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ÉDITORIAL 
 

Chers lectrices et lecteurs 
 
  
 Comme on connaît ses saints, on les honore. 
 
  Au Moyen Age, la religion chrétienne et l’Eglise sont partout et les saints, 
intermédiaires entre les hommes et la divinité sont les protecteurs des églises qui les honorent, portent 
souvent leur nom, parfois détiennent leurs reliques, ils jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne 
et les mentalités des hommes de cette époque. Le culte qui leur est rendu est souvent d’origine 
populaire, mais il peut être aussi le résultat d’un choix émanant d’un ecclésiastique (abbé ou évêque) 
ou d’un aristocrate. 
 
  A côté des saints très connus, honorés dans de nombreuses églises (Notre Dame, saint 
Pierre, saint Martin, saint Remi…), il en existe beaucoup d’autres, mal connus ou connus par des 
légendes dont la véracité historique n’est pas toujours attestée. L’Argonne ne fait pas exception et il 
nous a paru utile de présenter ses saints, dont certains ne sont même plus honorés dans notre région. 
 
  Avant le Xe siècle, la connaissance de ces saints est difficile : elle repose sur des récits 
hagiographiques écrits parfois deux ou trois (voire plus) siècles après leur mort. Aussi ces textes 
doivent-ils être appréhendés avec prudence car ils fourmillent de détails légendaires et répondent 
souvent à des objectifs précis : servir d’exemples, valoriser des vertus chrétiennes, mettre en valeur un 
sanctuaire possédant de saintes reliques… La connaissance de la période de rédaction de ces 
documents est indispensable pour les interpréter. 
 
  En 993, pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise, la papauté canonisa un saint 
personnage, l’évêque Ulrich d’Augsbourg, mort vingt ans plus tôt. La sainteté fut désormais 
proclamée à la suite d’une enquête puis d’un véritable procès sur la vie et les miracles du postulant : à 
partir de cette date, l’historicité de ces saints et de ces bienheureux est avérée. 
 
  Que savons-nous d’eux ? Relire les récits hagiographiques, identifier les lieux où ils 
ont vécu ou sont honorés, distinguer les faits historiques des faits légendaires, suivre leurs reliques, 
retrouver leurs représentations iconographiques, tels étaient nos objectifs pour cet important dossier. 
 
  Le Moyen Age est d’ailleurs à l’honneur dans ce numéro avec le compte-rendu de 
l’excursion organisée en 2012 par le Centre d’études argonnais pour découvrir quelques sites castraux 
d’Argonne méridionale… sous la pluie, comme l’année précédente. L’excursion actuellement préparée 
pour l’automne prochain se fera-t-elle enfin sous le soleil ? 
 
  Nous ne pouvions terminer cet éditorial sans évoquer, avec tristesse, la disparition de 
de nos amis. En juin 2012, l’éditorial du numéro 89 d’Horizons d’Argonne saluait le retour parmi nous 
de notre secrétaire, Jean-Claude Lambert, et rendait hommage aux fondateurs de la revue et 
notamment à Georges Clause. Dans les mois qui suivirent, ces deux chevilles ouvrières du Centre 
d’Etudes Argonnais nous ont quittés. Les membres du conseil d’administration et d’autres amis, leur 
rendent hommage dans le présent numéro et renouvellent à leurs familles leurs plus sincères 
condoléances. 
 

       Jackie LUSSE 
 
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, Maurice LEMAIRE, Bernard 
SCHNEIDER et François STUPP. 



2              © Horizons d'Argonne N° 90  Juin 2013 

 

 

 

 

 

 
 

Statue en l’honneur de sainte Menehould. 
                                                                   (Photo : G. Déroche). 
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SAINTE MENEHOULD 

 
  A la mémoire de Jean-Claude Lambert, qui devait rédiger cette notice, et de Jean-

Pierre Ravaux, qui avait souhaité reprendre le dossier hagiographique de sainte Menehould et 

les origines de la ville. 
 
 

UNE SEULE SOURCE, TARDIVE,  
      LA VIE DE SAINTE MENEHOULD 

  

 Les Acta sanctorum publient, à la date du 14 octobre, les actes de sainte 
Menehould d’après un ancien manuscrit, inconnu, du château de Sainte-Menehould. Ce 
document que, pour faciliter la compréhension, nous appellerons par la suite Vita, est assez court 
et relate peu d’événements contemporains de la sainte. Selon ce texte, Menehould, la plus jeune 
sœur de sainte Ame, était la fille de Sigmare et de Liutrude. Influencée par saint Alpin, elle 
choisit de vivre vertueusement. Son père lui donna, comme à ses sœurs, une part d’héritage où 
elle put vivre et servir Dieu. Elle s’installa sur les rives de la Marne, à Bienville (aujourd’hui 
commune d’Eurville-Bienville entre Saint-Dizier et Joinville), où elle vécut conformément à son 
vœu de se consacrer à Dieu. Une partie de ses reliques, à savoir une partie du bras et une côte, 
furent transférées par Jean, seigneur de Cernon, de Saint-Urbain à l’église paroissiale de la ville 
qui porte son nom, le 14 octobre de l’an 1379, sous le règne du roi Charles V et l’épiscopat, à 
Châlons, d’Archambaud. Le corps de sainte Menehould avait été transféré solennellement dans 
le monastère de Saint-Urbain fondé par l’évêque Erchanré, à l’exception de la tête qui, déposée 
dans le château fondé sous son nom, dans le pagus Fraudunensis, est l’objet de la vénération qui 
lui est due. Ce texte, daté traditionnellement du XIVe siècle, est postérieur à 1379, date du 
transfert des reliques de la sainte à Sainte-Menehould.  
 

 
L’arrivée des reliques de sainte Menehould 

Vitrail de l’église du Château à Sainte-Menehould (Photo : J. Lusse). 
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LES TRADITIONS 
 
 La plus ancienne tradition est rapportée par Pierre Testenoire, La Vie de la 

glorieuse sainte Manehould, une des sept filles du comte du Perthois, ouvrage publié en 1632 et 
largement cité, dans leur présentation de la Vita de sainte Menehould, par les auteurs des Acta 

sanctorum. Sainte Menehould était une des sept filles de Sigmare. Celles-ci étaient « saincte 
Ame, sainte Houyld, sainte Glodsaine, saincte Vaubour, saincte Vauldre, saincte Radegonde et 
saincte Manehould ». Cette liste, acceptée par Emile Baillon, est très différente de la liste 
habituellement donnée par les hagiographes. Sainte Menehould se retira à Bienville et son corps 
fut transféré à l’abbaye de Saint-Urbain par l’archevêque Erchanré. Son crâne fut transporté au 
château de Contho, au village de Fredoux. En 1379, à la demande de Jean de Saulx, seigneur de 
Cernon et de Bussy-le-Château, le principal os du bras et une côte entière furent donnés à l’église 
paroissiale « du chastel et ville qui dez sa première institution et fondation portent le beau titre 
du nom de cette grande saincte ». Ultérieurement, l’abbaye de Saint-Urbain donna à la ville de 
Sainte-Menehould un fuseau dont la patronne de la ville s’était servi et qui fut mis dans le 
reliquaire avec les os de la sainte. 
 

 La tradition rapportée par les Petits Bollandistes, à la date du 14 octobre, donne de 
nombreux détails supplémentaires. Menehould vit le jour à Perthes, village qui a donné son nom 
au Perthois. Elle était la septième et plus jeune fille de Sigmare, comte de Perthois, et de 
Lintrude. Sous la direction d’un prêtre, Eugène, elle voulut imiter ses sœurs plus âgées qu’elle. 
Pendant dix ans, elles « rivalisèrent d’une sainte ardeur dans les sentiers de la perfection », avant 
de vouer leur virginité à Dieu. Elles reçurent leur voile de l’évêque de Châlons saint Alpin, 
épisode développé par l’abbé Boitel, dont on ignore les sources. De retour à la maison, 
Menehould partagea son temps entre la prière et le travail des mains : « maniant la quenouille et 
le fuseau », elle œuvrait pour les églises et les pauvres. 

 
 

Sainte Menehould et Eugène 
Vitrail de l’église du Château à Sainte-Menehould (Photo : J. Lusse). 
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Menehould, ses sœurs et saint Alpin 

        Vitrail de l’église du Château à Sainte-Menehould (Photo : J. Lusse). 
 
 Une année, Sigmare l’emmena avec lui à Château-sur-Aisne (plus tard Sainte-

Menehould), lieu compris dans le Perthois. La ville était en partie construite au milieu de vastes 
marais qui entouraient le château et qui rendaient le site malsain. Alors que Menehould 
séjournait dans cette bourgade, les  habitants furent affligés d’une maladie contagieuse qui se 
répandit dans les environs. Cette fille pieuse vint au secours des malades et aurait réussi à 
détourner le fléau qui désolait la ville. 

 

 La réputation de Menehould grandit. On la qualifia de sainte et le peuple, quand il 
avait recours à elle, disait communément qu’il allait à sainte Menehould. Selon Claude Buirette, 
« c’est effectivement la vierge Menehould qui a donné son nom à la ville, non pas qu’elle le lui 
ait imposé, mais parce qu’ayant habité la bourgade et le château que l’on appelait primitivement 
Château-sur-Aisne, les habitants, en mémoire de la piété et de la bienfaisance dont Menehould 
leur avait laissé des preuves, ont fait prendre insensiblement le nom de cette vierge  à leur 
bourgade […] Elle s’appelait ainsi de toute ancienneté.» Lorsqu’elle quitta Château-sur-Aisne, 
elle laissa dans la ville le souvenir de ses bienfaits. C’est à ce moment que la religion chrétienne, 
grâce à Menehould, s’installa dans la région. Des historiens racontent que saint Alpin chassa tous 
les juifs de son diocèse. Deux d’entre eux, qui habitaient Château-sur-Aisne, se convertirent afin 
de se soustraire à l’exil. Ils donnèrent leurs biens pour fonder un hospice qu’ils administrèrent 
leur vie durant et dont sainte Menehould aurait été la première directrice. 
 

 Menehould se retirait quelquefois dans une cellule du hameau de La Neuville-au-
Pont, sur une montagne appelée depuis Côte-à-Vignes, où elle opéra des guérisons miraculeuses.  
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Pendant une période de forte chaleur, en plantant son fuseau dans la terre, elle fit jaillir une 
fontaine qui servit à désaltérer ceux qui venaient la voir. 
 

 

 
La source de La Neuville-au-Pont (Photo : J. Lusse). 

 
  Après la mort de ses parents, Menehould resta avec ses deux sœurs, Ame et 
Hoïlde, qui prirent soin d’elle. Elle se retira ensuite sur les bords de la Marne, dans la petite 
localité de Bienville, où elle passa son temps à prier et secourir les pauvres. Elle survécut à ses 
sœurs et mourut, âgée, un 14 octobre, vers 490. Le corps de sainte Menehould fut inhumé dans 
l’église de Bienville et y resta jusqu’à son transfert au monastère de Saint-Urbain par l’évêque de 
Châlons Erchanré. Le 14 octobre 1380, un bras et une côte de sainte Menehould furent donnés à 
la ville qui portait son nom. Plus tard, l’abbaye de Saint-Urbain donna encore un fuseau de la 
sainte. Chaque année, la châsse de sainte Menehould était portée en procession dans les rues de 
la ville, cérémonie qui se répétait le lendemain de la saint Roch (17 août), en mémoire de la 
maladie pestilentielle qui avait désolé le pays. En 1793, les reliques de sainte Menehould furent 
dispersées.  
 

