d’une offensive « destinée à libérer définitivement 
le  territoire »  suscite  une  « grande  joie »,  mais  l’offensive  se  limita  à  une  préparation 
d’artillerie. 

La fin de l’automne 1914 est l’« ère de la boue ». Même s’il ne fait pas très froid, les 
combattants souffrent de l’humidité persistante, vêtements trempés, pieds glacés, couverts de 
boue. Dans ce contexte, la vie quotidienne présente aussi ses dangers : un des « gourbis » de 
la section de Marc Bloch à Vienne-le-Château est emporté par une masse argileuse détachée 
de la pente. Des décombres, on retire trois morts et sept blessés, pertes qui lui causent un 
chagrin plus vif que si elles avaient été causées par l’ennemi.

Une  nouvelle  fois,  Marc  Bloch  se  signale  par  un  acte  de  courage :  parti  en 
reconnaissance, seul entre les lignes, il  essuie le feu de l’ennemi. Même si des accrochages 
sporadiques causent quelques pertes, il note que son régiment, complété par des territoriaux 
bretons,  « déprimés  par  la  misère  et  par  l’alcool »  et  dont  l’ignorance  du  français  ajoute 
encore à l’ « abrutissement », est davantage éprouvé par la maladie que par les combats. Lui-
même, atteint par la fièvre typhoïde, est évacué sur Sainte-Menehould le 5 janvier 1915.

Après ces cinq mois d’une « vie barbare, violente, souvent pittoresque, souvent 
aussi d’une morne monotonie », il va tirer quelques enseignements de cette expérience. Il note 
d’abord « l’extrême insuffisance de notre  préparation matérielle  et  de notre enseignement 
militaire », observant le manque d’outils, le caractère embryonnaire du réseau téléphonique et 
les lacunes de l’appui apporté par l’artillerie. Il porte ensuite un jugement sévère sur certains 
officiers « parfois médiocrement attentifs au bien-être de leurs soldats, trop ignorants de la vie 
matérielle des hommes et trop peu désireux de la connaître » et qui n’informent pas assez 
leurs hommes.

*         *
*

À la fin mois de juin 1915, au terme de son congé de convalescence, Marc Bloch est 
affecté au 72e régiment d’infanterie qui part pour l’Argonne où il restera jusqu'en juillet 1916. 
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Après avoir rejoint Bellefontaine, « charmant hameau, perdu, comme au bout du monde », il 
cantonne aux Islettes, « assez gros bourg, propre et cossu », à la verrerie.

Là s'interrompent les  Souvenirs de guerre  et l'on ne peut se référer qu'à des notes 
bien laconiques de ses  Carnets , soit le plus souvent une ligne par jour : un nom de lieu, un 
événement, une impression. Il n’y a d’ailleurs pas de carnet original pour 1915, mais une 
reconstitution a posteriori rédigée en 1917 d’après le journal de marche de son régiment.

À partir du 1er  juillet 1915, Marc Bloch alterne les séjours en première ligne, le plus 
souvent sur une position qu'il nomme l’ « Isba », ou en deuxième ligne (« tranchée de soutien 
»)  au Four-de-Paris et au ravin des Courtes-Chausses, et les périodes de repos relatif, mais 
aussi d'instruction militaire, sur des positions arrière qui restent proches du front (Le Claon ; 
Le Neufour ; les Islettes, Epense), bénéficiant de quelques permissions (du 13 au 23 janvier, 
du 30 mai au 1er juin et du 7 au 17 juillet 1916).

Dès le 13 juillet, son régiment est confronté à une puissante attaque allemande en 
direction des Islettes, précédée d'un bombardement aux gaz. Marc Bloch, en deuxième ligne, 
a le sentiment que sa « section a formé à un moment à peu près la seule ligne de l'armée 
française. Il y avait en tout cas bien peu de troupes derrière, et pas du tout de deuxième ligne 
fortifiée, ce qui était une grosse faute. Heureusement, les Allemands ont été mal renseignés, je 
pense en voyant mal sous bois. Ils n'ont, certainement, pas mis à profit leurs avantages et nous 
avons gardé la pente sud des Courtes-Chausses ; par conséquent les Islettes.»

Cette  action  est  la  seule  d'importance  où  le  72e régiment  d'infanterie  est  engagé 
pendant ce séjour en Argonne. Pour le reste, comme le note son historique, « il ne fut jamais 
attaqué  ;  il  n'attaqua  point  ».   On  retiendra,  dans  les  carnets  de  Marc  Bloch,  quelques 
notations relatives à ce second séjour en Argonne :

- la chaleur et la dysenterie (deuxième quinzaine de juillet 1915) ;
- l’attribution de la Croix de guerre (23 novembre 1915) ;
- des combats aériens et l'incursion d'un Zeppelin (21-22 février 1916) ;
- le passage des oies sauvages vers l'est (13 mars 1916) ;
- la  capture de prisonniers «  boches » (29 mars  1916) :  un maçon de Munich ;  un 

paysan de la région de Dortmund ; un fonctionnaire de la mairie de Düsseldorf ; un 
employé d'assurances de Magdebourg ; un chauffeur de Sarrebruck ;

- la nomination au grade de sous-lieutenant (fin mars 1916) ;
- les aubépines en fleurs (première quinzaine d'avril 1916).

Quant aux combats, ils  restent sporadiques et les pertes sont relativement faibles : un 
caporal tué (fin juillet 1915) ; de l’« l'agitation » avec évacuation de la première ligne ( 2 août 
1915) ; un tir de mines (fin août-début septembre 1915) ; « feu sur les tranchées ennemies » 
(25  septembre  1915);  un  bombardement  et  deux  blessés  (20  mars  1916);  plusieurs 
bombardements (première quinzaine d'avril 1916); une attaque et un bombardement (8 mai 
1916); des mouvements de troupes allemandes dans les bois (14 juin 1916).

La modestie de l'historien le conduit d'ailleurs à omettre de relater dans ses carnets un 
épisode où il s'est courageusement illustré. Le 24 mars 1916, il note modestement : « tranchée 
de soutien ». Ce jour-là, il obtient pourtant la citation suivante à l'ordre de la 125e division 
d'infanterie : « excellent chef de section … toujours prêt à marcher volontairement lorsqu'il 
s'agit de remplir une mission dangereuse. Dans la nuit du 24 au 25 mars 1916, pendant que la 
compagnie voisine de la sienne exécutait un coup de main sur une tranchée ennemie, a dirigé 
avec beaucoup d'intelligence et de sang-froid un détachement de grenadiers chargés d'attirer 
l'attention de l'ennemi dans une fausse direction.»
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Fin juillet 1916, le 72e régiment d'infanterie quitte l’Argonne pour la Somme.

En  dépit  des  circonstances  tragiques,  Marc  Bloch  semble  avoir  apprécié  la 
découverte de l'Argonne, qu'il ne connaissait pas et qui lui rappelle le Jura. Il s'attache parfois 
à des descriptions minutieuses, comme celle qu'il donne de l'église gothique de La Neuville-
au-Pont, où il ne manque pas de commémorer ses camarades tombés à l’ennemi et dont il 
relève les « élégances », avec ses portails « charmants de finesse et de vigoureuse légèreté ». 
Il  s'étonne  du  « pittoresque  inattendu »  du  village  de  Vienne-le-Château  ruiné  par  les 
bombardements et garde un « fort agréable souvenir » d'un repos à Florent-en- Argonne où de 
« claires fontaines jaillissent dans l'herbe au pied des taillis ». La nature lui offre quelques 
visions délectables : « les jeux des pâles lueurs nocturnes dans les fourrés et sur les champs » 
ou « de beaux levers de lune, à travers les branches ».

S'agissant des hommes qu'il côtoie au front, Marc Bloch nous livre quelques portraits 
parfois  sans  concession  :  «  une  compagnie  ou  une  section  ne  sont  pas  composées  que 
d'hommes uniformément intelligents, séduisants et braves ». Marquant son dégoût à l'égard 
des « tire au flanc » et des « froussards » ou d’un certain capitaine « qui était un grossier 
personnage et un pleutre », il évoque avec beaucoup d'émotion l'un des sergents de sa demi-
section, marchand de vin dans le quartier de la Bastille, homme peu instruit, mais qui lui a 
« fait comprendre la beauté d'une âme naturellement noble et délicate ». Sa « popote » avec 
un mineur du Pas-de-Calais  et  un ouvrier parisien,  « deux braves garçons »,  lui  laisse le 
souvenir des meilleures rôties beurrées qu'il ait jamais mangées de sa vie.

*       *
*

De ces dix-sept mois passés en Argonne avec Marc Bloch, on retiendra le courage 
tranquille d’un patriote résolu et engagé, qui garde lucidité et humour, sait goûter, au cœur de 
la tragédie, les bonheurs simples de la vie, et manifeste une grande empathie pour les « braves 
gens ». Sous la plume du combattant de trente ans, perce déjà l'historien-citoyen pour qui 
l'histoire doit avant tout « saisir les hommes ». En ce début du XXIe siècle, où s’exacerbent les 
communautarismes et où l’on exalte les diversités, n’ayons garde d’oublier la leçon de Marc 
Bloch : « Étranger à tout formalisme confessionnel comme à toute solidarité prétendument 
raciale, je me suis senti, durant ma vie entière, avant tout et très simplement français. Attaché 
à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourri de son héritage spirituel et de son 
histoire, incapable, en vérité, d’en concevoir une autre où je puisse respirer à l’aise, je l’ai 
beaucoup aimée et servie de toutes mes forces. Je n’ai jamais éprouvé que ma qualité de juif 
mît à ces sentiments le moindre obstacle.»2 

Daniel HOCHEDEZ

2 « Testament », 18 mars 1941,  op. cit. p. 813.
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LES REVUES D’ARGONNE

Dans deux ans, en 2014, notre revue « Horizons d’Argonne fêtera ses 50 
années d’existence. Elle reste la plus ancienne et la seule à publier des articles sur les  
trois départements qui constituent notre région, mais des petites sœurs sont nées, et se 
sont développées avec succès. Saluer les efforts d’équipes au service de l’action culturelle 
était un hommage à rendre aux bénévoles qui les constituent. Le numéro 88 avait, déjà, 
traité  des  publications  éditées  par  les  associations  mettant  en  valeur  les  sites  de  la 
Grande Guerre.  La réunion de textes  suivante  est  consacrée  aux revues argonnaises 
dont la vigueur est attestée.