 Mgr Guérin, auteur de la collection dite des Petits Bollandistes, dit avoir tiré ses 
informations de l’abbé Boitel et d’une brochure écrite par le curé de Bienville qui a fait de larges 
emprunt à Claude Buirette. Tous ces auteurs, ainsi que Léon Godard et Edouard de Barthélemy, 
se répètent sans jamais citer leurs sources. Bizarrement, les Petits Bollandistes ne font aucune 
référence à la Vita publiée dans les Acta sanctorum. Certains éléments de la vie de sainte 
Menehould se retrouvent déjà chez Edme Baugier, qui attribue le transfert des reliques de la 
sainte à Erchanré en 1379, alors que cet évêque vécut au IXe siècle. Toutefois, le texte publié 
plus tard par les Acta sanctorum pourrait expliquer cette erreur et suggérer que Baugier a eu le 
manuscrit original entre les mains. 
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 Cette légende se retrouve, avec les mêmes péripéties, chez Albéric Cahuet. Louis 
Brouillon reprend une partie de ses assertions mais fait remarquer que la Vita n’évoque pas 
« l’invraisemblable intervention de Menehould en faveur de la ville lors de l’invasion d’Attila » 
et qu’elle est muette sur ses prétendus miracles à La Neuville-au-Pont. Cette tradition fut reprise 
récemment par Emile Baillon. 
 

 
CRITIQUE HISTORIQUE 

 
 Sainte Menehould n’apparaît dans le martyrologe d’Usuard, au 14 octobre, que 

dans les additions de ce document publié par Molanus en 1573. La mention est brève : In 

territorio Catalaunensi, sanctae Manegildis virginis = dans le diocèse de Châlons, sainte 
Menehould, vierge. Dans les éditions antérieures du martyrologe d’Usuard, il n’est jamais 
question de sainte Menehould. C’est dire que la tradition hagiographique concernant sainte 
Menehould est tardive et sujette à caution. 
 

 Des six sœurs de Menehould, deux ont fait l’objet d’un récit hagiographique 
antérieur au XIXe siècle, Posenne et Lintrude (ou Liutrude), mais, comme l’a rappelé Jean-Pierre 
Ravaux, les vies des deux sœurs sont fort semblables : soit une vie, aujourd’hui perdue, a servi 
de modèle à ces deux textes, soit la vie rythmique de sainte Liutrude doit être vieillie et on ne 
doit pas y reconnaître celle qui est attribuée à Thierry, archevêque de Trèves, mort en 977. 
 

 La vie de sainte Liutrude, publiée par les Acta sanctorum, nomme les noms des 
sept sœurs, filles de Sigmare, probablement dans un ordre chronologique : Ame (Imma), Hould 
(Othilda), Liutrude, Posenne (Pusinna), Francule (Francula), Livière ou Libaire (Liberata) et 
Menehould (appelée curieusement Mathilde). Leur père attribua à chacune une part de son 
héritage et les sept sœurs allèrent s’installer dans des lieux différents, ce que racontent les vies 
des saintes Ame, Posenne et Menehould. Trois de ces sœurs s’installèrent avec certitude dans le 
Perthois :  Ame à Gaugiacus, Liutrude à Sommermont et Menehould à Bienville. Avant d’aller 
plus loin, remarquons, avec Jean-Pierre Ravaux, que Posenne et Francule avaient toutes les deux 
une homonyme parmi les sœurs de Gibrien : « Est-ce que ce sont des familles réelles, ou des 
regroupements faits par la vox populi ? ». 
 

 Quand vivaient ces sept sœurs ? Les vies des saintes Liutrude, Posenne et 
Menehould relatent toutes l’intervention de saint Alpin, évêque de Châlons. Nous n’avons pas à 
discuter de la chronologie de cet épiscopat, et notamment de sa présence (Isabelle Crété-Protin) 
ou non (Jean-Pierre Ravaux), à la tête de l’évêché châlonnais lors de l’invasion d’Attila. Il suffira 
de dire ici qu’il est mort avant 461, date de la participation de son successeur Amandin au 
concile de Tours. Si on suit la tradition hagiographique relatée ci-dessus, les filles de Sigmare 
auraient vécu au Ve siècle. 
 

 Or cette datation ne coïncide pas avec la seule source historique, non 
hagiographique, concernant l’une des sept sœurs. Le 1er mai 686, Rieul, évêque de Reims, fait 
savoir qu’il a cédé à Berchaire, fondateur des monastères d’Hautvillers et de Montier-en-Der, la 
villa de Gaugiacus, sise sur la Marne, dans le Perthois, pour y installer des religieuses. Ce 
domaine avait été donné à l’Eglise de Reims par une certaine Ame qui mourut en moniale. Il 
s’agit du couvent de Sainte-Ame, situé sur le territoire de Joinville, près de Vecqueville, attesté à 
la fin du IXe siècle : cette église fut donnée entre 878 et 887 à l’abbaye de Saint-Urbain. Il ne fait 
aucun doute qu’Ame est la sœur aînée de sainte Menehould et, si on suit la tradition, c’est là 
qu’elle se serait installée et mourut.  Ses reliques y étaient encore au XVIIe siècle et la commune 



8              © Horizons d'Argonne N° 90  Juin 2013 

de Joinville conserve aujourd’hui un buste-reliquaire de la sainte en bois polychrome du XVIe 
siècle. La charte de Rieul cependant ne précise pas à quelle époque Ame donna ce bien à l’Eglise 
de Reims. Selon Jean-Pierre Ravaux, en vertu du droit romain et de la prescription trentenaire, 
les donateurs d’un bien devaient nommer le ou les propriétaires qui l’avaient possédé durant les 
trente dernières années. Appliquant cette règle à la donation d’Ame, il en déduit qu’elle eut lieu 
entre 656 et 686 et que, par conséquent, saint Ame vivait au VIIe siècle, soit 200 ans après la date 
généralement indiquée pour l’époque à laquelle vivaient, selon la tradition, sainte Menehould et 
ses sœurs. La fonction de comte attribuée à leur père fait d’ailleurs plus penser à l’époque 
mérovingienne qu’à la fin du Bas-Empire romain. 
 

 L’onomastique pourrait confirmer cette hypothèse. Sainte Menehould 
(Manehildis) et quatre de ses sœurs au moins (Emma ou Imma, Othildis, Liutrudis, Francola) 
possèdent, comme leurs parents, des noms germaniques. Certes, l’anthroponymie germanique 
représente un quart des noms de personne connus au Ve siècle, mais le nombre des 
anthroponymes germaniques alla croissant : environ la moitié au VIe siècle, les trois quarts au 
VIIe siècle, et la totalité au IXe siècle. Toutefois, Régine Le Jan a montré que la transmission 
héréditaire des noms semble acquise au VIIe siècle dans l’aristocratie : Liutrude possède le même 
nom que sa mère. L’anthroponymie n’est sans doute pas décisive, mais il semble probable que 
sainte Menehould et ses sœurs vivaient à une époque où l’anthroponymie germanique était déjà 
bien implantée (2e génération). 
 

 La toponymie est plus probante. Selon sa Vita, sainte Liutrude s’installa en un lieu 
qu’elle appela, du nom de son père, Sigmare, Mons Sicmari, et où elle fit construire une église en 
l’honneur de saint Maurice. Toutes ces indications correspondent au village de Sommermont, 
situé à 3,5 km de la colline Sainte-Ame à Joinville (aujourd’hui commune de Chatonrupt-
Sommermont). Sommermont est originellement un Sigmari mons, toponyme dont la structure est 
caractéristique de l’époque franque. De même sainte Menehould s’installa à une quinzaine de 
kilomètres de Sainte-Ame, à Bienville, Biunvilla, autre toponyme franc typique, forgé sur le nom 
d’homme germanique Budin ou Bodin et le suffixe villa.  
 

 Ainsi, si on admet la tradition qui fait de sainte Menehould une sœur d’Ame, il 
faut supposer qu’elle vécut au VIIe siècle. Mais une question se pose : quel fut le rapport exact 
entre sainte Menehould et la ville qui porte son nom ? La tradition veut qu’elle y vécut un temps 
avec son père et que la ville située dans le Perthois s’appelait alors Châtel-sur-Aisne. Il faut 
d’abord souligner que Sainte-Menehould était situé dans le pagus d’Astenois, et non de 
Perthois : si Sigmare est venu, en tant que comte, à Sainte-Menehoud, il faut supposer qu’il 
dirigeait en même temps les comtés de Perthois et d’Astenois, ce qui est invérifiable. D’autre 
part, on remarquera que ni le séjour de sainte Menehould avec son père à Châtel-sur-Aisne, ni 
son miracle à La Neuville-au-Pont ne sont mentionnés tant dans la Vita que dans le premier 
ouvrage consacré à la sainte, publié par Pierre Testenoire.  
 

 Quant au nom même de Châtel-sur-Aisne, il n’apparaît dans aucune source 
historique. L’appellation Montagne-sur-Aisne, donnée à la ville en 1793-1794, est un des 
exemples de laïcisation de la toponymie pendant la Révolution et n’a rien à voir, comme le 
propose Emile Baillon, avec un nom plus ancien. La ville de Sainte-Menehould apparaît pour la 
première fois, avec certitude et avec ce nom, dans l’histoire des évêques de Verdun et des abbés 
de Saint-Vanne écrite par Laurent de Liège dans la première moitié du XIIe siècle : vers 1065, 
l’évêque de Verdun assiégea le château de Sainte-Menehould qui appartenait alors au comte de 
Rethel. L’histoire de la ville avant cette date reste totalement inconnue. Il est probable cependant 
qu’elle portait à l’origine le nom de Stadunum, chef-lieu de l’Astenois. Ce nom est forgé sur le 



9              © Horizons d'Argonne N° 90  Juin 2013 

mot gaulois dunum, qui signifie forteresse et position élevée. Il est possible, qu’à l’époque 
gauloise, les habitants se soient installés au sommet de la butte qui domine la ville. Mais est-ce 
en ce lieu que le comte de Rethel avait son château ? C’est peu probable et il est préférable de 
supposer qu’il s’élevait dans le quartier appelé en 1250 « la vieille ville de Sainte-Menehould », 
bâti autour d’une église Saint-Pierre (dédicace ancienne) détruite en 1578. Mais nous ignorons à 
quelle époque ce quartier aurait pu être habité. L’époque gallo-romaine ne semble pas 
invraisemblable (un atelier de verrerie fut découvert aux Houis, près de la ville de Sainte-
Menehould). A proximité, une butte, aujourd’hui rasée, qui figure sur les gravures de Claude de 
Chastillon du XVIe siècle, semble être une motte castrale et pourrait donc être le site de ce 
premier château. Le nom de Châtelet qui lui est donné sur des plans du XVIIe siècle fut peut-être 
utilisé pour forger, ultérieurement, le nom de Châtel-sur-Aisne. Le nom de Stadunum étant 
perdu, c’était sans doute le moyen de donner un nom à une ville qui ne pouvait pas encore 
s’appeler Sainte-Menehould ! 
 