Gilles DEROCHE

SAINTE-MENEHOULD ET SES VOISINS D’ARGONNE
Revue  sœur  d’Horizons  d’Argonne,  elle  naît  en  1998.  Gérard  Mourlet, 

président, et François Duboisy, rédacteur, ont lancé cette publication. Le numéro 1 a été suivi 
de  53  autres,  le  numéro  53  étant  paru  en  décembre  2011.  Le  tirage  s’effectue  à  320 
exemplaires, pour servir, à ce jour, 222 abonnés dans 38 départements, de France, en Belgique 
et dans les DOM-TOM. La vente en librairie est assurée par l’Office du tourisme de Sainte-
Ménehould.  Tous  les  numéros  sont  encore  actuellement  disponibles.  Jean  Maigret, 
bouquiniste à Hans, en assure la mise en page. 

La revue ne reçoit pas de subventions, mais elle est soutenue par des sponsors 
pour lesquels elle diffuse de la publicité.

Ses thèmes sont variés: histoire locale, personnalités de la ville et des environs, 
coutumes en vigueur ou disparues, multiples rebondissements du passé historique de la ville, 
depuis sa création jusqu’à nos jours.

On  notera  à  l’actif  de  cette  publication  des  rééditions  particulièrement 
appréciées  des  lecteurs  qui  en  ont  reçu  un  exemplaire  gratuit.  LeRefuge et  Le Secret  de  
Gertrude faisant revivre un auteur classique, André Theuriet, mais aussi une  Histoire de la  
Grange-aux-Bois, Une église  argonnaise,  Hans,  des recettes  argonnaises,  Une histoire du 
moulin de Valmy (réédition en 2011, vendue à plus de 1500 exemplaires).

On  ajoutera  encore  à  cet  actif  l’organisation  de  soirées :  une  « Veillée 
d’histoire » avec l’appui d’Hervé Chabaud, une soirée « Lettre des poilus », une journée des 
auteurs argonnais.

Parfaitement en accord avec les techniques informatiques d’aujourd’hui, un site 
Internet soutient la revue.

Une parution sans failles, une mise en page bien faite, des articles parfaitement 
assimilables par tous lui garantissent, en plus de finances saines, un lectorat fidèle bien mérité. 

François STUPP

Sainte Ménehould et ses Voisins d’Argonne
B.P.97 
51 801 Ste-Ménehould
http://www.menouetsesvoisinsdargonne.fr 
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BRABANT-SUR-MEUSE ET SES VOISINS

Cette petite revue, qui s’intéresse aussi à l’Argonne, est, elle aussi, née grâce 
l’activité de Gérard Mourlet. Cet éducateur spécialisé était originaire de Provins où il exerça 
sa  profession.  Il  participa  à  la  renaissance  des  fêtes  de  la  Saint-Jean  des  comtes  de 
Champagne et, passionné par la muséographie, il rencontra et se lia d’amitié avec Lecotté, 
gestionnaire  du  fond  maçonnique  et  du  compagnonnage  de  la  Bibliothèque  nationale.  Il 
compta dans ses relations Georges-Henri Rivière, fondateur du musée des Arts et traditions 
populaires et conseiller international en muséologie. Résidant à Quincy-Voisins, en Seine-et-
Marne, Gérard Mourlet fonda une petite revue consacrée à l’histoire locale, qu’il baptisa… Ici  
Quincy et ses…voisins. Un I.M.P.E. s’ouvrit à Sainte-Ménehould en 1972 et Gérard Mourlet 
en prit la direction.  L’achat d’une maison  dans le Verdunois, à Brabant-sur-Meuse, l’amena 
à fonder, avec l’aide du Conseil général de la Meuse,  Brabant-sur-Meuse et ses voisins…  
dont le premier numéro parut en septembre 1983 avec le titre   Bulletin municipal.  Gérard 
Mourlet,  dont  la  curiosité  n’avait  pas  de  limites,  joua  longtemps  le  rôle  de  conservateur 
bénévole des collections du musée de Sainte-Menehould qui, sans ses interventions, auraient 
pu  subir  une  dispersion  encore  plus  grande.  Le  numéro  114  du  Petit  Journal,  paru  en 
décembre 2011, ne manque pas de rendre hommage à son fondateur, dont le nom figure juste 
avant celui du président d’honneur, Denis Cordonnier, conseiller général du canton.

Le   Petit  Journal, devenu  Bulletin  municipal et historique dès le numéro 2, 
rend compte des cérémonies, publie des poèmes et de nombreux articles concernant l’histoire 
locale. Les curiosités diverses, la vie quotidienne, économique, politique, les guerres sont des 
sujets fréquents. La Grande Guerre est l’objet de nombreux articles inédits. 

Photo du 18 2 07 - Gérard Mourlet (1927-2008) Photo : Jean Lapparra
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                         Le coordonnateur des travaux de cette revue, Jean Laparra, un cadre de  
France-Télécom. à la retraite, exerce la fonction de maire de Bezonvaux, l’un des villages 
détruits situé dans la zone des combats de Verdun. Désigné par le préfet, il s’efforce de garder 
la  mémoire  de  cette  localité  meusienne  martyre.  Jean  Laparra  est  l’auteur  de  plusieurs 
ouvrages  qu’il  a  réalisés  en  collaboration  avec  son  fils  Jean-Claude.  Celui-ci,  d’abord 
enseignant, puis officier, obtient ensuite son doctorat en histoire, en présentant à la Sorbonne 
une thèse sur l’économie de guerre allemande. Depuis sa retraite, il a publié une douzaine de 
livres  et  écrit  dans  plusieurs  revues  des  articles  (qui  lui  sont  demandés)  sur  les  troupes 
allemandes et le comportement de leurs dirigeants pendant la guerre 14/18. Ce général de 
gendarmerie est un collaborateur et un conseiller précieux. 

Bureau du Petit journal
Premier à droite : Denis Cordonnier, conseiller général. Avant-dernier à gauche : Jean Laparra.

Une  équipe  très  concernée  fait  vivre  cette  publication,  qui  tire  à  300 
exemplaires et touche environ 1 000 lecteurs. On y trouve des articles sur Verdun, la vallée de 
la  Meuse  (par  André  Trouslard)  Montfaucon  et  Varennes  (par  Alcide  Leriche,  qui  fut 
président  du  Centre  d’études  argonnais)  sans  oublier  quelques  auteurs  qui  proposent 
régulièrement leurs écrits, souvent le fruit d’une longue recherche...
                       Depuis le n° 107, l’impression est confiée à Lefèvre Graphique Verdun. A 
partir du n°111 la revue possède une couverture en couleur recto verso qui renferme 40 pages 
de textes dont 4 en couleur. Le Petit Journal propose à l’abonné, pour 4€ le n°, une lecture 
sérieuse, agréable, distrayante et moderne. 

Gilles DEROCHE
Culture et loisirs
55 100 Brabant-sur-Meuse
06 87 45 42 54 
kultureloisirs@yahoo.fr 
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LE  CURIEUX  VOUZINOIS,  LA  MEMOIRE VIVE  DE 
L’ARGONNE ARDENNAISE
Les débuts.

Depuis 30ans, Le Curieux Vouzinois raconte l’histoire de notre région. 

En  1978,  à  l’occasion  du  150e anniversaire  de  la  naissance  à  Vouziers 
d’Hippolyte  Taine,  la  commune  édite  à  2  500 exemplaires  un  ouvrage  préfacé  par  Jean 
Leflon, membre de l’Institut, et des écrivains ardennais. Le livre raconte la vie et l’œuvre de 
Taine, poète, critique littéraire, historien, philosophe, journaliste, élu à l’Académie française 
en  1880.  L’ouvrage,  élaboré  par  un  comité  de  rédaction  constitué  de  quelques  lettrés 
bénévoles  de  la  commune,  rencontre  avec  succès  un  lectorat  local.  C’est  une  agréable 
surprise  qui  encourage  les  élus  vouzinois(1)  à  prolonger  cette  initiative  en  envisageant 
l’édition  d’une  revue  d’histoire  locale.  L’idée  va  faire  son chemin  et  des  règles  claires, 
acceptées par tous les acteurs en ce qui concerne la rédaction, la fabrication, le financement et 
la diffusion de la revue, sont définies.

Quelles sont ces règles qui ont peu changé depuis la sortie du premier numéro 
en janvier 1982 ? 

Le Curieux Vouzinois
Le comité de rédaction est constitué exclusivement de bénévoles. Il choisit son 

rédacteur en chef. Il a la maitrise du contenu  de la publication dont le directeur est le maire. 
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Ce  dernier  est  représenté  au  sein  du  comité  rédactionnel  par  l’adjoint  en  charge  de  la 
communication. C’est lui qui assure le lien entre le comité de rédaction et la municipalité. 
L’indépendance du comité de rédaction est totale en ce qui concerne le contenu de la revue. 
Les auteurs sont pleinement responsables du fond et de la forme des articles qu’ils publient 
dans Le Curieux Vouzinois. Une secrétaire communale réalise la frappe des articles, la mise 
en page ainsi que l’impression sur des offsets de bureau. L’assemblage des feuilles de format 
A5 relève de bénévoles qui encollent les livrets par le dos puis les séparent manuellement. La 
diffusion est assurée par abonnements et par des points de vente répartis sur le territoire. 
Dans les villages,  une centaine de correspondants bénévoles  recueille  les abonnements et 
assume la distribution de la revue(2) qui peut être également  adressée par voie postale aux 
abonnés isolés.

Une édition originale.
En 30 ans, la revue a connu plusieurs évolutions même si, pour l’essentiel, elle 

est restée fidèle aux principes fondateurs.
 

Le Curieux Vouzinois

Le premier numéro, publié en janvier 1982, sort sous une couverture inspirée 
de la BD   Le Curieux vous-y-noie (3). La revue, publiée au rythme de 3 numéros annuels, 
tirée à 2 800 exemplaires, est diffusée exclusivement à Vouziers et gratuitement aux habitants 
de  la  commune.  Avec  le  cinquième  numéro  elle  prend  son  titre  définitif   Le  Curieux  
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Vouzinois  et  sa  diffusion  s’élargit  aux  8  cantons  de  l’arrondissement  grâce  aux 
correspondants villageois. Sa diffusion à Vouziers n’est plus systématique, il faut demander 
 Le Curieux  pour le recevoir ! La revue est agrafée. Son impression est confiée, à partir de 
décembre 1986, à un des deux imprimeurs locaux, après appel d’offres. A quelques rares 
exceptions, depuis 28 ans,  toutes les couvertures sont dessinées à l’encre (et parfois peintes à 
l’aquarelle pour les numéros hors série), par Guy Colinet, un artiste de talent, généreux et 
fidèle.  Ses couvertures,  et  les illustrations qu’il  crée à la  demande pour accompagner  les 
textes  publiés,  confèrent  à  la  revue  une  image  constante,  un  cachet,  qui  la  rendent 
reconnaissable entre toutes. Bernard Banasiak, avec la même fidélité, met à disposition de la 
rédaction des cartes postales anciennes et rares ainsi que d’autres documents iconographiques 
de sa riche collection personnelle. Les comités de rédaction se succèdent, tout comme les 
rédacteurs en chef, mais ils conservent au Curieux ses spécificités. Parmi celles-ci, notons la 
volonté constante de rendre la lecture de la revue accessible  à tous,  tout en veillant  à la 
qualité des contributions rédactionnelles. Notre revue se veut populaire avant d’être savante. 
De  nombreux  témoignages  locaux  sont  recueillis  et  publiés,  les  auteurs  du  cru  sont 
encouragés à participer à la rédaction de la revue et ça marche! Le Curieux Vouzinois vivifie 
et fait partager la mémoire locale à un large lectorat, bien au delà du Vouzinois. Le besoin de 
publier  des  numéros  thématiques(4)  se  concrétise,  dès  juin  1986  avec  «L’Eglise  Saint-
Maurille ».  D’autres  suivront :  « André  Dhôtel »,  « Le  Cheval  ardennais »,  « Maison-
Rouge », « le Tortillard », « L’Eclipse totale d’août 1999 », « Albert Caquot », etc.  Depuis 
2001 des  numéros  hors  série  sont  proposés  en option,  un par  année,  s’ajoutant  aux trois 
numéros  de  l’abonnement :  « L’harmonie  municipale  de  Vouziers  1853-2003 »,  « La 
Chartreuse  du  Mont-Dieu »,  « Le  Château  de  Cornay »,  « Visages  ardennais…métiers 
d’antan  tome  1 »,  « Marcq,  un  village  d’Argonne »,  « Promenades  curieuses  dans  le 
Vouzinois »,…

Les numéros spéciaux du Curieux

D’élégants coffrets, gravés au dos en lettres dorées du nom de la publication, 
sont mis en vente. Ils peuvent réunir chacun  de 10 à 12 exemplaires. Un index, mis à jour 
tous les 3 ou 4 ans, est adressé gratuitement à tous les abonnés.
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Quelques couvertures de Guy Colinet

L’encyclopédie vouzinoise aujourd’hui.
Fin décembre 2011, Le Curieux Vouzinois a sorti son 100 e numéro (88 ordinaires 

et 12 hors série). La collection  constitue une véritable encyclopédie vouzinoise de 5 956 
pages  et  613 articles.  L’histoire,  la  géologie,  les  sciences  de la  nature,  la  géographie,  les 
contes  et  traditions,  les  anciens  métiers  comme  l’économie  d’aujourd’hui,  les  hommes 
célèbres sont des sujets abordés par 227 auteurs différents (5)

Une grande variété d’articles
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Les numéros paraissent en avril, juillet et décembre, le hors série est souvent 
servi avec le dernier numéro de l’abonnement.

Directeur de la publication: M. Claude Ancelme, maire de Vouziers.

Rédacteur en chef: Robert Darcq. Il assume cette responsabilité depuis 1995.

Comité  de rédaction:  Bernard Banasiak,  Colette  Caillet,  Nathalie  Cambier-Jonval  (maire-
adjoint en charge de la communication), Guy Colinet, Michel Coistia, Bernard Destombe, 
Michel Gaumard, Gabriel Gerson, Raymond Hardy, Jacques Musset.

Maquette PAO: Régine Majcher.

Impression: Imprimerie Félix-Vouziers.

Abonnements-Renseignements-Manuscrits :  Le  Curieux Vouzinois,  Hôtel  de  Ville,  08400 
VOUZIERS

Email: infos@ville-vouziers.com     site web: www.ville-vouziers.fr 

La  diffusion,  les  ventes  aux numéros  sont  assurées  par  le  personnel  de  la 
bibliothèque municipale de Vouziers installée dans le centre culturel des Tourelles. 

Les ventes en 2011 : La revue comptait 428 abonnés. Les points de vente ont 
diffusé en moyenne 130 exemplaires par numéro. Chaque numéro est donc diffusé entre 550 
et 600 exemplaires. Globalement, avec la vente de numéros anciens, 775 exemplaires de la 
revue  ont été vendus dans les divers points de vente au cours de l’année 2011.

En guise de conclusion ? Je veux rendre hommage aux bénévoles, chevilles ouvrières 
dévouées, passionnées qui s’investissent depuis 30 ans, généreusement, pour que vive et se 
développe  Le  Curieux  Vouziers.  Indissociable,  l’hommage  aux  maires  successifs  et  aux 
conseillers  municipaux  qui  ont  donné  à  la  revue   les  moyens  matériels  et  humains 
indispensables.  Le Curieux a toujours rejeté l’élitisme parce qu’il exclut. Il a privilégié un 
contenu et une expression accessibles au plus grand nombre, affirmant ainsi sa volonté de 
réunir un lectorat le plus large possible. Vecteur attentif  des vécus, des savoirs et savoir-faire 
locaux. Le Curieux Vouzinois sauvegarde et valorise les diverses expressions si enrichissantes 
de la mémoire locale.

Michel COISTIA
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TERRES D’ARGONNE
En janvier 1975, Bernard Guérin, 37 ans, maire de Varennes-en-Argonne (1965 

à 1985), crée l’Association philotechnique argonnaise, dont l’objet, ainsi que le stipulent les 
statuts,  est  la  sauvegarde  et  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  historique  et  artistique  de 
l’Argonne.

L’association se propose notamment : 
- de recueillir et de conserver les documents, objets d’art, outils et souvenirs divers qui 

constituaient ce patrimoine, 
- de faciliter les recherches et études s’y rapportant,
- de le faire connaître et de le protéger par tous les moyens d’information disponibles 

(publications, expositions, films, visites guidées, etc.).

Son siège social est au musée de Varennes et les réunions se tiennent 
dans l’auditorium Mgr Aimond, salle aujourd’hui dévolue à une exposition consacrée à la 
reine Marie-Antoinette.

Parallèlement à cette création, la ville de Varennes-en-Argonne confie 
la  gestion  culturelle,  artistique,  historique  et  administrative  du  musée  à  la  Société 
philotechnique argonnaise qui, en liaison avec la conservation des Musées de la Meuse, en 
assure  le  bon  fonctionnement.  Après  le  décès  accidentel  de  Bernard  Guérin  en  1994, 
l’association  tombe  en  sommeil,  d’autant  plus  que  deux  ans  avant  la  disparition  de  son 
fondateur, la régie du musée avait été reprise par la ville de Varennes. 

Ce n’est  qu’en 2008 que le  signataire  du présent  article  songea à la 
‘’réveiller  ‘’.  Ce  qui  fut  fait  en  mai  2009,  à  l’occasion  d’une  assemblée  générale 
extraordinaire,  au  cours  de  laquelle  se  sont  côtoyés  d’anciens  membres,  heureux  de  voir 
revivre l’association, mais aussi de nouvelles personnes, intéressées par le projet. 

C’est ainsi qu’est née, sous un nouveau 
nom et avec de nouvelles orientations, « Terres 
d’Argonne », société historique et culturelle de 
Varennes-en-Argonne et de ses environs. 

Parmi les nouvelles orientations, figurait, 
entre autres, la publication d’un bulletin annuel 
de  liaison  destiné  aux  membres  de 
l’association.  Mais  les  rubriques  devant 
intéresser  également  un  public  passionné 
d’histoire, le bulletin a été mis en dépôt-vente 
dans les maisons de la presse et les offices de 
tourisme de la région. 

Avec sa couverture représentant le logo 
de  l’association  (le  dessin  stylisé  de  la  tour 
Louis XVI, nouveau siège de l’association), le 
premier  numéro  est  paru  en  juin  2009.  Il 
contenait  68  pages.  Les  lecteurs  ont  pu 
découvrir,  dans  l’éditorial  signé  par  Franck 
Guérin,  l’histoire  de  la  création  du  musée 
actuel créé par son père et inauguré en juillet 
1973. 
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Forte  de  155  adhérents  (au  février  2012),  l’association  «Terres  d’Argonne» 
entend continuer à promouvoir le musée d’Argonne. En concertation avec la ville de Varennes 
et la Conservation départementale des Musées de la Meuse, elle apporte son concours à son 
animation et à sa muséographie.  C’est ainsi que plusieurs expositions temporaires y ont été 
réalisées depuis ces dernières années : Varennes-en-Argonne en 1900 (2004), Lucien Jacques et  
Jean Giono (2005),  Hommage à Mgr Charles  Aimond (2006),  Les Grands Moments  de la  
Révolution française vus par la gravure (2009), Coup d’œil sur le Clermontois dont Varennes  
fut la capitale (2010), Les Portraits de Louis XVI avant et après Varennes (2012). 

Dans  le  cadre  de  son  objectif  d’animation  culturelle,  la  jeune  association  «Terres 
d’Argonne», depuis sa création, a déjà invité plusieurs conférenciers à Varennes, et a participé, 
en octobre 2011, à l’organisation des 39e Journées d’études meusiennes qui se sont tenues à 
Cheppy.  L’année  2011 a  également  vu  la  réédition  illustrée  de  L’Enigme de  Varennes,  de 
Charles Aimond, et la parution d’une première monographie : Cheppy, histoire et mémoire. Il y 
en aura d’autres.

Depuis celui de 2009, trois autres numéros de «Terres d’Argonne» sont parus. 