 La vie de sainte Menehould rapporte que son corps fut transféré dans l’abbaye de 
Saint-Urbain, absque capite, quod in castello, de nomine ejus condito in pago Fraudunensi, 

debito reconditum veneratur honore = « à l’exception de la tête qui, déposée dans le château 
fondé sous son nom, dans le pagus Fraudunensis, est l’objet de la vénération qui lui est due ». La 
version de Pierre Testenoire est légèrement différente : « On transporta son sacré chef au château 
de Contho, au village de Fredoux, ainsi appelé pour lors, où il fut révéré comme relique 
précieuse ». Or le nom de Contho n’apparaît pas dans le texte de la Vita. Brouillon pensait que 
cet auteur du XVIIe siècle avait mal lu l’expression « castrum Comitisse » qu’il avait transcrite 
« castrum Conthense » (nom absent également de la Vita), en ajoutant qu’il était dans le vicus, la 
localité de Fredunum. Or les mots castrum Comitisse, « le château de la comtesse »,  qu’on 
s’expliquerait mal à cette époque, ne figure pas dans le texte hagiographique. Il y a sans doute 
bien une mauvaise lecture, mais elle semble plutôt concerner le mot condito – fondé – que 
l’auteur a transcrit Contho. D’autre part Fraudunum est le chef-lieu d’un pagus et on pourrait 
admettre, avec les auteurs des Acta sanctorum, qu’il s’agit d’une autre mauvaise lecture pour 
Stadunum (les toponymes disparus ont souvent été mal transcrits aux XVIIe et XVIIIe siècles). 
Toutefois, la version de Pierre Testenoire fut désormais régulièrement reprise, et notamment par 
Brouillon qui en donne une interprétation différente :  le castrum Conthense in vico Freduno est 
« le château du comte dans le bourg de Stadunum ». Il en conclut que le « chef » de la sainte fut 
envoyé « dans le seul lieu qui, en dehors de Perthes et de Bienville, eut quelque droit à posséder 
cette précieuse relique, c’est-à-dire à Sainte-Menehould, qui s’appelait à l’origine Stadunum ». 
Auguste Longnon, n’acceptant pas, dans le Dictionnaire topographique du département de la 

Marne, l’erreur de lecture pour l’expression castrum Conthense (« Cette ville [Sainte-
Menehould] était désignée sous le nom de castrum Conthense avant que les reliques de Sainte-
Menehould, vierge du pays Perthois, n’y fussent déposées ») en conclut, dans son étude sur le 
pagus d’Astenois, que Stadunum doit être cherché en un autre lieu qui ne peut être, pour lui, que 
Vieil-Dampierre. Mais les études qui ont suivi ont montré que les deux mottes castrales qui 
s’élèvent dans cette localité avaient été édifiées au XIIe siècle. Il a été récemment suivi par les 
auteurs du volume de la Carte archéologique de la Gaule consacré au département de la Marne. 
 

 Louis Brouillon, poursuivant sa démonstration, précise que le transfert du chef de 
la sainte à Stadunum (c’est-à-dire à Sainte-Menehould) eut lieu en même temps que l’inhumation 
du reste du corps à Saint-Urbain, à une date qu’il fixe à 866. Il ajoute : « Une église neuve y fut 
construite dans le même temps, église dont la dédicace fut faite par l’évêque Erchanré, le même 
qui fonda l’abbaye de Saint-Urbain et qui fit déposer dans l’église de ce monastère le corps qui 
reposait à Bienville ». Il présume également « que ce fut à cette époque, c’est-à-dire sous le 
règne de Charles le Chauve, que le nom de Stadunum cessa d’être en usage et que, en honneur du 
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précieux dépôt dont s’enorgueillissait la ville, il fut remplacé par celui de Sainte-Menehould ». 
Brouillon ne précise pas la dédicace de cette église neuve mais, dans un autre paragraphe précise 
que « la plus ancienne église dont le souvenir soit resté fut, de 856 à 868, consacrée par l’évêque 
Erchanré […] Le service en fut assuré par des religieux tirés de l’abbaye de Moiremont, laquelle 
était à cette époque occupée par des chanoines réguliers […] On suppose que l’édifice dont nous 
venons de parler occupait la place où s’élève actuellement l’église paroissiale [Notre-Dame]. » 
Toutes ces informations ne s’appuient sur aucune source historique fiable. La seule église, 
dépendant de Moiremont et située dans le chastel ou ville haute, était dédiée à saint Etienne et est 
mentionnée pour la première fois en 1203. Il serait étonnant qu’on ait construit au IXe siècle une 
église pour y déposer les reliques de sainte Menehould et qu’on ait dédié cet édifice à saint 
Etienne… à moins  de supposer un changement de dédicace difficilement compréhensible. 
 

 Mais revenons au transfert du crâne de la sainte qui, selon la Vita, aurait été 
déposé dans le château de Sainte-Menehould au IXe siècle. C’est le seul document qui parle de 
cette relique dont on ne retrouve nulle trace. Pour expliquer cette situation, Louis Brouillon écrit 
que « le chef insigne disparut par la suite dans des circonstances ignorées, et sans doute 
accidentelles, dont l’histoire n’a pas gardé le souvenir. Ainsi s’explique l’absence ultérieure et 
incompréhensible de reliques de la fille de Sigmare, dans la petite ville qui avait pris son nom. » 
 

 Une charte du 15 octobre 1379 rapporte l’arrivée à Sainte-Menehould, la veille, 
d’un bras et d’une côte de la sainte, remis par Jean de Saulx, seigneur de Cernon, et sa femme 
Jeanne de Vouziers, à Nicolas dit Fauvel, curé, Colin dit la Bossette et Périn de Daucourt, 
marguilliers et coûtres, ainsi qu’à Aubric Du Diny, Thomas Hurault, Warin Wiart et Gobelin 
Merciers, échevins. Cet événement est parfois daté de 1378 ou 1380, mais c’est l’année 1379 qui 
figure sur la charte publiée en 1868 en annexe des Annales de la ville de Sainte-Menehould. Jean 
de Saulx explique ainsi ses motivations : « Et nous avons considéré que en l’église principale et 
paroichiale dou chastel et ville qui dès sa première institution et fondation sont nommés et 
clamés dou haut et noble nom d’icelle sainte vierge, n’avait ne nont oncques d’icelle aucune 
portion ou petite relique ». L’utilisation de l’adverbe « oncques » laisse supposer que la ville de 
Sainte-Menehould n’avait jamais possédé de reliques de la sainte avant 1379. Or le texte de la 
Vita, qui mentionne le transfert du crâne à Sainte-Menehould, sans dire que celui-ci a disparu, est 
postérieur, on l’a dit, à cette charte. Ces précieuses reliques furent déposées dans l’église 
paroissiale, c’est-à-dire Notre-Dame du Château. Il y a là des incohérences qui restent 
inexpliquées : si le crâne de sainte Menehould a été conservé un temps à Sainte-Menehould, 
comment Jean de Saulx pouvait-il l’ignorer ? Au lieu d’expliquer qu’il avait souhaité doter 
Sainte-Menehould  des reliques de la sainte parce que cette ville n’en avait jamais disposé, 
n’aurait-il pas précisé qu’il avait pris cette décision parce que la relique à l’origine du nom de la 
ville avait disparu ? 
 

 Le plan de la Vita de sainte Menehould est en outre très étrange. Un premier 
paragraphe est consacré aux parents de la sainte, à sa rencontre avec saint Alpin, à son 
installation à Bienville et à ses qualités ; la seconde partie relate le transfert dans l’église 
paroissiale de Sainte-Menehould, en 1379, d’un os du bras et d’une côte de sainte Menehould, 
qui reposait dans le monastère de Saint-Urbain. Puis l’auteur évoque la création de ce monastère, 
où fut déposé le corps de sainte Menehould à l’exception de la tête, avant de revenir au transfert 
du bras et d’une côte « ad parochialem, ut dictum est, ecclesiam, quae virginis hujus nomine 

decoratur » = dans l’église paroissiale, à ce qu’on dit parée du nom de cette vierge (or aucune 
église ne lui a été dédiée). Pourquoi cette répétition ? Ne s’agit-il pas d’une addition 
postérieure ? Enfin l’auteur conclut son texte en expliquant que le corps de la sainte avait été 
divisé en trois parties : la tête dans ledit château ; la partie du corps apportée à Sainte-
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Menehould ; le reste des reliques à Saint-Urbain… Dans trois lieux différents ? Ajoutons enfin 
une grossière erreur dans la mention de deux évêques de Châlons : le transfert du bras et d’une 
côte eut lieu en 1379 durant l’épiscopat d’Archanrandus, Erchanré, et le monastère de Saint-
Urbain fut fondé [en 864] par Archambaudus, Archambaud. Or Erchanré fut évêque de 858 à 
868 et Archambaud [de Lautrec] de 1357 à 1389.  
 

 Le texte de la Vita n’est-il pas, au moins dans sa forme définitive, plus tardif 
qu’on ne l’a dit ? N’est-il pas le résultat d’une interpolation et ne reflète-t-il pas les recherches 
des historiens qui depuis le XVIIe siècle, au moins, essaient d’expliquer pourquoi la ville de 
Sainte-Menehould porte le nom de sa sainte patronne alors qu’aucune église ne lui est consacrée 
et qu’aucune relique n’y est mentionnée avec certitude avant 1379 ? Quand le nom de Stadunum 
a-t-il été abandonné au profit de celui de Sainte-Menehould ? En l’absence de sources 
historiques indubitables, il est impossible d’apporter une réponse certaine à cette question ; on ne 
peut émettre que des hypothèses. Le IXe siècle n’est pas impossible car, dans les années 860-887, 
il fut beaucoup question des filles de Sigmare et de leurs reliques : en 860, les reliques de sainte 
Posenne furent transférées à Herford en Westphalie ; en 864, celles de sainte Liutrude à Corvey, 
en Rhénanie ; celles de sainte Menehould à Saint-Urbain entre 862 et 868 ; l’église Sainte-Ame 
fut donnée au monastère de Saint-Urbain par l’évêque de Châlons Bernon (878-887) sur ordre de 
Charles le Chauve et devint un prieuré masculin. Pour les trois premières, le rôle de l’évêque de 
Châlons Erchanré fut essentiel. Mais pourquoi la ville de Sainte-Menehould a-t-elle pris ce 
nom ? Comme l’écrivait Jean-Pierre Ravaux, « le rapport entre cette ville et la sainte reste sans 
explication pour le moment. Mais beaucoup d’autres questions se posent à propos des périodes 
anciennes de l’histoire de cette cité. » 
 

 
 
 
LES SOUVENIRS DE SAINTE MENEHOULD AUJOURD’HUI 

 
 Le reliquaire donné par Jean de Saulx en 1379 à l’église paroissiale de Sainte-

Menehoud a disparu au moment de la Révolution mais, selon divers auteurs, des débris des 
reliques furent sauvées par un prêtre, Dommanget. Lorsque le culte de sainte Menehould fut 
restauré au début du XIXe siècle, les reliques furent déposées dans un nouveau reliquaire en bois, 
sculpté par un menehildien, Jean Philibert. Il avait la forme d’un avant-bras déposé 
horizontalement sur un coffret ; il est aujourd’hui conservé au musée. Un nouveau reliquaire – 
un bras en bois de macassar terminé par une main d’ivoire tenant dans ses doigts un fuseau – fut 
créé par un sculpteur auxerrois, frère Edgar Delvaux, bénédictin de Leugny (Yonne). Il est posé 
verticalement sur un socle formant une boîte contenant un coffret d’ivoire et orné, sur ses quatre 
faces, de figurines d’ivoire relatant des épisodes de la vie de la sainte (Menehould accueille 
quatre infirmes ; elle soigne des malade ; saint Alpin remet le voile aux sept sœurs ; le miracle de 
Côte-à-Vignes). Il est orné de huit améthystes et d’un rubis. Le 1er mars 1949, Mgr Pierrard, 
évêque de Châlons, en présence de l’archevêque de Reims et de l’évêque de Verdun, procéda à 
la reconnaissance des reliques. Ce reliquaire est déposé dans une châsse en bois, dans l’église 
Saint-Charles. 
 

 Au moment de la restauration du culte par l’archiprêtre Couvreur, la chapelle 
Saint-Nicolas fut dédiée à sainte Menehould, avec un autel surmonté d’une importante statue. 
Son successeur, Henri, remplaça l’autel et la statue et surtout ouvrit une double verrière relatant 
les principaux épisodes de la vie de la sainte telle qu’elle est rapportée par la tradition. Dans la 
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verrière de gauche, intacte : le baptême de Menehould ; Menehould et ses sœurs instruites par le 
prêtre Eugène ; saint Alpin leur donne le voile ; Menehould arrive à Châtel-sur-Aisne ; elle fait 
jaillir une source à Côte-à-Vignes. Dans la verrière de droite, fortement endommagée pendant la 
guerre et restaurée : Menehould soigne les pestiférés de l’hospice ; sa mort ; l’arrivée de ses 
reliques en 1379 ; Louis XIII vient chercher de l’aide auprès de la sainte. 

 
La double verrière de Sainte-Menehould  consacrée aux principaux 

épisodes la vie de sainte Menehould (selon la tradition) 
 (Photo : J. Lusse). 

 
  Le chanoine Guillaume, au début de la Première Guerre mondiale, avait fait le 
vœu d’élever une statue en l’honneur de sainte Menehould si la ville était épargnée. Une 
souscription fut lancée le 21 mars 1919 et, le 17 octobre 1920, cette statue, haute de 5 mètres, 
sculptée par Henri Charlier, fut inaugurée à la pointe orientale de la butte de gaize, près de 
l’ancien bastion de Courte-Oreille, en présence de 7 000 personnes et de six évêques. La sainte, 
la main droite posée sur sa poitrine et la main gauche tenant un fuseau, le long du corps,  domine 
la ville. Le lendemain, les reliques de la sainte furent portées en procession de l’église Saint-
Charles à l’église paroissiale du château. 
 

 La fontaine miraculeuse que sainte Menehould avait fait jaillir à La Neuville-au-
Pont, et qui était surmontée d’une niche contenant une statue de la sainte, fut entretenue avec 
soin jusque vers 1843. A cette date, une petite construction remplaça la niche et, pour y accéder, 
un escalier de 117 marches, portant chacune une invocation des litanies de la Vierge, fut mis en 
place. L’abbé Pannet fit élever une butte qu’il surmonta d’une croix qui, en 1866, fut remplacée 
par une nouvelle croix, portant un grand Christ. Ce site devint un lieu de pèlerinage.  
 

 Dans l’ancien diocèse de Châlons, trois églises seulement sont dédiées à sainte 
Menehould, mais une seule dédicace semble ancienne, celle de l’église de Minecourt (commune 
de Jussécourt-Minecourt), à 15 km au nord de Perthes. L’église de Bienville (localité où est 
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morte sainte Menehould) et celle de La Chapelle-Felcourt, à une dizaine de kilomètres de Sainte-
Menehould, qui étaient à l’origine dédiées respectivement à saint Michel et à Notre-Dame, ont 
changé de dédicace avant 1715. Sur une colline de Bienville, une petite chapelle a été édifiée en 
1849. On y voit les statues de sainte Menehould, de ses six sœurs, de saint Alpin et de saint 
Michel. A l’extérieur du diocèse, une seule église a porté le nom de la sainte du Perthois, la 
collégiale de Palluau-sur-Indre (sous le nom de Sainte-Menehoulde), aujourd’hui dédiée à saint 
Sulpice. Nous ignorons les raisons de cette dédicace d’une église de l’ancien diocèse de Bourges, 
mentionnée pour la première fois le 4 juin 1238, lorsque Guy de Palluau, chevalier, avant de 
partir en croisade, lui donna 100 livres tournois en échange d’une messe journalière à son 
intention.  

          Jackie LUSSE 
 

Annexe. Note concernant les lieux où se retirèrent Hoïlde, Posenne, Francule et 

Livière. 
Sauf pour Posenne, qui s’établit loin de Perthois, à Binson, nous ignorons où 

s’installèrent les autres sœurs de Menehould. On notera toutefois l’existence, à une trentaine de 
kilomètres de Saint-Ame, en Perthois du village de Sainte-Livière (sancta Libaria en 1135) et un 
peu plus loin (45 km) mais en dehors du Perthois, du toponyme de Sainte-Hoïlde, où fut fondée 
avant 1229 une abbaye cistercienne. Il pourrait s’agir des lieux où se retirèrent, moururent et 
furent inhumées Libera et Othildis, Livère et Hould, mais nous n’en avons aucune preuve (en 
1120, une ecclesia sancte Ocildis, une église Sainte-Hoïlde, est mentionnée dans une bulle 
pontificale, parmi les biens de l’abbaye de Cheminon, passée à l’ordre cistercien en 1138). Le 
lieu de retraite de Francule reste inconnu. 
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Ex-voto du XVIIe siècle (Musée de Sainte-Menehould)  
(Photo : Fr. Stupp). 
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SAINTS ET BIENHEUREUX DE L’ABBAYE DE 
BEAULIEU-EN-ARGONNE 

 
 
L’abbaye de Beaulieu-en-Argonne peut s’enorgueillir d’avoir abrité deux saints et un 

bienheureux : 
- saint Rouin, fondateur de l’abbaye au VIIe siècle, 
- le bienheureux Richard de Saint-Vanne, réformateur de Beaulieu au XIe siècle, et 

auteur de la Vita de saint Rouin, 
- saint Poppon, nommé prieur par Richard de Saint-Vanne, qui reconstruisit l’abbaye 

de Beaulieu avant de devenir abbé de Stavelot (Belgique actuelle). 
 
 
SAINT ROUIN 
 
  La fondation de Beaulieu – qui s’appelait alors Vasloge – par Rouin (Crodingus, 
Chrodincus, Rodincus, Chraudingus, Graudingus etc.), au milieu du VIIe siècle, est attestée pour la 
première fois deux siècles et demi plus tard, par Bertaire, dans les Gesta episcoporum 

virdunensium. Mais la vie de saint Rouin ne fut rédigée qu’au début du XIe siècle, par Richard, 
abbé de Saint-Vanne de Verdun, peut-être au cours d’un de ses séjours à Beaulieu. Cette 
biographie hagiographique du fondateur de Beaulieu-en-Argonne reposait-elle sur une tradition 
orale ou fut-elle une création complète de l’auteur ? Cette Vita de Richard de Saint-Vanne n’est 
conservée que dans un manuscrit provenant de l’abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts de Châlons, 
réformée par Richard (Médiathèque de Châlons, ms 57, f° 54 r° - 59 v°). Elle a été publiée par 
Mabillon et les auteurs des Acta sanctorum. Hugues Ménard a édité un autre texte, considéré par 
Mabillon comme postérieur et provenant de l’abbaye de Beaulieu, mais dont le manuscrit a 
disparu.  
 
Les événements relatés dans la Vita de saint Rouin. 

 
 Selon Richard, Rouin était un évêque scot (c’est-à-dire, en fait, un Irlandais), venu 

en Gaule en même temps, disait-on, que saint Colomban et saint Gall. La Vita postérieure le fait 
naître en 594, date qui ne repose sur aucune source, et précise que, noble et instruit, il fut évêque 
pendant quatre ans avant de gagner le continent. Sa pérégrination le conduisit au monastère Saint-
Maurice de Tholey « dans les Vosges » (Tholey est dans le massif du Hunsrück, aujourd’hui en 
Sarre), où il fit preuve de nombreuses vertus. La seconde Vita ajoute qu’il y bénéficia de 
l’enseignement de l’abbé saint Paul, futur évêque de Verdun. Bientôt, par l’élection des moines et 
avec l’accord de l’archevêque de Trèves, il devint abbé de Tholey.  

 
 Plus tard (deux ans après, selon la Vita postérieure), Rouin, à la recherche de la 

solitude, quitta Tholey avec deux disciples et, après avoir contourné des monts, des collines et des 
ravins, s’installa dans la forêt d’Argonne, dans un lieu désert, vastus locus, étymologie du 
toponyme Vasloge, nom primitif du monastère, appelé Beaulieu à partir du XIe siècle. Ce choix 
serait dû à la présence, sur le siège épiscopal de Verdun, dont dépendait Vasloge, de saint Paul, 
l’ancien abbé de Tholey. Avec quelques compagnons, Rouin défricha le site qui devint bientôt un 
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lieu de prière. La rumeur se répandit alors dans les environs que des pèlerins inconnus bâtissaient 
des demeures « non parmi les hommes, mais parmi les bêtes sauvages ». La nouvelle parvint à 
Austresius, riche propriétaire qui vivait non loin de là, à Autrécourt, et qui était propriétaire de la 
forêt de Vasloge. Indigné, il demanda aux intrus de quitter les lieux. Rouin n’ayant pas obtempéré, 
Austresius envoya ses sbires qui flagellèrent les hommes de Dieu avant de les expulser. Mais, très 
vite, Austresius et sa famille subirent divers châtiments en leur personne et en leurs biens (selon la 
vie postérieure, sa femme et ses enfants moururent). Il regretta alors son attitude. 

 
 Rouin, chassé de Vasloge, accompagné d’Etienne selon la Vita postérieure,  se 

rendit à Rome où l’Esprit saint lui conseilla de retourner en Argonne. Parvenu à Resson, il voulut 
se reposer auprès d’une fontaine, mais la sécheresse était telle qu’il ne put assouvir sa soif. En 
plantant son bâton dans la terre, il fit sortir une source bouillonnante. Rouin décida d’acquérir le 
domaine pour y construire une église, mais il était trop pauvre pour payer la propriétaire du lieu. 
Grâce à la puissance divine, il trouva dans la fontaine assez d’or pour s’acquitter de sa dette. A 
Hargeville-sur-Chée, il guérit une veuve qui, pour le remercier, en fit son héritier. Quand 
Austresius, malade, entendit parler de ces miracles, il se repentit et donna à Rouin la forêt d’où il 
l’avait chassé. Rouin guérit également la sœur d’Austresius, Bona, qui lui céda son domaine de 
Bonne. 

 
 De retour à Vasloge, Rouin entreprit la construction d’un monastère en l’honneur 

du Sauveur et de saint Maurice et de ses compagnons. La Vita postérieure précise qu’il y avait 21 
autels. Le monastère se développa grâce à l’arrivée de gens médiocres et pauvres, mais aussi de 
nobles et de riches. Rouin décida de se rendre de nouveau à Rome pour obtenir l’approbation de sa 
fondation. Au retour, il passa à Saint-Maurice d’Agaune où il fit part de son désir d’obtenir des 
reliques de saint Maurice. Grâce à son éloquence et à une somme d’argent, le prévôt se rendit avec 
lui, de nuit, au tombeau de saint Maurice et lui donna un os du bras du saint. Aussitôt, Rouin 
quitta Saint-Maurice d’Agaune pour éviter une réaction des moines. L’arrivée des précieuses 
reliques à Beaulieu entraîna la multiplication des donations, jusqu’à 770 manses (exploitations). 
Rouin décida de s’adresser au roi Childéric qui, à la demande des puissants du palais, lui accorda 
la protection royale et l’exemption de toute servitude et lui fit don d’Evres. 