Michel GODARD
Terres d’Argonne : Tour Louis XVI   

55270 Varennes-en-Argonne       
terres-d-argonne@neuf.fr
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EXPOSITION VERRE D’ARGONNE :
DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES AUX 

SECRETS DE FABRICATION

L’association des amis du verre d’Argonne a été créée en 2009 dans le but « de 
faire connaître et d’enrichir l’histoire du verre en Argonne, à partir de la collection et des 
travaux originaux de François Jannin». Son premier objectif est l’organisation et l’animation 
du  lieu  d’exposition  consacré  à  l’histoire  du  verre  en  Argonne,  dans  des  locaux  mis 
gracieusement  à  disposition  par  la  commune  des  Islettes.  François  Jannin,  son  initiateur, 
chercheur  infatigable  et  autodidacte,  a  contribué  par  ses  fouilles,  ses  travaux  érudits,  ses 
communications écrites et orales, à éclairer et nourrir l’histoire des verreries argonnaises, de 
ceux qui  les  ont  créées,  de ceux qui les  ont  fait  fonctionner.  Il  a  aussi  permis  de mieux 
connaître  leurs  productions  variées  au  cours  des  siècles.  Ses  travaux  ont  fait  l’objet  de 
nombreuses publications, dont une bonne partie dans Horizons d’Argonne. La création d’une 
exposition permanente et d’une association destinée à la faire vivre auront été les ultimes 
chantiers de la passion d’une vie.

Les  Amis  du  verre  d’Argonne,  jeune  association  donc,  au  service  de  la 
connaissance du patrimoine verrier et  de la vulgarisation de son histoire, ont mis en place et 
ouvert  en juillet 2009 l’exposition selon le canevas conçu par François Jannin. L’exposition 
Le Verre en Argonne à travers les âges  se voulait une illustration de l’histoire, des techniques 
et des productions des différentes périodes de l’activité verrière argonnaise. Initiative portée 
par  ses enfants,  par  des bénévoles  locaux fortement  impliqués,  renforcée par  les  soutiens 
« extérieurs » amis  de longue date  de François Jannin et/ou autres  passionnés  du verre et 
d’histoire locale, l’exposition a ensuite mué. En effet,  malgré une ouverture préparée dans 
l’urgence, intervenant deux mois après le décès de François Jannin, la fréquentation de cette 
première saison peut être considérée comme honorable : 672 entrées en trois mois d’ouverture 
de week-end. Elle a représenté un encouragement fort à mettre en chantier pour la saison 2010 
une nouvelle thématique  intitulée Sur les traces du verre en Argonne, de la fouille à l’expo . 
L’association invitait le visiteur à mettre ses pas dans ceux de l’archéologue. Le souhait des 
concepteurs était de mettre en valeur la méthodologie et les résultats des principales fouilles 
conduites  par  François  Jannin,  les  plus  documentées  et  ayant  fait  l’objet  de  publications 
scientifiques. L’accent était mis également sur la préservation des sites : « sauvegarder pour 
l’avenir ». Et, grâce à l’aimable contribution des frères Hugard, anciens verriers de Fains-lès-
Sources, deux animations de soufflage de verre à l’ancienne, l’une destinée aux scolaires et 
l’autre ouverte au public, ont permis de « donner de la chair » aux descriptions et évocations 
présentées dans les panneaux et vitrines. La fréquentation s’en est ressentie, avec près de 1000 
entrées en quatre mois d’ouverture. 

En 2011,  compte  tenu de  l’important  investissement  sur  fonds  propres  que 
représentaient  les  douze  panneaux  de  l’exposition,  l’association  a  décidé  de  conserver  la 
même thématique  mais  d’en enrichir  et  renouveler  la  présentation.  Les  bénévoles  se  sont 
lancés  alors  dans  la  réalisation  de  films,  auto-produits,  en  lien  étroit  avec  le  contenu de 
l’exposition. Le premier  Sur les traces d’une verrerie forestière,  a pu être réalisé par Jean-
Baptiste Jannin, vidéaste professionnel,  à partir d’un tournage « in situ » en Sud-Argonne, 
grâce au concours de Mme Stéphanie Jacquemot, de la DRAC Lorraine, d’Hubert Cabart de 
l’AFAV (Association française d’archéologie du verre) et de l’ONF, sur des vestiges de four 
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non encore fouillés. Ce film a pu être présenté aux rencontres de l’AFAV à Metz en novembre 
2011. Le deuxième  L’Art du soufflage  a été réalisé sur la base des prises de vues réalisées 
lors  des  animations  de  l’été.  Ils  constituent  l’amorce  d’un  fonds  audio-visuel  permettant 
d’offrir aux groupes scolaires comme aux visiteurs occasionnels la possibilité d’aller au delà 
de l’exposition en cours. Les salles d’exposition ont donc été équipées de deux écrans vidéo. 
L’association a également doublé et diversifié les animations verriers proposées. Tout cela a 
contribué à  la dynamique de l’exposition et  donné l’impulsion pour le  renouvellement  de 
l’exposition.

En 2012, afin de soutenir l’intérêt du public et continuer à mettre en relief les 
différentes facettes de l’art du verre et de son expression locale, l’association a conçu une 
nouvelle exposition thématique  Verre d’Argonne, secrets de fabrication . Nous souhaitons 
permettre au visiteur d’approcher les arcanes de l’alchimie et des savoir-faire qui ont permis 
de créer, dans les profondeurs de la forêt comme dans les usines du XIXe et du XXe siècle, des 
productions aussi variées que les délicats verres à pied du Moyen-Age et les bocaux de la 
toute dernière période.

L’exposition, qui ouvrira ses portes dans les locaux de l’ancienne mairie des 
Islettes à partir du 8 mai 2012,  invite cette fois à suivre les maîtres verriers dans leur œuvres 
certes, mais aussi les tiseurs, les cueilleurs, les gamins qui, dans un ballet bien réglé, chacun 
dans son rôle, concouraient en équipe  à façonner les pièces. Les outils présentés (cannes, 
moules, mailloches, ciseaux …), les maquettes de fours, les creusets, les recettes du verre … 
permettront au visiteur, sinon de découvrir tous les secrets de fabrication du verre argonnais, 
au  moins  de  répondre  à  quelques  questions  et  énigmes  que  l’on  peut  se  poser  devant  la 
complexité des pièces réalisées dans des conditions rudimentaires par les verriers des siècles 
passés.  Une nouvelle  vidéo est  réalisée  par  l’association  à  partir  d’une interview d’Alain 
Guillot, Meilleur Ouvrier de France, venu de Dordogne pour donner une conférence sur ce 
thème,  en  introduction  de  l’assemblée  générale  de  l’association,  le  24  mars  2012.  Son 
expertise  de  la  reconstitution  de  verres  découverts  dans  des  fouilles  archéologiques,  à  la 
demande des musées et  des chercheurs,  contribue à lever le voile sur les difficultés de la 
maîtrise  de  la  composition  du  verre  et  sur  le  « verre  fougère »,  typique  des  productions 
argonnaises. Ses propos seront imagés par une seconde vidéo où l’on peut le voir réaliser la 
reproduction d’une bouteille du XVIIIe siècle. Pour donner encore plus d’opportunités aux 
visiteurs  et  aux  enfants  des  écoles  et  collèges  de  découvrir  les  différentes  techniques  et 
habiletés,  les  animations  seront  plus  nombreuses  et  feront  intervenir  également  d’autres 
artistes et artisans du verre que les souffleurs.

Vous  avez  dit  « Secrets » ?  La  légende  parfois  le  dispute  à  la  réalité.  Des 
symboles  ésotériques  de  la  Haute  Antiquité  en  passant  par  les  serments,  les  chartes  et 
jusqu’aux  brevets,  la  nécessité  de  protéger  ses  découvertes,  dans  un  environnement 
économique de tous temps concurrentiel, a conduit les verriers à entretenir cette mythologie. 
C’est une des facettes de l’exposition. La magie y perd … ainsi que l’imaginaire nourri des 
scènes de verriers, maîtres du feu assis devant des fournaises, Vulcains modernes pratiquant la 
transmutation de matériaux grossiers en pâtes translucides, irisées, opalescentes ? aux formes 
multiples et renouvelées. Mais l’admiration demeure : si les techniques ont beaucoup évolué 
au cours des siècles,  les outils  de l’artisan sont globalement  restés  les mêmes  depuis  des 
siècles ; si la mécanisation a conduit à une production de masse, standardisée, maîtriser le 
matériau  en  fusion,  sa  viscosité  pour  en  tirer  des  formes  utilitaires  et/ou  artistiques,  aux 
couleurs  variées ?  reste  un  acte  créateur  nécessitant  techniques  éprouvées  et  longs 
apprentissages. Cette exposition des Amis du Verre d’Argonne est aussi un hommage à ceux 
dont  les  productions  ont  représenté  pour  l’Argonne  des  périodes  de  prospérité  et  de 
développement économique. Cette évocation permettra-t-elle, très modestement, de contribuer 
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à redonner au Pays d’Argonne une image de terre de création plutôt que de destructions ? 
C’est, fidèles à l’esprit de son fondateur, ce que souhaitent les concepteurs de l’exposition et 
les bénévoles de l’association qui la réalisent, la mettent en place et l’animent toute l’année.

         Marie-Christine JANNIN

Mars 2012

En 2011, l’Association a reçu, pour ses projets de création de films et d’équipement vidéo ainsi que  
pour la préparation d’un circuit de découverte et d’interprétation, le soutien financier de la commune  
des Islettes, de la DRAC Lorraine et du Conseil général de la Meuse.

_______________

- Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre et Route des Expos les 27 et 28 octobre
* Animations verriers tous publics les 8 et 22 juillet, les 5 et 19 août
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MAGIE AU COEUR DE L’ARGONNE 
Rien  ne  prédisposait  le  docteur  Désiré  Nanji  à  venir  s’installer  dans  notre 

région. Originaire du Cameroun, né en 1971 à Bonn (Allemagne fédérale), il a vécu 5 années 
dans son pays avant de fréquenter l’école française de la capitale allemande. A partir de l’âge 
de 15 ans, il suit les cours du lycée Clemenceau de Reims et étudie la médecine à la faculté de 
cette même ville. Docteur en médecine en 1998, il occupe un poste au SAMU de Reims, puis 
est urgentiste à l’hôpital Manchester de Charleville-Mézières pendant 3 ans. 

Le médecin de Buzancy, le docteur René Pierson, cherche un successeur. Agé 
de 67 ans, ayant dépassé l’âge légal de la retraite de 2 ans, il ne réussit pas à décider un jeune 
confrère à prendre sa relève dans cette campagne profonde. Lorsque qu’en 2000 Désiré Nanji 
propose ses services, il a l’impression qu’on l’attend « tel le Messie », tout en sachant qu’il ne 
sera pas  facile  de remplacer  une icône,  dont  le  propre père avait  déjà  veillé  pendant  des 
années sur la santé des habitants du canton. L’arrivée de cet «étranger» fait l’effet d’une mini-
révolution,  mais  l’accueil  est  chaleureux.  Marié  au docteur  Frédérique Bourin,  médecin  à 
Charleville, parents de 4 enfants, ils forment une famille bien installée dans le chef-lieu de 
canton

A Buzancy et dans ses environs, il s’agit de pratiquer une médecine rurale pure 
dans  des  conditions  de  travail  difficiles.  L’organisation  des  gardes  avec  Raucourt  et  Le 
Chesne illustre les problèmes qui peuvent se poser dans une région isolée. La tâche reste très 
éprouvante et le médecin s’impose des journées de travail de 13 à 14 heures. Les personnes 
visitées, souvent isolées, sont à la recherche de dialogue et ne peuvent être négligées.