 
 Son œuvre étant accomplie, Rouin, très âgé (112 ans selon la Vita postérieure !), 

considérant que la direction de l’abbaye ne lui permettait pas d’atteindre la vie « théorique » qu’il 
souhaitait, réunit ses moines et leur fit part de sa décision de se retirer dans la solitude. Après avoir 
placé à leur tête le moine Etienne, respectueux de la vie régulière, il partit avec un compagnon 
pour s’installer non loin du monastère à un demi-mille (ou un mille selon la seconde Vita), dans un 
lieu très sombre de la forêt. Richard de Saint-Vanne note qu’on ne savait au juste où il habitait. La 
vie postérieure précise que cette retraite était au pied de trois collines. Toutefois, Rouin 
n’abandonna pas totalement son monastère : il prit l’habitude d’y revenir pour célébrer des messes 
solennelles les jours de fête ou pour discuter avec ses frères de choses spirituelles. Il s’y rendait 
même parfois la nuit pour corriger d’éventuelles négligences avant de regagner sa retraite au petit 
matin. 

 
 Bientôt, Rouin, sentant ses forces décliner (à 117 ans selon la seconde Vita !), fit 

prévenir Etienne de sa mort prochaine. Les moines accoururent auprès de lui et le trouvèrent 
étendu à terre, sur un cilice. Ils le prièrent de se laisser transporter au monastère, mais Rouin 
refusa. Il demanda le viatique, communia au corps et au sang du Christ et, à genoux, levant les 
mains vers le ciel, il entonna le repons en encourageant les moines d’un geste de la main. Mais ses 
mains retombèrent et ses membres s’affaissèrent. Devant les moines en larmes, il rendit son âme à 
Dieu le 17 septembre. Ses funérailles furent célébrées conformément au rituel : son corps, porté 
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sur les épaules, fut rapporté au monastère au chant des psaumes, des hymnes et des cantiques 
spirituels et déposé dans une fosse, devant l’autel de saint Jean l’Evangéliste, comme il l’avait 
demandé. Selon la Vita postérieure, cette inhumation aurait eu lieu en présence de l’évêque de 
Verdun Armonius, trois jours après le décès, en raison du nombre de personnes qui s’étaient 
rassemblées. 
 

Critique historique. 
 
 Le récit de Richard de Saint-Vanne mérite quelques observations. La datation des 

événements est très difficile à établir, puisque le seul indice certain est la concession du diplôme 
de Childeric II (662-675), que Richard de Saint-Vanne eut probablement sous les yeux (les 
archives de Beaulieu ont été détruites à la fin du XIIIe siècle, lorsque le comte de Bar saccagea 
l’abbaye) : l’installation de Rouin à Vasloge est antérieure à 675. La présence de saint Paul sur le 
siège épiscopal de Verdun (634-647) lors de la fondation de l’abbaye, peut-être dans les années 
640, pourrait être une indication chronologique précieuse, mais n’est confirmée par aucune autre 
source. Quant à la présence de l’évêque Armonius (689-701) aux obsèques de saint Rouin, elle 
n’apparaît que dans la Vita postérieure. Les Petits Bollandistes ont proposé la date du 17 
septembre 680 pour le décès de saint Rouin (vers 680 pour Mabillon), mais sans preuve. Le 17 
septembre, jour où est fêté saint Rouin, est-il même authentique ? Serge Bonnet a observé que 
« beaucoup de dates de pèlerinages argonnais et de certains pèlerinages lorrains coïncident avec 
les grandes fêtes du calendrier celtique (quatre grandes fêtes saisonnières et quatre fêtes de demi-
saison) et les fêtes qui correspondent aux changements de saison : cela ne veut pas dire que tous 
les pèlerinages chrétiens ont pris la suite de réunions cultuelles préchrétiennes… La date de la 
mort de saint Rouin coïncide avec une fête celtique de demi-saison. »  

 
 Enfin, il ne faut accorder aucun crédit à la venue de saint Rouin en compagnie de 

saint Colomban et saint Gall, qui sont arrivés en Gaule dans le dernier quart du VIe siècle 
(d’ailleurs Richard de Saint-Vanne lui-même précise que c’est un « on-dit »). Il s’agissait sans 
doute d’affirmer les origines irlandaises de saint Rouin. Comme l’a montré Wolfgang Haubrichs, 
Rouin n’était pas d’origine irlandaise, mais appartenait à l’une des familles les plus éminentes 
d’Austrasie, celle du diacre de Verdun Adalgisel Grimo qui, par son testament de 634, attribua le 
monastère de Tholey, qu’il avait fondé dans le diocèse de Trèves, à l’Eglise de Verdun. Selon 
Anne Wagner, le souvenir des origines aristocratiques de saint Rouin ne fut peut-être pas 
totalement oublié, puisque Richard de Wassebourg, au milieu du XVIe siècle, notait que l’évêque 
de Verdun Agrebert « fut nourris en sa jeunesse avec un prince de Gaule, son parent, nommé 
Grodingus qui habandonna le monde… et fonda de ses biens paternels un monastère nommé 
Vvaslogium . » Cette note, toutefois, pose quelques problèmes chronologiques puisqu’Agrebert 
siégea à Verdun de 701 à 710. La présence, avérée, de  Rouin à Tholey et son élection comme 
abbé ne sont donc pas le fruit du hasard : Tholey est vraisemblablement un monastère familial car, 
au moment de partir pour l’Argonne, il fit élire son neveu Chronding, abbé attesté par le nécrologe 
de Tholey. Alors pourquoi Richard en a-t-il fait un Irlandais ? Saint Colomban et saint Gall, 
fondateurs de monastères prestigieux, étaient présentés, dans la Vie de saint Rouin, comme « les 
exemples idéaux des moines pérégrins […] Aux Xe-XIe siècles, pour se poser ainsi en marginal 
exemplaire, il faut être étranger, ici irlandais […] Cette origine prêtée à Rouin montre le prestige 
et la place des Irlandais dans la réforme historique lorraine » (Anne Wagner). D’autre part, 
Richard, qui fut accueilli par sept moines irlandais en arrivant à Saint-Vanne, « avait sans doute 
sous les yeux ou dans sa mémoire des documents relatifs à la vie de saints irlandais » (Serge 
Bonnet). Enfin, en faisant de Rouin un évêque – sans doute un évêque scot sans siège, ce qu’il n’a 
jamais été  – Richard a voulu accentuer l’origine irlandaise du fondateur de Beaulieu. 
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 L’abbaye de Beaulieu a été fondée, grâce à Childéric II, sur un fisc royal 
(correspondant au futur comté de Beaulieu) dont les centres étaient Vasloge et Evres au IXe siècle. 
Vasloge était donc une abbaye royale. Si Richard n’insiste pas sur cet aspect, c’est qu’à son 
époque l’abbaye était sous l’autorité de l’évêque de Verdun (depuis 916 ou 917 selon Franck 
Hirschmann). C’est pourquoi Richard de Saint-Vanne accorde un rôle prépondérant à Paul, évêque 
de Verdun. Le nécrologe de l’abbaye de Tholey, connu par des ouvrages du XVIIIe siècle, disparu 
depuis 1793 et reconstitué par Wolfgang Haubrichs, mentionne en effet, à la date du 8 février, un 
Paulus, abb. et ep. Vird. = Paul, abbé et évêque de Verdun. D’autre part, la liste abbatiale la plus 
ancienne, datée des environs de 1500 (une autre liste, plus ancienne, disparue, remonterait à 1346) 
fait de saint Paul le deuxième abbé de Tholey, successeur de son maître, de nom inconnu. Mais 
Wolfgang Haubrichs, après un examen minutieux de tous les textes relatifs à cet évêque, dont 
l’existence historique est assurée, a remis en cause la tradition qui fait de lui un moine de Tholey. 

 
 Quant au conflit avec Austresius, c’est probablement encore une invention de 

Richard qui  explique qu’Autrécourt devait son nom à Austresius ; il faudrait renverser 
l’assertion : Richard a créé le nom d’Austresius à partir du nom d’Autrécourt. Il en est de même 
des différents miracles narrés dans la Vita : il est probable, comme l’a souligné Anne Wagner, 
qu’ils sont accomplis dans des lieux contestés et qu’ils ont été inventés par Richard, pour qui, 
comme pour les réformateurs contemporains, la réforme spirituelle d’un monastère devait 
s’accompagner d’une restauration du temporel. Les voyages à Rome eux-mêmes sont très douteux 
et ont sans doute été inspirés à l’hagiographe par la vie de saint Colomban mais aussi par celles 
d’Amand et de Landelin, fondateurs respectivement des abbayes d’Elnone et de Lobbes, 
réformées par Richard de Saint-Vanne. 

 
 La région de Beaulieu était-elle, au milieu du VIIe siècle le désert décrit par Richard 

de Saint-Vanne ? Il est probable que le site de Vasloge (un toponyme germanique *wasu-lauh qui 
pourrait être traduit par « le pré de la forêt », selon Wolfgang Haubrichs, et qui se retrouve 
aujourd’hui dans le nom de Waly) était alors boisé et qu’il a été défriché par les moines, mais les 
environs n’étaient sans doute pas le désert décrit par Richard de Saint-Vanne : un éperon barré, 
datant des époques préhistorique et protohistorique, a été repéré au sommet de la côte de Waly ; 
dès l’époque gallo-romaine, surtout, des hommes se sont installés le long de la voie romaine 
longeant l’Aire, en privilégiant son carrefour avec l’ancien chemin de Châlons à Verdun (à 
Lavoye, on a découvert une importante agglomération gallo-romaine et une vaste nécropole 
mérovingienne). 