Pour  s’intégrer  dans  ce  monde  rural  pas  obligatoirement  ouvert,  le  docteur 
Désiré Nanji dispose d’un puissant atout : la magie. En effet, le médecin de Buzancy possède 
des  talents  de  prestidigitateur  remarquables.  Cette  passion  de  saltimbanque  n’est-elle  pas 
incompatible avec le sérieux nécessaire à la pratique médicale ?

Le  docteur  Nanji  prétend  au  contraire,  que  les  deux  sciences  sont 
complémentaires. La magie fait rêver et oublier les souffrances, et bien des tours exécutés 
dans le cabinet devant des enfants impressionnés et apeurés ont eu un effet apaisant et amical. 
Il est ainsi devenu une sorte de médecin-magicien pour ses jeunes patients. L’enfant, charmé, 
quitte le cabinet en ayant oublié sa maladie, ce dont ses parents sont ravis. D’autre part, la 
magie fait appel à la physique et aux mathématiques ainsi qu’à la psychologie. Elle permet de 
mieux comprendre les patients et constitue une vraie technique d’écoute en mettant l’artiste à 
leur niveau. En établissant ainsi un lien, le médecin a gagné à 90% dans son cheminement 
diagnostic et le traitement sera d’autant plus efficace. Le principe psychosomatique est encore 
ainsi démontré, le bien-être du corps ne pouvant être détaché de l’équilibre de l’esprit. Notons 
que le docteur Nanji est aussi ostéopathe, spécialité où la manipulation est fondamentale. 

L’efficacité est d’autant plus importante que Désiré Nanji ne se contente pas 
d’être un amateur éclairé dans la prestidigitation, mais s’affirme comme un véritable maître. 
Désigné  vice-champion  de  France  par  la  Fédération  française  de  prestidigitation,  il  a  été 
réclamé à trois reprises par les plateaux de télévision de Paris-Première. Cette excellence doit 
beaucoup à une pratique ancienne et  appliquée.  Dès l’âge de 15 ans,  Désiré Nanji s’était 
promis d’embrasser cette profession artistique. Bachelier à 18 ans et externe des hôpitaux à 20 
ans, il rencontre dans son service un malade, magicien professionnel de haut niveau, qui se 
charge  de  le  perfectionner  dans  son  art.  Ce  furent,  alors,  des  séances  d’entraînement 
quotidiennes  de  8  à  9  heures.  Au  terme  de  cette  formation,  il  lui  fallut  choisir  entre  la 
médecine  et  le  spectacle.  Bien  que  très  attrayante,  la  seconde  voie  n’avait  pas  que  des 
avantages:  des revenus variables,  des déplacements  fréquents,  des  soirées  dans  des  hôtels 
incertains et une vie de famille très irrégulière constituaient un inévitable revers de médaille... 

Le privilège de ne dormir que 5 heures par nuit lui permet, aujourd’hui encore, 
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de continuer à s’entraîner, et il se produit bénévolement dans des spectacles donnés au profit 
d’œuvres locales. On peut voir les meilleurs tours de Désiré Nanji sur son site Internet, « Le 
Nanji Majic Show », et aussi « Bulles de Champagne » où il fait apparaître des bouteilles du 
breuvage champenois (Tapez Désiré Nanji).

En choisissant la médecine et en n’oubliant pas la magie, le docteur Nanji a 
réalisé  une  surprenante  synthèse  qui  fait  de  lui  l’un  des  plus  étonnants  et  sympathiques 
praticien exerçant dans notre pays.

Gilles DEROCHE
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BIBLIOGRAPHIE ARGONNAISE

  Cette rubrique se perpétue sous différents titres depuis 1964. Elle présente les publications 
qui paraissent sur l’Argonne au fil des ans : histoire, géographie, célébrités locales, activités, 
arts, folklore, etc. Elle mentionne également les livres et articles consacrés à la Champagne, à 
la Lorraine, voire à la France, dans la mesure où un chapitre ou un nombre significatif de 
pages intéresse notre pays. En rassemblant des recherches éparpillées sur trois départements et 
deux régions, elle contribue à sauvegarder l’identité argonnaise. 

ARTICLES DE REVUES 

● Champagne-Généalogie (14, rue Pasteur – 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE). 
- D. Marquet, « Délibérations du conseil municipal de Verrières [1871-1880] », n° 130, mars 
2011, p. 30-33, ill. 
- M. Jonquet, « A propos de Louis-Julien Brouillon (1858-1942), avocat, artiste peintre, histo
rien, magistrat, critique d’art », n° 131, juin 2011, p. 121-129, ill. 

● Le Curieux Vouzinois (Hôtel de Ville – 08400 VOUZIERS). 
- N° 86, avril 2011 : « La guerre de 1870 dans l’arrondissement de Vouziers (1ère partie) » (F. 
Simonet), « Verpel, mon village » (F. Caillet), « Témoins du passé : fête de l’école maternelle  
Avetant du 11 avril 1937 à Vouziers » (M. Ortéga), « Fléville, 31 août 1944 » (P. Nizet), « La 
résurrection de l’arbre mort » (B. Destombe). 
- N° 87, juillet 2011 : « Le magicien et ses abeilles à Vaux-lès-Mouron » (R. Darcq), « La 
guerre de 1870 dans l’arrondissement de Vouziers (fin) » (F. Simonet), « L’arrondissement de 
Vouziers en 1910 dans le Petit Ardennais » (F. Simonet). 
- N° 88, décembre 2011 : « La chapelle allemande de Falaise » (D. Murzyn), « L’arrondisse
ment de Vouziers en 1911 dans le Petit Ardennais » (F. Simonet), « Zone interdite à Senuc en  
1941 » (R. Labaye). 
- N° XII hors série : « Seize randonnées curieuses dans le Vouzinois » (Collectif). 

● Etudes marnaises (13, rue Pasteur – 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE), t. CXXVI, 
2011. 
- J. Lusse, « Le château et la villeneuve de Passavant-en-Argonne », p. 29-67, plans et ill. 
- F. Lesjean, « Les traces archéologiques de la nourriture des combattants du front de Cham
pagne (1915-1918) », p. 179-284, ill. 

● Le Petit Journal de Sainte-Ménehould et ses voisins d’Argonne (B.P. 90 – 51801 SAIN
TE-MÉNEHOULD CEDEX). 
- N° 50, avril 2011 : « C’était hier » (J. Jussy), « Les étangs de Belval-en-Argonne » (Collec
tif), « Ménéhidien d’hier : Jean Depors » (F. Duboisy), « L’instruction à Sainte-Ménehould 
(fin) » (J.-C. Léger), « Un instituteur à Menou pendant la guerre 39-45 » (M. Varin), « Une 
route célèbre dans Sainte-Ménehould » (D. Marquet), « Le parler argonnais » (N. Gérardot), 
« Henri Martinet, le pharmacien volant » (J. Cappy), « La page du poète » (N. Gérardot), « La 
page du sourire » (J. Jussy et L. Delemotte). 
- N° 51, juin 2011 : « Yvan Desingly crée le Kayak Club Argonnais » (P. Desingly), « C’était  
hier, filles et garçons sur le même banc » (J. Jussy), « Evocation ou la création du C.A.T. »  
(L. Mourlet), « Henri Martinet, suite et fin » (J. Cappy), « La fin tragique du lieutenant Caus
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sé » (J. Hussenet), « La succursale n° 36 du Goulet-Turpin » (J. Jussy), « Miranda et Bolivar, 
frères ennemis » (J. Jussy), « Le parler argonnais, suite » (N. Gérardot), « Un vieux conte ar
gonnais : le Doudou-Gentil » (N. Gérardot), « Ils écrivaient pendant la guerre » (A. Noez). 
- N° 52, septembre 2011 : « Les combats de Sainte-Ménehould en 1940 » (J. Hussenet), « La 
libération de Menou dans L’Union Champenoise », « La libération de Sainte-Ménehould, té
moignage » (J.-L. Méry), « La page du poète » (N. Gérardot), « Les vitraux de l’église de 
Hans » (J. Maigret), « La recette d’hier : les pommes princesses » (S. Jussy), « C’était hier : le 
cœur de Kellermann à Valmy » (J. Jussy), « Histoires d’horloges » (D. Marquet et J.-C. Lé
ger), « La fête patronale à Sainte-Ménehould en 1887 » (J. Jussy),  « Le parler argonnais, 
suite » (N. Gérardot), Au loup, mardi-gras à Minaucourt en 1871 » (B. Janson). 
- N° 53, décembre 2011 : « Un camp de scouts au Reposoir » (G. Bigorgne), « Ménéhildien  
d’hier : Marcel Margaine » (Y. Schandeler), « Les vitraux de l’église de Hans. Suite » (J.  
Maigret), « Les combats de Sainte-Ménehould en 1940. Suite » (J. Hussenet), « Le partage 
des biens communaux de Minaucourt (1793-1813) » (B. Janson), « Un conte argonnais : le 
jambon de Noël » (N. Gérardot), « Le parler Argonnais » (N. Gérardot), « Un élève de 6 ans à 
la rentrée scolaire de 1940 » (M. Lesjean), « La page du poète : Monique Parmentier-Speck » 
(N. Gérardot), « La page du sourire » (J. Jussy et L. Delemotte), « C’était il y a 100 ans : la  
création de l’Office de tourisme » (J. Jussy), « Soldat Lepenant, fusillé pour l’exemple à Moi
remont » (P. Desingly). 

● Terres Ardennaises (6, rue des Sources – 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES). 
- D. Coistia, « Quand l’art soulève la tempête ou la singulière histoire de la rénovation de 
l’église de Fossé », juin 2011, p. 16-30, ill. 

● Terres d’Argonne (Tour Louis XVI – 55270 VARENNES-EN-ARGONNE), Bulletin n° 3, 
mai 2011. 
- Ch. Aimond, « Varennes le Grand », p. 9-14, ill. 
- G. Lionnais, « Un jour de foire à Varennes avant 1900 », p. 15-22, ill. 
- M. Godard, « Un Varennois Vainqueur de la Bastille ? », p. 23-32, ill. 
- M. Rochette, « Des prêtres et des paroisses dans le Pays de Varennes sous la Révolution 
(1789-1794) », p. 33-40. 
- Y. Georges, « Le général Radet dans la nuit de Varennes », p. 41-52, ill. 
- D. Lacorde, « Les seigneurs et les armoiries de Cheppy », p. 53-69, ill. 
- M. Baugillot, « Les forges et la métallurgie en Argonne », p. 71-92, carte, plan et ill. 
- M. Godard, « Le voyage outre-Atlantique de l’enseigne du Grand Monarque », p. 93-96, ill. 
- G. Déroche, « L’exploit du sergent York : mythe ou réalité ? », p. 97-106, cartes. 
- M. Godard, « Sur les pas du sergent York à Châtel-Chéhéry », p. 107-116, carte et ill. 
- M. Godard, « Alfred Renaudin (1866-1944) à Varennes », p. 117-122, ill. 

LIVRES 

● Aimé BOURSICAUD, Larmes de guerre.  Ecrit  de 14-18,  Paris,  Editions Grandvaux, 
2011, 214 p. (15 €). 

  Avec l’approche du centenaire de 1914, les livres en tous genres se multiplient sur la Pre
mière Guerre mondiale. Voici un témoignage de plus, émanant d’un combattant du 103e RI, 
né en 1892 et décédé en 1958. Quelques pages de son livre mentionnent l’Argonne. Les unes 
concernent Tailly et Sainte-Ménehould, lors de la retraite d’août 1914, les autres Cernay-en-
Dormois et ses environs à la fin de 1915. Pour mémoire. 
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● Yves BUFFETAUD, Les Américains en Meuse. Saillant de Saint-Mihiel,  Meuse-Ar
gonne- 1918, Louviers, Ysec éditions, 2008, 144 p., plans et ill. (14 €). 

  Avec ce troisième volume, les éditions Ysec bouclent une série consacrée à l’Argonne et dé
marrée en 2001. Les deux volumes précédents ont fait l’objet de comptes-rendus dans les Ho
rizons d’Argonne de 2002 (n° 79) et de 2004 (n° 81). L’éditeur avait prévu une étude sur la 
guerre des mines, mais elle ne semble plus au programme. Il est vrai qu’il n’avait pas prévu la 
sortie en décembre 2007 des Combats oubliés de l’Argonne, la contribution majeure du géné
ral Bernède. Quoi qu’il en soit, ce volume fournit une bonne synthèse sur l’intervention du 
corps expéditionnaire américain en Meuse. L’essentiel du texte est d’ailleurs réservé à la libé
ration de l’Argonne en 1918 et à un circuit des lieux de mémoire. L’ensemble est illustré par 
une dizaine de cartes et  un peu plus de 150 photos, dont près de 70 en couleur.  Nombre  
d’entre elles apparaissent inédites. 

● Collectif, L’Argonne nous étonne, Pays d’Argonne, 2011, 106 p., cartes et ill. (gratuit). 

  Disponible dans les différents offices de tourisme, cette plaquette constitue un événement, 
puisqu’elle se hisse au niveau des meilleurs outils de promotion. Pratique, bien renseignée, re
marquablement maquettée et illustrée, elle n’a rien à envier à ce que l’on trouve d’ordinaire 
dans des régions touristiques plus fréquentées et beaucoup plus argentées que l’Argonne. Tout 
ce qui fait l’intérêt de notre région est présenté de façon méthodique et ludique : découverte  
de la forêt et des étangs, promenades à cheval, lieux de mémoire, châteaux et églises, artisans 
d’art, vente à la ferme, hôtels, restaurants, campings et gites ruraux, adresses utiles, rien n’a 
été oublié. Même l’Argonnais le plus blasé peut en faire son miel en y découvrant des activi
tés ou attractions insoupçonnées. 

 ● Collectif, Dom Jean Mabillon, figure majeure de l’Europe des lettres, Paris, Académie 
des inscriptions et belles-lettres, 2010, 739 p. (80 €). 

  Le tricentenaire de la mort de Dom Mabillon a donné lieu en son temps à diverses manifesta
tions et publications. C’est à cette occasion que se sont tenus deux colloques internationaux, 
l’un à l’abbaye de Solesmes, les 18 et 19 mai 2007, l’autre au Palais de l’Institut, les 7 et 8 dé
cembre de la même année. Les 34 contributions qui les ont alimentés remplissent un épais vo
lume  où de nombreux auteurs français côtoient des historiens et érudits venus de toute l’Eu
rope. Les communications concernent moins Dom Mabillon que le contexte français et euro
péen dans lequel évoluait notre illustre compatriote. Compte tenu de son poids, de son prix et 
de sa teneur, ce livre s’adresse avant tout à des institutions, à des chercheurs et à des amateurs 
éclairés. 

● Collectif, Seize randonnées curieuses dans le Vouzinois, Vouziers, Janvier 2012,114 p., 
cartes et ill. (12 €). 

  Comme elle en a pris maintenant la bonne habitude, l’équipe du Curieux Vouzinois mitonne 
chaque année un numéro spécial magnifiquement illustré. La cuvée de 2011 ne déroge pas à 
la règle et nous invite à découvrir l’Argonne ardennaise et ses bordures via 16 circuits pour 
randonneurs. Au fil des routes et sentiers apparaissent des églises, des châteaux, de vieux 
moulins, des lavoirs, d’anciennes tuileries, des points de vue, mais aussi les halles de Tourte
ron, les éoliennes de Leffincourt ou des bateaux de plaisance. On croise également d’atta
chants fantômes : des moines, des chevaliers, le général Chanzy, Arthur Rimbaud, Albert Ca
quot et quelques autres. Chaque circuit est doté d’un plan très précis et jalonné de photos ins
tructives. Bref, un vrai régal. 
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 ● Patrik CORBET et Jackie LUSSE (coord.), Mélanges d’histoire médiévale offerts à 
Michel Bur, Langres, Editions Dominique Guéniot, 2009, 526 p., cartes, plans, ill. et fac-sim. 
(45 €). 

  Ce volume d’hommages a été réuni pour les 75 ans de Michel Bur, éminent médiéviste, na
guère professeur à l’université de Reims, puis à celle de Nancy II et actuellement membre de 
l’Institut. Parmi les diverses contributions, il faut signaler plus particulièrement celle de notre 
ami Jackie Lusse sur les abbés de Montiers-en-Argonne aux XIIe et XIIIe siècles. Grâce à l’ex
ploitation d’une liste quasi inédite, il améliore considérablement nos connaissances sur le pre
mier âge de l’abbaye entre 1134 et 1300. 

● Alain DEVER et Philippe Lopez, Histoires d’un traqueur, Louvergny, Editions Noires 
Terres, 2011, 144 p., ill. (25 €). 

  Voici un livre très particulier, né d’un échange entre un photographe, Philippe Lopez, et son 
grand-père, Alain Dever, le « traqueur ». Fermier à Mouron depuis 1946, ce dernier relate 
près de sept décennies de chasses, notamment dans les prairies et forêts environnant Olizy-
Primat, Termes et Longwé. Autant le signaler d’entrée, son témoignage brut de décoffrage 
horrifiera les âmes sensibles. Les inconditionnels de la chasse se délecteront sans doute avec 
des récits hauts en couleur, souvent rouges de sang, où, saison après saison, lapins, perdrix, 
chevreuils et sangliers passent brutalement de vie à trépas. Le tout est ponctué d’agapes gar
gantuesques généreusement arrosées. Lues au second degré, ces histoires virent au document 
sociologique. 

Dominique LACORDE, Cheppy. Histoire et mémoire, Editions Terres d’Argonne, Varen
nes-en-Argonne, 2011, 120 p., cartes, ill. et fac-sim. (15 €). 

  Dominique Lacorde avait publié en 2005 une 
superbe monographie de Gesnes-en-Argonne, le 
village de sa mère où il a décidé de résider, la re
traite venue. Si son livre sur Cheppy est moins 
volumineux,  il  a  le  grand  mérite  d’éclairer  le 
passé d’un autre village qui est  resté constam
ment dans l’ombre de Varennes. Grâce aux ar
chives du Clermontois, conservées au château de 
Chantilly, il a pu retracer son histoire du Moyen 
Âge à la Révolution. Les sources sont plus four
nies pour les XIXe et XXe siècles,  ce qui nous 
vaut  d’importants  développements  sur  la  Pre
mière Guerre mondiale, la reconstruction et les 
bouleversements  démographiques  et  écono
miques  plus  récents.  Des  chapitres  particuliers 
sont réservés aux lieux-dits et à la géographie, 
aux  seigneurs  d’antan,  aux  personnalités  du 
XIXe siècle,  à  l’église,  aux  bâtiments  commu
naux,  aux  activités  locales,  dont  une  forge  et 
quatre papeteries. Le tout est complété par des 
listes de curés, d’instituteurs et de maires. Il faut 
y ajouter, une demi-douzaine de cartes et plans, 

© Horizons d'Argonne N° 89 Juin 201285



une vingtaine de blasons et écussons et plus d’une centaine de photos. Au total, un livre de ré
férence. 

● Alain LARCAN et Jean-Jacques FERRANDIS, Le Service de santé aux armées pen
dant la Première Guerre mondiale, Paris, Editions LBM, 2008, 596 p., cartes et ill. (49 €). 

  L’un des auteurs est président honoraire de l’Académie de médecine, l’autre est conservateur 
honoraire du musée du Val-de-Grâce. Ils ont uni leurs compétences pour réaliser une somme 
qui faisait défaut jusqu’ici : l’histoire du Service de santé français pendant la Première Guerre 
mondiale. Pour ce faire, ils ont exploité les archives conservées au Val-de-Grâce et une bi
bliographie de 1127 titres. Une première partie du livre rappelle la genèse du Service de santé 
depuis Napoléon jusqu’à l’entrée en guerre de 1914. La deuxième partie décrit méthodique
ment l’organisation du Service de santé pendant la guerre, les personnels, les formations et 
structures sanitaires, les hôpitaux, les chaînes d’évacuation et la tactique sanitaire. Une troi
sième partie est réservée à la chirurgie de guerre, à l’évaluation du traitement chirurgical et à 
la psychiatrie de guerre. Des photos, inédites pour la plupart, illustrent l’ouvrage, dont une di
zaine sur l’Argonne. On peut voir ainsi une ambulance automobile chirurgicale à Sainte-Mé
nehould et des scènes prises aux Islettes, à la Haute-Chevauchée ou à La Renarde. 