 
 Le vol des reliques de saint Maurice est également une invention de Richard, sans 

doute destinée à expliquer leur présence à Beaulieu et à leur donner une plus grande valeur et une 
plus grande authenticité, en les faisant directement venir de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, 
édifiée sur le tombeau de saint Maurice et de ses compagnons de la Légion thébaine. La réalité est 
sans doute plus simple, puisque le monastère de Tholey, d’où venait Rouin, était lui-même dédié à 
saint Maurice. Il est plus que probable que le fondateur de Vasloge, comme l’a proposé Wolfgang 
Haubrichs, apporta avec lui une partie du bras du saint qui se trouvait à Tholey. La possession de 
reliques prestigieuses favorisa la renommée du monastère et Richard insiste sur la ferveur de la 
foule à l’arrivée des reliques de saint Maurice à Vasloge. On notera que Richard, grand amateur de 
reliques, acceptait le vol ou la simonie (vente ou achat d’un bien spirituel pour une somme 
d’argent, un présent matériel, une recommandation…) comme moyen de s’en procurer (il obtint, 
pour son abbaye verdunoise, le bras de saint Pantaléon en payant un marc d’argent au soldat qui 
avait sauvé cette relique lors de l’incendie de la chapelle du château de Commercy, probablement 
en 1033). 
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 Les dernières années de la vie de Rouin dans son ermitage laissent également planer un 
doute : pourquoi Richard de Saint-Vanne, qui connaissait probablement la région de Beaulieu, a-t-
il écrit que le lieu de la retraite du fondateur de Vasloge, établi dans un fourré épais, était inconnu 
à son époque ? La postérieure, éditée par Hugues Ménard, précise que Rouin s’était installé dans 
une caverne enfoncée entre trois montagnes et située à un mille du monastère. Ce lieu n’est pas 
nommé. Pourtant, si on suit la tradition, rapportée notamment par Pierre-Auguste Lemaire (qui 
précise que l’aspect des lieux rappelés dans la postérieure ne se reconnaît plus), cet endroit serait 
l’ermitage de Bonneval, appelé aujourd’hui « ermitage de saint Rouin », où s’élève une chapelle 
moderne. La présence en ce lieu d’un ermite, appelé « ermite de Bonneval », est attestée par les 
Miracula de saint Vanne, rédigés vers 1130. Faut-il en déduire que des ermites se sont succédés en 
ce lieu depuis saint Rouin ? Cette hypothèse est peu probable, car on comprendrait mal, alors, que 
ce lieu soit inconnu de Richard. En outre, il faut attendre la fin du XVIe siècle seulement pour 
trouver la première mention d’un « ermitage de saint Rouin », mais nous ignorons la date de ce 
changement. Il est probable, comme le supposent également les auteurs des Acta sanctorum, que 
le lieu de la retraite de Rouin, si cet épisode est réel, ne peut être identifié avec Bonneval, ermitage 
que Serge Bonnet pense dater de l’époque même de Richard. Peut-être même, le terme d’ermitage 
convient-il  mal et s’agit-il plutôt d’une grange : un fermier de saint Rouin et son épouse sont 
mentionnés en 1640. Ils habitaient de nouveaux bâtiments (corps de logis, écurie, chapelle) 
construits en 1626, pour remplacer une chapelle ruinée, dont les fondations furent reconnues en 
1866, année de la « restauration » de la chapelle et du pèlerinage (le mot restauration, couramment 
utilisé ne convient pas vraiment car les nouvelles festivités n’ont rien à voir avec celles qui avaient 
lieu autrefois le lundi de la Pentecôte). En 1953, le curé des Islettes décida de reconstruire la 
chapelle, effondrée au cours de l’hiver 1946. Edifiée sur les plans du père Rayssiguier, elle fut 
consacrée le 22 mai 1961 par l’évêque de Verdun. 

 
Richard de Saint-Vanne évoque très brièvement, et même en le dépréciant, l’ermitage de 

Rouin mais insiste sur le fait que celui-ci revenait régulièrement à l’abbaye de Vasloge pour y 
célébrer les fêtes solennelles et y faire respecter la Règle bénédictine. Vers 1040, Richard eut la 
même attitude en se retirant à Remiremont avant de rentrer dans son monastère verdunois, à la 
demande de l’évêque et  des moines. En outre, si Rouin mourut à Bonneval, son corps fut enterré 
dans l’abbaye qu’il avait fondée et dirigée. Si la phase érémitique de la vie de saint Rouin a bien 
existé, elle n’apparaît pas comme essentielle pour Richard. 

 

Interprétation de la Vie de saint Rouin par Richard de Saint-Vanne. 
 
 La vie de saint Rouin écrite par Richard de Saint-Vanne ne résiste guère à la 

critique. A part la fondation de l’abbaye de Vasloge et l’inhumation dans le monastère, que reste-
t-il d’authentique ? Quels étaient donc les objectifs de l’hagiographe ? 

 
 Les historiens qui, récemment, se sont penchés sur cette question ont mis en 

relation les épisodes relatés dans cette Vita avec l’œuvre réformatrice de Richard à Beaulieu et 
avec sa conception de la vie monastique. Elle est plus un message à destination des moines que la 
recherche d’une vérité historique. Anne Wagner écrit :  

 « Ecrite plus de 300 ans après la mort du saint, cette Vie ne peut évidemment pas être 
prise comme un témoignage de la vie religieuse du VIIe siècle. Par contre, Richard dévoile dans 
son récit les tensions qui existaient au XIe siècle entre l’attraction de la vie érémitique – que lui-
même ressent – et la vie communautaire réformée des monastères qu’il dirige. Pour aider les 
moines à accepter la réforme, Richard montre que les vertus de Rouin et son amour de Dieu 
l’amènent deux fois à diriger une communauté et deux fois à la fuir. Abbé, Rouin est donné 
comme un modèle admirable, qui manifeste toutes les vertus attendues du bon moine puis du bon 
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abbé et qu’il exige de ses successeurs, un thaumaturge dont les miracles sont à l’origine de la 
prospérité du monastère, dont il ne cesse de se soucier et qu’il inspire par son exemple, même au 
delà de la mort puisque son corps repose à Beaulieu. Moine pérégrin, Rouin se stabilise à Tholey 
dès son arrivée ; ermite, il rassemble dès le départ des compagnons dans la forêt d’Argonne ; alors 
qu’il semble finir sa vie dans la prière solitaire, le souci des siens le rappelle sans cesse à Beaulieu. 
Enfin, Rouin sanctifie le lieu où reposera son corps, c’est-à-dire l’établissement monastique au 
détriment de l’ermitage lui-même. A travers ce qui semblait être la vie d’un saint ermite, Richard 
raconte donc les débuts héroïques d’une communauté cénobitique qui se doit d’être exigeante pour 
être à la hauteur, collectivement, des vertus de son modèle.» 
 
Les reliques de saint Rouin. 

 
 Le corps de saint Rouin ne resta pas longtemps dans sa tombe puisque, avant 923, 

ses reliques étaient enfermées dans une châsse magnifique que les moines de Beaulieu apportaient 
chaque année le jour de la saint Marc (25 avril) à Jouy-en-Argonne, où étaient aussi rassemblées 
les reliques de saint Baudry (Montfaucon) et de saint Vanne et saint Airy (Verdun). Devenu abbé 
de Beaulieu, Richard de Saint-Vanne, sans doute au moment de la reconstruction de l’abbatiale,  
transféra les reliques dans une nouvelle châsse précieuse, recouvertes de garnitures d’or et 
d’argent. 

 
 En 1297, le comte de Bar, en guerre contre Philippe IV le Bel qui avait épousé 

Jeanne de Navarre, héritière du comté de Champagne, pilla et brûla l’abbaye de Beaulieu et 
s’empara des reliques de saint Rouin qu’il donna à la collégiale de Saint-Maxe de Bar-le-Duc. Au 
moment où fut introduite à Beaulieu la réforme de Saint-Vanne, en 1612, dom Isaac Noyau, prieur 
du monastère, et dom Nicolas Fabius, après maintes réclamations, obtinrent des chanoines la 
restitution de deux côtes et de deux os du bras du saint, qu’ils rapportèrent à Beaulieu. En 1670, 
les moines de Beaulieu obtinrent difficilement des chanoines de Saint-Maxe, sur le point de 
transférer le corps de saint Rouin dans une nouvelle châsse, une côte qu’ils exposèrent à Beaulieu, 
mises « dans la grande châsse, d’où elles ont été transférées dans une plus petite » (dom Pierre 
Baillet). 

 
 Lors de la fermeture du monastère, à la Révolution, les moines déposèrent leurs 

précieuses reliques dans l’église paroissiale où elles restèrent dix-huit mois. Plus tard, pour les 
protéger, le curé de Beaulieu les mit dans une caisse de bois qu’il confia à Claude Joly, ancien 
garde forestier du monastère, qui les mit à l’abri. A la fin de la Révolution, les reliques furent 
redéposées dans leur châsse et transférées dans l’église paroissiale, où elles sont encore exposées 
(avec celles de saint Maurice). Le 27 septembre 1846, une commission ecclésiastique, envoyée par 
l’évêque de Verdun et présidée par Charles Didiot, vicaire général, procéda à la reconnaissance 
des reliques possédées par l’église paroissiale de Beaulieu et interrogea plusieurs témoins. Parmi 
ces reliques figurent : « 1° deux côtes de saint Rouin enveloppées d’une ancienne étoffe de soie 
décolorée et sur une desquelles étaient inscrits ces mots : Costa sancti Rodingi Episcopi et 

Confessoris ; 2° un grand os recouvert d’une étoffe de soie rose et portant cette inscription : 
Reliquia sancti Rodingi Episcopi… » (Procès-verbal de la reconnaissance des reliques de saint 
Rouin, publié en 1864). La lettre de l’évêque de Verdun attestant cette reconnaissance précise que 
le grand os était un tibia alors que dom Pierre Baillet avait mentionné la donation, en 1612, de 
deux côtes et de deux os du bras. Quant à la côte obtenue en 1670, elle n’est formellement 
mentionnée que par un témoin, Etienne Oudinot, âgé de 70 ans, qui « a déclaré avoir vu 
séparément dans deux châsses, les côtes de saint Rouin enveloppée de soie verte. » 
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 Les autres ossements, restés à Saint-Maxe de Bar, furent déposés, en 1782, dans 
l’église Saint-Etienne. Un procès-verbal de la reconnaissance des reliques de saint Rouin 
conservées dans l’église Saint-Etienne de Bar-le-Duc, établi le 9 septembre 1863 par M. Petit, 
vicaire général du diocèse de Verdun, mentionne que celui-ci a « fait comparaître M. l’abbé 
Trancart, chanoine honoraire de Nancy, résidant à Bar » qui lui a affirmé « que le crâne de saint 
Rouin ci-inclus avec plusieurs parties qui s’y adaptent parfaitement, et le maxillaire supérieur, 
avaient été reconnus comme authentiques et exposés publiquement à la vénération des fidèles par 
M. Rollet, ancien chanoine de Saint-Maxe, ancien curé de Notre-Dame de Bar-le-Duc et 
confesseur de la foi pendant la Révolution. Ces reliques auraient été rendues en 1866, au moment 
de la «  restauration du pèlerinage », à la chapelle de l’ermitage de Saint-Rouin sur l’ordre de 
l’évêque de Verdun (Pouillé du diocèse de Verdun, par Nicolas Robinet et J.-B.-A. Gillant et Ch. 
Aimond). Aujourd’hui, ces derniers ossements sont conservés dans la châsse installée dans l’église 
de Beaulieu et portée chaque année à l’ermitage pour le pèlerinage de septembre. Mais, si 
l’information du Pouillé est exacte, quand ces reliques furent-elles déposées dans le reliquaire 
fabriqué après la Révolution ? 

 
 Une autre version, rapportée par Gustave Neveu-Lemaire, laisse supposer que la 

chapelle de l’ermitage de Saint-Rouin abritait depuis plus longtemps des reliques du fondateur de 
Vasloge, transférées après la Révolution dans l’église de Beaulieu. Serge Bonnet met en doute 
cette translation  « à une date où l’ermitage est une propriété privée qui ressemble plus à une 
maison forestière qu’à un ermitage ». Si, toutefois, cette translation a eu lieu, elle devrait être 
datée des années 1827–1836 et elle achèverait « de marquer l’abandon d’un site religieux dont la 
signification n’avait cessé de s’affaiblir depuis le XVIIe siècle ».  