● Corine MAITTE, Les chemins de verre. Les migrations des verriers d’Altare et de Ve
nise (XVIe–XIXe siècles), Presses universitaires de Rennes, 2009, 377 p., cartes et ill. (20 €). 

  Issu d’une thèse, ce livre s’intéresse aux migrations de verriers italiens qui ont répandu en 
France du nord le « verre à la vénitienne » à partir du XVIIe siècle. L’Argonne est brièvement 
mentionnée via les verreries de Châtrices et de Pologne et une référence obligée à François 
Jannin. 

● Luc MARY et Philippe VALODE, Et si ... Napoléon avait triomphé à Waterloo ?, Pa
ris, Editions de L’Opportun, 2011, 313 p. (19,90 €). 

  Après Et si on refaisait l’histoire ?, paru en 2009, d’autres amateurs de fiction se sont lancés 
dans l’uchronie en retouchant des épisodes clés de l’histoire de France, dont celui de Va
rennes : « Et si Choiseul avait sauvé Louis XVI à Varennes ? ». Cette nouvelle version voit le  
jeune colonel galvaniser ses hussards sur ordre de la reine, délivrer les fugitifs de la maison 
Sauce et les conduire sains et saufs à Montmédy. Différents protagonistes périssent au cours 
d’une mêlée sanglante, notamment Drouet et Sauce. La famille royale, on ne sait trop pour
quoi, fuit ensuite jusqu’à Luxembourg. Louis XVI regroupe des émigrés, puis va solliciter 
l’appui militaire de l’Autriche et de la Prusse. Là s’arrête un récit qui tourne court et qui a sur
tout le souffle court. 

● Philippe  NIVET,  La France  occupée.  1914-1918,  Paris,  Armand-Colin,  2011,  479 p. 
(23,90 €). 

  L’expression « Occupation » est presque systématiquement associée à la Deuxième Guerre 
mondiale. Les habitants de l’est et du nord de la France savent par tradition familiale que leur  
région a connu d’autres occupations en 1870-1873 et surtout en 1914-1918. Philippe Nivet a 
voulu réaliser une synthèse neuve sur les dix départements partiellement ou totalement occu
pés durant la Première Guerre mondiale. Il n’y est pas totalement parvenu, parce que le dépar
tement du Nord, le mieux renseigné de tous, occupe encore une place disproportionnée. Mais 
ne lui faisons pas de mauvais procès, d’autant que l’Argonne apparaît ici et là, comme en té
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moignent  plusieurs  références  à  Challerange,  Grandpré,  Triaucourt  et  Vouziers.  Son livre 
dresse un tableau très complet des thèmes à traiter : la germanisation du territoire, le travail 
forcé et les pénuries, la résistance et la collaboration, le  rapatriement des réfugiés et les dés
illusions de l’après-guerre. L’auteur fournit également des chiffres sur le peuplement, l’éco
nomie, les destructions et une copieuse bibliographie. Un bon rapport qualité/prix. 

● Maurice PENSUET, Ecrit du front, lettres de Maurice Pensuet, 1915-1917, Paris, Tal
landier, 2010, 383 p. (21, 50 €). 

  Maurice Pensuet est né à Meung-sur-Loire (Loiret) en 1895, a servi au front d’octobre 1914 
à 1918, puis s’est installé comme horloger à Reims où il est décédé en 1966. Catholique prati
quant, il adressait régulièrement des lettres à ses parents. Elles viennent d’être éditées par An
toine Prost, un éminent spécialiste des anciens combattants. Une partie de cette correspon
dance concerne notre région, plus particulièrement la Gruerie, où ce brave Poilu a combattu 
du 3 juillet au 26 septembre 1915. Il en fut évacué, parce que blessé à la cuisse. L’auteur parle 
brièvement des combats, peut-être pour ne pas effrayer ses parents, leur envoie de la bruyère 
et du chèvrefeuille d’Argonne et se réjouit du renvoi du général Sarrail. Ses lettres sont beau
coup plus prolixes sur les colis reçus, la nourriture, les temps de repos et les inévitables ru
meurs. Il en résulte un précieux témoignage sur le front argonnais lors des offensives alle
mandes de l’été 1915. 

● René REISS, Kellermann, Paris, Tallandier, 2009, 735 p. (32 €). 

  Il faut remonter à 1949 pour trouver une biographie de François-Christophe Kellermann 
(1735-1820), futur maréchal d’Empire et duc de Valmy. Le livre de René Reiss l’efface défi
nitivement car son exploitation des sources, sa méthodologie et son absence de complaisance 
font de son travail une œuvre de référence difficilement dépassable. Kellermann intéresse nos 
lecteurs en raison de son rôle à Valmy, le 20 septembre 1792. L’auteur le retrace impeccable
ment, mais sans grande révélation, dans la mesure où la célèbre canonnade a été maintes fois 
analysée et disséquée. L’attrait principal du livre réside donc dans la vie du vieux militaire, 
commencée en Alsace sous Louis XV et terminée à Paris en pleine Restauration. René Reiss 
suit parallèlement le destin de François-Etienne Kellermann (1770-1835), le fils, grand vain
queur de la bataille de Marengo. Alors que le site de Valmy fait l’objet d’un aménagement 
ambitieux, cette contribution tombe à point nommé. 

● M. TAMINE, Corpus microtoponymique des Ardennes d’après le cadastre « napoléo
nien », URCA, 2006, 2 vol. de 808 et 282 p., cartes (99 €). 

  Cette recherche très spécialisée met à la disposition du public près de 65 000 toponymes (ou 
noms de lieux-dits) des Ardennes à partir des premiers cadastres levés entre 1810 et 1840. 
Tous ceux qui s’intéressent à l’histoire locale de l’Argonne ardennaise pourront en faire leur 
profit. 

LE LIVRE-ÉVÉNEMENT 

● Charles  AIMOND, L’Enigme de Varennes.  1791,  le  dernier voyage de Louis  XVI , 
Adaptation de Michel Godard et illustrations de Fabien Clesse, Varennes-en-Argonne, Terres 
d’Argonne, 2011, 77 p., plans, ill. et fac-sim. (37 €). 

Est-il nécessaire de rappeler à nos lecteurs tout ce que l’Argonne et son histoire doivent à Mgr 
Aimond ? Il avait abordé la fuite de Louis XVI en publiant en 1928 son Histoire de la ville de  
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Varennes-en-Argonne, mais il n’avait pas imaginé d’aller au-delà. Cédant enfin à la demande 
de l’académicien meusien Louis Bertrand, il s’était  décidé à écrire  L’Enigme de Varennes 
qu’il considéra longtemps comme un « petit livre ». La consultation des archives privées de 
l’auteur montre que son texte était prêt en mars 1935 et que plusieurs éditeurs nationaux le re
fusèrent parce qu’il relevait, selon eux, de l’histoire locale (!). Voilà pourquoi il fut publié en 
1936 par la maison de Gigord qui avait édité auparavant plusieurs manuels scolaires du pro
fesseur d’histoire de l’Ecole Saint-Louis. 

  Très  appréciée  en Argonne et  en  Lorraine 
dès sa parution,  L’Enigme de Varennes ne 
s’est  imposée  que  progressivement  auprès 
des spécialistes nationaux de la Révolution 
française.  De  grandes  revues  historiques 
l’ont  ignorée  à  la  fin  des  années  1930,  si 
bien  qu’il  a  fallu  attendre  l’après-guerre 
pour que l’on prenne conscience de sa va
leur, notamment au sein de la recherche uni
versitaire. Quatorze titres sur la fuite du roi 
sont parus de la Deuxième Guerre mondiale 
à nos jours, mais très peu d’entre eux ont in
nové. Les deux seuls auteurs à l’avoir fait, 
les universitaires Marcel Reinhard (1958) et 
Timothy  Tackett  (2005)  ont  signalé  leur 
dette à l’égard de Mgr Aimond. Cette œuvre 
magistrale a bénéficié de diverses rééditions 
de 1957 à 2004. 

Terres  d’Argonne vient  de  lui  donner  une 
nouvelle  vie  en  la  publiant  sous  la  forme 

d’un récit illustré. Le texte a été redécoupé et maquetté dans un bel album par notre ami Mi
chel Godard. Les illustrations sont dues à Fabien Clesse, professeur de dessin et de peinture, 
qui a réalisé plus de 200 vignettes en mêlant  habilement cartes d’itinéraire,  fac-similés et 
scènes reconstituées. Son graphisme expressif s’est inspiré des gravures du XVIIIe siècle et de 
l’iconographie révolutionnaire. Au final, ce livre superbe reste fidèle à la lettre et à l’esprit de 
Mgr  Aimond,  tout  en  leur  donnant  une  nouvelle  dimension.  Un grand merci  à  ses  deux 
concepteurs. 

Jacques HUSSENET              
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ECHOS D’ARGONNE

Des nouvelles d’Hippolyte

La réédition de « Les Origines de la France contemporaine » d’Hippolyte Taine par 
Robert  Laffont  dans  la  collection  « Bouquin »  attire  à  nouveau  l’attention  sur  l’illustre 
philosophe né à Vouziers. Dans « Le Monde des livres » daté du vendredi 25 novembre, le 
philosophe Philippe Raynaud commente avec pertinence cet événement littéraire. A propos de 
«la Révolution française » qui débute l’ouvrage,  le commentateur,  qui classe la pensée de 
notre  concitoyen  comme  dans  la   « contre-Révolution »,  compare  ses  thèses  à  celles  de 
Maistre,  Bonald,  Le Play et  Maurras.  Sa fine analyse  le conduit  à cette  conclusion :  « Si  
hostile qu’il soit à la Révolution et, pour finir, à la « gauche », Taine est donc étranger à  
l’extrême droite comme à la tradition contre-révolutionnaire ».

Hommage original aux Poilus

Dominique Bleunven, un nantais âgé de 60 ans s’est lancé dans un raid original. Parti 
de Nieuport en Belgique le 21 octobre, il avait envisagé de rallier Verdun, pour y fêter le 11 
novembre, au volant d’un camion de Dion–Bouton. Après un passage par le site de la Main de 
Massiges et une visite à la nécropole de Minaucourt, le voyage s’est arrêté à la suite d’une 
panne sur la Voie sacrée dans le secteur de Bar-le-Duc.