 
 La « restauration » du pèlerinage en 1866 favorisa le renouveau du culte de saint 

Rouin, comme le montre la pose, en 1881, de vitraux dédiés à saint Rouin dans le transept 
méridional de l’église paroissiale. La verrière centrale, qui représente saint Rouin revêtu de ses 
vêtements liturgiques, est entourée à droite et à gauche de deux verrières représentant chacune 
deux épisodes le la vie de saint Rouin :  

- en haut à gauche, une voix venue du ciel conseille à Rouin, à genoux dans l’église Saint-
Pierre de Rome, de retourner à Vasloge ; 

- en bas à gauche : Rouin, ayant planté son bâton, fait jaillir une source à Resson ; 
- en haut à droite : Bona, à genoux, et son frère, Austresius, viennent demander son pardon à 

Rouin ; 
- en bas à droite, Rouin, devant le reliquaire de saint Maurice, ressuscite le jeune Didier qui 

deviendra le troisième abbé de Beaulieu (épisode absent des deux versions de la Vita de 
saint Rouin et relaté par dom Pierre Baillet) . 

Enfin, l’ensemble est surmonté d’un vitrail circulaire représentant la mort du saint en 
présence de l’évêque de Verdun. 
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     Vitrail de l’église de Beaulieu consacré à la vie de saint Rouin 
(Photo : J. Lusse). 
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LE BIENHEUREUX RICHARD DE SAINT-VANNE 
 
  Richard de Saint-Vanne, qui vit le jour dans une noble famille de Bantheville 
(Meuse) vers 970, fit de brillantes études à l’école archiépiscopale de Reims, où il fut peut-être le 
disciple de Gerbert. Alors qu’il souhaitait embrasser la vie monastique, le comte de Verdun 
Frédéric, qui avait les mêmes aspirations, vint le trouver pour lui demander conseil. Les deux 
hommes décidèrent de réaliser ensemble leur projet et choisirent d’entrer à Saint-Vanne de 
Verdun. Mais, avant de rejoindre ce monastère, ils se rendirent à Cluny où ils furent accueillis par 
l’abbé Odilon qui leur conseilla de s’en retourner à Verdun. Ils prononcèrent leurs vœux le 11 
juillet 1004. Trois mois plus tard, le 8 octobre, Fingen, l’abbé irlandais qui dirigeait ce monastère, 
mourut. Avec l’appui d’Heimon, évêque de Verdun, Richard fut élu abbé de Saint-Vanne, puis 
consacré le 28 octobre. Il allait demeurer quarante-deux ans à la tête de l’abbaye. 

 
 Le nombre des moines augmenta avec l’arrivée de nobles (Liétard, comte de 

Longwy ;  Waleran, comte de Breteuil), de certains de ses futurs auxiliaires (Poppon de Stavelot 
ou Gervin de Saint-Riquier) et de nombreux anonymes. Il s’avéra alors nécessaire d’agrandir 
l’abbaye. Richard se rendit auprès de l’empereur Henri II qui accepta de participer au financement 
des travaux de construction. Parallèlement, afin de subvenir aux besoins de ses moines, Richard 
améliora la gestion du temporel de l’abbaye. Dans ce but, il confectionna un cartulaire rassemblant 
tous les actes octroyés à Saint-Vanne depuis sa fondation, un censier recensant les redevances 
provenant des domaines monastiques et un nécrologe permettant de commémorer le souvenir des 
bienfaiteurs de l’abbaye, parmi lesquels figurent en bonne place les membres de la maison 
d’Ardenne (notamment Hermann-Hézelon, fils de Godefroid l’Ancien, et sa famille), Liétard, 
comte de Longwy, Hildrade-Hescelin, comte de Grandpré, et son fils Richard, évêque de Verdun 
en 1039, etc.  

 
 Ces travaux de construction des bâtiments conventuels et de renforcement du 

temporel vont de pair avec la restauration de la ferveur monastique : Richard est un réformateur. 
Depuis le IXe siècle, en effet, de nombreux monastères bénédictins s’étaient éloignés de la règle 
de saint Benoît ; certaines abbayes réagirent et quelques tentatives de restauration connurent un 
grand succès. La réforme née à Cluny est la plus célèbre mais il ne faut pas négliger celles qui 
virent le jour en Lotharingie grâce notamment à Gérard de Brogne et Jean de Gorze. La réforme 
de Saint-Vanne est à rattacher à la réforme monastique lorraine. Nombre d’abbés, d’évêques et de 
seigneurs laïcs firent appel à Richard pour rétablir une observance stricte de la règle bénédictine 
dans leurs monastères, pour restaurer d’anciennes abbayes ou pour réformer des maisons qui 
s’étaient fortement éloignées des principes fondamentaux du monachisme. Richard se vint ainsi 
remettre de nombreuses abbayes, dont il garda la direction ou qu’il confia à des disciples : 

- diocèse de Cambrai : Saint-Waast d’Arras (1008) ; Saint-Jean de Florennes (vers 
1010) ; Hautmont (avant 1018) ;  

- diocèse de Tournai : Saint-Amand d’Elne (1013) ; Saint-Pierre-au-Mont-Blandin de 
Gand (1029) ; 

- diocèse de Liège : Saint-Pierre de Lobbes (1020) ; Saint-Laurent de Liège (vers 
1020) ; 

- diocèse de Châlons : Saint-Pierre-aux-Monts (1028) ; Saint-Urbain en Perthois (à 
une date inconnue) ; 

- diocèse de Noyon : Homblières (avant 1021) ; peut-être Mont-Saint-Quentin ; 
- diocèse d’Amiens : peut-être Saint-Josse-sur-Mer ; 
- diocèse de Verdun : Beaulieu-en-Argonne (vers 1015). 
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 Richard, s’il dirigea, directement ou indirectement, de nombreux monastères, leur 

laissa toujours leur autonomie. Il n’a jamais été question pour lui de les placer sous la direction de 
Saint-Vanne ou de créer une confédération. Leur concentration dans une seule main était 
personnelle et nullement centralisatrice. De toutes ces abbayes, Richard ne garda, jusqu’à la fin de 
sa vie, que Saint-Vanne, Beaulieu-en-Argonne, Saint-Pierre-aux-Monts et Saint-Urbain. 

 
 Les réformes proposées par Richard ne sont pas toujours acceptées avec 

enthousiasme par les moines. Ainsi, lorsque le comte de Flandre l’appela à Saint-Waast, des 
moines complotèrent pour l’assassiner ; heureusement, au dernier moment, Léduin, chargé de 
l’égorger, ne put accomplir ce crime et demanda pardon à Richard. Léduin fut ensuite l’un des 
plus fidèles disciples de Richard qui en fit l’abbé de Saint-Waast. En effet, Richard formait des 
moines qu’il installa dans diverses abbayes comme prieurs pour diriger l’abbaye en son nom, ou 
directement comme abbés : 

- Rodéric à Saint-Bertin (1021) et à Bergues-Saint-Winnoc (1022), dans le diocèse de 
Thérouanne ; 

- Léduin à Saint-Waast (vers 1023), Celle-Saint-Sauveur (vers 1023), Marchiennes (1024), 
Haspres (1024), dans le diocèse de Cambrai, et à Saint-Bavon de Gand (1034-1036), dans 
le diocèse de Tournai. 

Richard, enfin, participa aux réformes ou fondations des abbayes de Saint-Mihiel et 
Saint-Maur de Verdun (pour des moniales).  

 
 La venue de Richard à Beaulieu-en-Argonne a certainement été favorisée par 

l’évêque de Verdun Haimon. L’abbaye, appelée alors Vasloge, tombait en ruines et nécessitait une 
reconstruction. Ne pouvant demeurer sur place, il confia les travaux à  Poppon qui fut nommé 
prieur. Toutefois, il en resta l’abbé et c’est probablement au cours de l’un de ses séjours dans ce 
monastère qu’il composa la vie de saint Rouin. Aucune Vita n’ayant été écrite jusqu’alors, Richard 
ne fit que transcrire la tradition ou plutôt la créa de toute pièce en faisant de Rouin un évêque 
irlandais venu en Gaule avec saint Colomban. Nous avons vu que la vérité était différente. 
Richard, d’autre part, honora encore saint Rouin en faisant fabriquer, pour abriter les reliques du 
fondateur de l’abbaye, une magnifique châsse d’or et d’argent, probablement au moment de la 
reconstruction de l’abbatiale. 

 
 A l’automne 1026, Richard décida de partir pour Jérusalem en compagnie de 

Gervin, son chapelain et aumônier, qui avait été chanoine de Reims avant de se faire moine à 
Saint-Vanne de Verdun (Gervin devint abbé de Saint-Riquier peu avant la mort de Richard). Ce 
pèlerinage fut financé par le duc de Normandie Richard II. De nombreux pèlerins s’étaient 
rassemblés à Verdun (700 selon Hugues de Flavigny !) et accompagnèrent l’abbé de Saint-Vanne. 
Partis vers le 15 octobre 1026, passant par la Hongrie, Constantinople  et Antioche,  ils parvinrent 
le 19 mars suivant à Jérusalem, où ils célébrèrent Pâques. Richard rentra vers la fin d’octobre à 
Verdun, rapportant des parcelles de la vraie Croix.  

 
 A une date imprécise (peut-être vers 1040 ou peu après), et sans doute dans un 

souci de s’éloigner du monde (les explications proposées par les sources médiévales ne sont pas 
probantes), Richard se retira près de Remiremont, au Saint-Mont, déserté par les religieux. Une 
population importante vint se placer sous sa protection. Il resta deux ou cinq ans éloigné de son 
monastère verdunois (les sources divergent) mais ses moines et l’évêque de Verdun lui 
demandèrent de rentrer. 
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 En 1039, l’empereur Henri III proposa à Richard le siège épiscopal de Verdun, 
vacant depuis la mort de l’évêque Raimbert. Mais Richard lui fit savoir qu’il préférait être abbé et 
proposa au monarque de nommer à sa place Richard de Grandpré, fils du comte Hescelin, qu’il 
avait porté sur les fonts baptismaux. 

 
 Richard de Saint-Vanne joua un grand rôle dans la diffusion de la Paix de Dieu et 

de la Trève de Dieu initiées par l’Eglise pour limiter les violences seigneuriales. Hugues de 
Flavigny rapporte qu’il fut chargé de diffuser ces institutions en Neustrie, et plus particulièrement 
en Normandie où il entretint des relations étroites avec les ducs Richard II et surtout Robert le 
Diable. 

 
 Au printemps de 1046, Richard, dont la santé déclinait, désigna ses successeurs 

dans les abbayes dont il conservait la direction : Odilard à Saint-Pierre-aux-Monts de Châlons, 
Richard à Beaulieu-en-Argonne, Etienne à Saint-Urbain. Toutefois, il décida de rester abbé de 
Saint-Vanne jusqu’à sa mort, le 14 juin 1046. Il fut inhumé dans la crypte de l’abbaye, dédiée à 
Notre-Dame, et les moines lui élevèrent un superbe monument totalement en marbre : quatre 
colonnes octogonales, établies sur une grande dalle, supportaient une autre dalle. Elle fut 
recouverte d’une toile de lin puis d’une riche tenture. Le 12 avril 1238, lors de la restauration de 
l’abbatiale, on procéda à une translation des restes de Richard dans la chapelle de saint Nicolas. 
Une seconde translation eut lieu le 1er juin 1598 : les reliques furent transférées dans le collatéral 
droit devant la chapelle de saint Jean l’Evangéliste et, au dessus de la tombe, on plaça le 
monument élevé par les moines au XIe siècle. Sur le mur en face de la sépulture, une peinture 
représenta Richard en habit de bénédictin réformé tenant d’une main la crosse et de l’autre un 
livre ; de chaque côté de l’abbé, une pièce de vers à sa louange, tirée d’un manuscrit du XIIIe 
siècle, fut gravée (en latin à gauche ; traduction française à droite). 