Le camion De Dion Bouton lors de son passage à Vienne le Château
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Autour du projet d’un Parc naturel régional d’Argonne

Le  7  mai  2009,  se  tint  à  Chaudefontaine l'assemblée  générale  constitutive  de 
l’association  Argonne,  parc  naturel  régional.  L’objectif  de  cette  association  est  de 
promouvoir  un  développement  libéré  des  pesanteurs  qu’entretiennent  les  découpages 
départementaux  et  régionaux,  fait  récurrent  de  la  longue  histoire  du  pays.  L’unité 
territoriale que présenterait un Parc naturel régional serait source de richesses communes 
aux retombées partagées. Cet engagement trouve une légitimité dans le passé récent, avec 
le plan d’aménagement rural des années 1980, qui suscita une forte mobilisation.

Les Parcs naturels régionaux (PNR) ont été créés par la DATAR en 1967. Les 48 
parcs actuels couvrent 15 % de la superficie du territoire national et regroupent 30 % de la 
population à dominante rurale.  Le décret du 1er septembre 1994 définit un PNR comme 
« un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant 
l'objet  d'un projet  de développement  fondé sur  la  préservation  et  la  valorisation  de  ce 
patrimoine ». C’est le ministère de l'Environnement qui attribue la marque  Parc naturel  
régional à ce territoire habité, classé par décret. Cette marque déposée, renouvelable tous 
les dix ans, doit promouvoir une image de qualité, liée aux efforts de protection et de mise 
en valeur du patrimoine. Les collectivités locales concernées s'engagent aux côtés de l'État 
dans une politique contractuelle qui associe protection et développement local.

Les missions d’un PNR sont : la protection et la gestion du patrimoine naturel et 
culturel  et des paysages ; le développement économique et social,  et l’aménagement du 
territoire ;  l’accueil,  l’éducation  et  l’information,  afin  de sensibiliser  les  habitants  à 
l’environnement,  de  promouvoir  des  activités  éducatives,  culturelles  et  touristiques ; 
l’expérimentation, dont la contribution à des programmes de recherches scientifiques.

Pour  répondre  à  ces  missions,  tout  PNR construit  un  projet  de  développement 
durable. La charte de parc, qui permet à un territoire de poser sa candidature pour le label 
PNR, est établie (ou révisée) à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la 
situation culturelle, sociale et économique selon les enjeux en présence.

La  récente  assemblée  générale  annuelle  de  l’association,  tenue  le  26  novembre 
2011, a produit un document préparatoire à la charte : Premières orientations. Pour initier  
un débat  public  et  accueillir  votre point de vue.  Ce document  téléchargeable de trente 
pages aborde trois thèmes : un argumentaire pour un PNR en Argonne, les caractéristiques 
du patrimoine argonnais, le plan d’actions de la Charte pour l’Argonne en 2011.

Pour s’informer :
= Fédération des parcs naturels régionaux de France  : www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/

= sur les projets et l’avancement des travaux de l’association : 
Courrier : Argonne PNR, 16 rue Thiers, 55120 CLERMONT EN ARGONNE
Courriel : avenirargonne@yahoo.fr
Site : www.argonne-pnr.eu

Jean-Paul Amat        avril 2012

A Sainte-Ménehould : le musée-médiathèque 

Le  bâtiment  construit  en  1726  pour  Jean-Baptiste  Mathieu,  procureur  du  roi  au 
baillage et subdélégué, racheté en 1839 par Nicolas Rouyer, avoué à Menou, puis occupé par 
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la famille  Jaquesson à partir  de 1857 et  enfin par la famille  Viard-Morel  1833, avait  eu 
comme dernier propriétaire Jeanne-Alexandrine Morel en 1907. Elle l’avait légué à la ville 
sous condition d’en faire un musée. Son vœu a été exaucé. Actuellement, les efforts méritoires 
de la municipalité en ont fait un vrai centre culturel, unanimement loué.

C’est en effet une belle réussite regroupant la bibliothèque, le musée et une base de 
formation informatique. Les dispositions en sont reprises dans d’autres communes urbaines, 
comme Vitry-le-François.

Dans ce bâtiment de conception ancienne, on a incorporé sur l’arrière une annexe en 
style moderne. La façade initiale, les escaliers majestueux de l’intérieur sont restés intacts

. 1
La médiathèque (Photo François Stupp)

Le musée voisine avec ses deux complices culturels. Chacun y a sa part. Une année de 
fonctionnement a permis au personnel de s’y retrouver et d’œuvrer à l’aise, tant pour l’accueil 
du public que pour le suivi des tâches quotidiennes.

Au  rez-de-chaussée,  une  salle  est  en  réserve  pour  des  expositions  temporaires. 
Actuellement, ce sont toutes les phases de l’arrestation de Louis XVI que l’on peut retrouver 
sur des panneaux présentant des documents d’époque dont certains prêtés par des musées 
extérieurs.  Cette  pièce  a  reçu  les  membres  du  dernier  comité  de  rédaction  de  Horizons  
d’Argonne, qui ont ainsi  suivi sur les panneaux le parcours du roi aller-retour dans notre 
région.  L’un  des  participants,  Michel  Godard,  y  a  même  présenté  son  dernier  ouvrage, 
l’Énigme de Varennes, reprise du livre de Mgr Aimond, texte reconnu comme le plus fidèle 
à la vérité historique. 

Les salles successives présentent les richesses culturelles de la ville, tableaux, statues, 
pièces  de  géologie.  Dans  la  salle  Histoire,  on  retient  entre autres,  le  beau  portrait  de 
Kellermann, héros de Valmy, et le gisant de Toignel, famille évoquée au château. La salle des 
Arts sacrés dans ses vitrines, expose des vêtements liturgiques, des statues polychromes dons 
de particuliers et la série des tableaux de Mauperché représentant des scènes tirées de la vie de 
Moïse. Dans la salle d’Architecture et d’urbanisme, on a le rappel de l’incendie de 1719 et de 
la reconstruction qui  a suivi. Une salle est dédiée au mobilier du XVIII ième siècle. Une autre, 
dite salle des Collections, est réservée à la paléontologie, à la zoologie, aux armes anciennes, 
à la faïence des Islettes. Les tiroirs éclairés soulignent la qualité des pièces exposées
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Le Musée     (Photo François Stupp)

On n’aurait garde de négliger l’étage supérieur, sous le toit de l’immeuble. Une grande 
pièce abrite, en ce moment, un plan magistral de la ville, aux emplacements numérotés des 
différents quartiers, soulignant l’organisation ancienne du château. Elle héberge, à l’heure où 
ces lignes sont écrites, une exposition de belle qualité du Conseil général de la Marne, sur les 
jardins du département, avec une figuration géométrique de composition des massifs sur un 
plancher revêtu d’une parfaite imitation du gazon.

On note, en plus des paliers de l’escalier magistral décorés, un ascenseur permettant à 
tous  un  accès  confortable  depuis  le  rez-de-chaussée  jusqu’à  la  bibliothèque,  elle  aussi 
occupante du dernier étage.

Une visite de classe pour les touristes, une belle réalisation. 

François STUPP

Le corps d’un Poilu retrouvé 

Nos amis de l’association la « Main de Massiges », dont nous évoquions les activités 
dans notre numéro 88, viennent de faire une nouvelle découverte : le corps d’Arthur Charles 
Leguay, né en 1878 et disparu le 30 septembre 1915dans la bataille de Ripont ; Les objets 
personnels de ce combattant  ont  été remis  à sa famille  venue en pèlerinage,  et  ses restes 
inhumés au cimetière militaire de Minaucourt. L’édition de Le Mans de Ouest-France du 1er 

juin 2012 consacre un reportage à cet événement local.

L’association a, hélas, constaté que le site restauré de la tranchée de Massiges a été 
vandalisé:  panneaux  d’information  et  d’indications  arrachés  et  cassés,  table  d’orientation 
détériorée et divers objets volés.
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Assemblée générale du Centre d’études argonnais.

Le Centre  d’études  argonnais,  qui  édite  la  revue  Horizons  d’Argonne,  a  tenu  son 
assemblée générale le dimanche 24 juin dans le Vouzinois.

La partie culturelle de cette manifestation était, cette année, consacrée aux traces et 
aux souvenirs laissés dans le Vouzinois par la Grande Guerre. 

La tombe de Roland Garros fut la première étape de ce pèlerinage, avec un Falairat 
d’Argonne attendait les membres du Centre à Falaise pour une visite de la chapelle allemande 
restaurée et un exposé sur l’étonnant mouvement bénévole et amical qui permit cette belle 
réalisation. Monsieur Bonhomme, maire –adjoint de Saint-Morel se chargea d’accueillir les 
visiteurs près de la stèle dressée à l’endroit où s’abattit Roland Garros.

Un repas amical réunit ensuite les participants à la ferme-auberge de Grivy-Loisy, à 
l’issue duquel se tint l’assemblée générale

.

La version sur papier sera disponible dans les librairies dès le mois de septembre. On y 
trouvera, entre autres, un long article sur la toponymie de Savigny-sur-Aisne, sur Poincaré, 
sur  l’histoire  des  barrages  d’Argonne  et  une  présentation  des  revues  qui  s’intéressent  à 
l’Argonne dans les trois départements.

Madame  Arnould,  conseillère  générale  du  canton  de  Grandpré,  qui  honorait 
l’assemblée  générale  de  sa  présence,  devait  commenter  les  derniers  développements 
concernant ce projet d’implantation de retenues dans notre région.

Un programme de conférences  à Vouziers et  Sainte-Ménehould est élaboré,  et  une 
grande  sortie  culturelle  en  Argonne  du  sud,  sur  les  sites  des  châteaux  médiévaux,  en 
compagnie  des  universitaires  Jackie  Lusse  et  Jean-Pierre  Boureux,  est  prévue pour  le  14 
octobre.

L’après-midi s’acheva par un érudit exposé de Michel Coistia sur l’hôpital de Sugny, 
dont la visite fut reportée en raison des trombes d’eau déversées par le ciel.

Les rapports furent adoptés à l’unanimité par l’assemblée générale, suivie d’un conseil 
d’administration qui reconduisit les membres suivants dans leurs fonctions : 
Maurice  Lemaire :Trésorier,  Jean-Claude Lambert,  Secrétaire,  François  Stupp :  Secrétaire-
adjoint ; Jacques Hussenet, Noëlle Cazin : vice-présidents, Gilles Déroche : Président.
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