 
 Les biographes de Richard, comme Hugues de Flavigny, lui attribuent de nombreux 

ouvrages mais nous n’avons conservé que la Vie de saint Vanne, la Vie de saint Rouin et une 
lettre-circulaire. Une Vie de saint Saintin, une Vie de saint Madalvé et plusieurs sermons lui ont 
été aussi attribués, mais rien ne permet de l’affirmer avec certitude.  

 
Bien qu’il ait été tenu pour un saint par les moines de Saint-Vanne et les Verdunois, 

Richard n’a jamais été élevé sur les autels et ne figure pas dans le Martyrologe romain établi par 
le pape Grégoire VII à la fin du XVIe siècle, sans doute parce qu’il était inconnu en dehors de son 
abbaye : la Chronique d’Hugues de Flavigny et la Vita Richardi ne furent publiées, 
respectivement, qu’en 1657 et 1701. 

 

 
Richard de Saint-Vanne lisant 

B.M. de Verdun, ms2, fol 3 v°. 
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SAINT POPPON 
 
 

 Poppon est né à Deinze, sur la Lys, en 978, dans une famille noble. Orphelin de son 
père alors qu’il n’était âgé que de cinq semaines, il mena d’abord une vie de laïc. Vers l’an mil, il 
se rendit à Jérusalem avec deux autres chevaliers, dont l’un, Robert, se fit moine à Vasloge (c’était 
encore le nom de l’abbaye de Beaulieu). Il rentra dans son pays avant de repartir en pèlerinage à 
Rome vers 1005. La veille de se marier, il se retira dans l’abbaye de Saint-Thierry, près de Reims, 
pour y devenir moine. Il se vit bientôt confier la réception et le soin des pauvres à l’hôtellerie. 
Vers 1008, Richard de Saint-Vanne, rentrant de Saint-Waast d’Arras, dont il venait de devenir 
l’abbé, s’arrêta à Saint-Thierry et, ayant remarqué Poppon, l’emmena avec lui à Verdun avant de 
le nommer prieur de Saint-Waast (vers la fin de 1012). Selon son biographe, Poppon, à Saint-
Waast, fit le nécessaire pour récupérer, non sans peine, les biens du monastère qui avaient été 
usurpés par des chevaliers et se rendit à la cour de l’empereur pour défendre ses intérêts. Après un 
court séjour dans ce monastère, Poppon rentra à Saint-Vanne de Verdun ; Richard de Saint-Vanne, 
en 1015, le fit venir, comme prieur, à Beaulieu-en-Argonne. 

 
 L’action de Poppon à Beaulieu fut déterminante. Il fit démolir tous les anciens 

bâtiments qui étaient en ruines et les fit reconstruire, plus vastes et plus beaux : pour marquer ce 
changement, Poppon changea le nom de l’abbaye, appelée jusqu’alors Vasloge. Elle fut désormais 
appelée Beau Lieu, Bellus locus, nom faisant référence, selon Richard de Saint-Vanne, à  la beauté 
du site ; mais, surtout, les moines « entendaient signifier qu’à la suite de la réforme effectuée par 
Richard de Saint-Vanne, le maître de Poppon, ils étaient entrés dans une maison en bon état de 
marche, en bonne santé spirituelle, donc dans un beau et bon monastère » (Michel Bur). 

 
 Poppon, toutefois, ne resta que peu de temps à Beaulieu, car l’empereur Henri II, 

qui avait su l’apprécier au cours de plusieurs missions, l’appela à la tête de l’abbaye de Stavelot-
Malmédy en 1020. Everhelme, son biographe, rapporte que l’empereur dut faire preuve d’autorité 
pour que Richard acceptât de laisser partir Poppon car, disait-il, il ne pouvait se passer de ses 
services. A Stavelot, la tâche de Poppon et des quelques moines qui l’accompagnèrent – réformer 
le monastère – ne fut pas aisée car les moines, dont les mœurs étaient très relâchés, n’acceptaient 
ni la nomination par l’empereur d’un étranger à la tête de leur abbaye ni la réforme. Néanmoins, 
Poppon entreprit de récupérer et réorganiser le temporel. Il fit reconstruire l’église abbatiale, 
consacrée le 5 juin 1040, en présence de l’empereur Henri III, de plusieurs archevêques et 
évêques, et de Richard de Saint-Vanne. Il connut les mêmes difficultés lorsqu’il fut chargé, deux 
ans plus tard, de réformer Saint-Maximin de Trèves. Poppon fut encore chargé de réorganiser, 
directement ou par l’intermédiaire de disciples, les monastères impériaux de Wissembourg, 
Echternach, Saint-Gall, Waulsort, Saint-Vincent de Metz, etc. 

 
 En 1029, l’évêché de Strasbourg lui fut proposé par l’empereur Conrad II : Poppon 

refusa par humilité mais aussi en affirmant – de façon mensongère – qu’il était fils de clerc, ce qui, 
canoniquement, lui interdisait d’accéder à l’épiscopat. Néanmoins, il accepta de réformer plusieurs 
abbayes royales qu’il dirigea ou qu’il confia à des disciples. En 1048, Baudoin V de Lille fit 
obtenir à Poppon l’abbaye de Marchiennes, mais ce dernier abbatiat fut très court puisque trois 
semaines plus tard, le 25 janvier 1049, Poppon mourait dans ce monastère même. Son corps fut 
rapporté à Stavelot et enterré dans la crypte extérieure de l’abbatiale qu’il avait fait construire.  

 
 Cette sépulture ne subit aucune modification jusqu’à la reconnaissance de la 

sainteté de Poppon au XVIIe siècle. Le nom de Poppon fut inséré dans le martyrologe réalisé par le 
cardinal Baronius à la demande de Grégoire XIII. Le 1er août 1624, l’évêque auxiliaire de Liège fit  



27              © Horizons d'Argonne N° 90  Juin 2013 

 
 

enlever le mausolée de bois puis la dalle de marbre établis sur la tombe. A une soixantaine de 
centimètres de profondeur, on trouva un sarcophage contenant les ossements de Poppon (dont 
un chirurgien fit l’inventaire), une lame funéraire en plomb sur laquelle était gravée une 
inscription portant la date de la mort de Poppon et les restes d’un calice.   

            

            

            

            

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buste-reliquaire de saint Poppon 
(Eglise Saint-Sébastien de Stavelot) (Photo : J. Lusse). 

 

 Le sarcophage resta en place et c’est probablement celui qui, découvert lors de fouilles 
archéologiques en 1896, est conservé dans la chapelle Saint-Laurent à Stavelot alors que le 
buste-reliquaire réalisé par Jean Goessin en 1626 est visible dans l’église Saint-Sébastien de 
la même ville. Des fêtes solennelles furent organisées en octobre 1627 pour l’élévation du 
saint. 

                  Jackie LUSSE 
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CALOCÈRE ET PARTHÈNE HONORÉS À 
MOIREMONT 

 
  L’église paroissiale de Moiremont, placée sous le vocable de sainte Madeleine, est 
l’abbatiale de l’ancien monastère bénédictin de Moiremont (dont elle est le seul vestige), lui-
même dédié aux saints Calocère et Parthène. Ces deux saints apparaissent au IXe siècle dans les 
martyrologes de Florus, Adon et Usuard à la date du 19 mai (le 14 des calendes de juin). Cette 
date a été retenue par le martyrologe romain. Toutefois d’autres auteurs, comme Wandelbert, 
Raban ou Notker (qui les rappellent aussi au 18 avril) fixent la fête des saints Calocère et Parthène 
au 11 février (le 3 des ides de février).  
 

 
QUI ÉTAIENT CALOCÈRE ET PARTHÈNE ? 

 
 Les martyrologes donnent peu d’informations sur ces deux saints, mais les Acta 

sanctorum ont publié une Passio sanctorum Calocerii et Parthenii (qui aurait été rédigée vers le 
Ve siècle, au temps de l’empereur romain Philippe l’Arabe, qui avait associé son fils Philippe à 
l’Empire), d’après plusieurs manuscrits, parmi lesquels, peut-être, un cahier manuscrit de 12 folios 
datant du XVIIe siècle, provenant de l’abbaye de Moiremont et conservé aux Archives 
départementales de la Marne ( cote 10 H 182, 11). 

 
 Selon cette Passio, « l’illustre » Emilien fut rappelé d’Orient et devint consul. Il 

avait une fille unique dont le nomen était Calliste et le pronomen Anatolia. Philippe l’Arabe et son 
fils furent tués, l’un à Vérone et l’autre à Rome, et Dèce, qui les avait fait mourir, accéda à 
l’Empire. Cet « homme sacrilège » fit périr le pape Sixte, son archidiacre Laurent, Alexandre, 
évêque de Jérusalem, et Babylas, prêtre de l’Eglise d’Antioche. On lui dénonça, comme chrétiens, 
deux eunuques, Calocère et Parthène, auxquels Emilien, mourant, peut-être chrétien, avait confié 
sa fille et auxquels il avait demandé d’employer ses richesses à aider les pauvres, comme il l’avait 
fait lui-même. Ils étaient originaires  d’Arménie, l’aîné étant Calocère et Parthène le plus jeune. Le 
martyrologe romain ajoute que Calocère fut le chef des camériers de l’empereur Dèce, et 
Parthenus, primicier dans une autre charge. Pour Paul Allard, « il se peut que, affranchis 
longtemps auparavant par Emilianus, mais restés avec lui dans une étroite relation de familiarité et 
de clientèle, ils soient entrés, sous Philippe, dans la domesticité impériale, où les trouva Dèce en 
prenant possession du Palatin ». 
 
  Calocère et Parthène furent torturés par Libanius, préfet de Rome. Mais ils 
confessèrent leur foi et Parthène lui raconta la vie du Christ. Finalement Libanius les fit exécuter. 
Ils eurent la tête brisée par des charbons ardents et leurs corps furent abandonnés dans une forêt. 
Sainte Anatolie envoya ses esclaves recueillir les corps pour les ensevelir dans la crypte où 
reposait le pape saint Sixte que Dèce avait fait tuer.  Elle orna leur tombeau de colonnes de 
porphyre. Leur passion eut lieu le 19 mai, sous le consulat de Dèce Auguste et de Gratus. 

. 
 
  Ce récit recèle un nombre de faits indubitables. D’une part, Fulvius Petronius 
Aemilianus fut consul une première fois sous Gordien, en 244, et une seconde fois en 249 ; d’autre 
part, Dèce et Gratus furent consuls ensemble en 250. Cette dernière année serait celle du martyre 
de Calocère et Parthène (Passi sunt die XIIII kal. jun. Decio Augusto et Grato consulibus). 
Toutefois, un doute subsiste, car le calendrier philocalien (le premier calendrier chrétien, daté de 
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354) indique que leur mort eut lieu alors que Dioclétien était consul pour la neuvième fois et 
Maximien pour la huitième, c’est-à-dire en 304 (XIIII kal. Jun. Partheni et Caloceri in Calisti 

Diocletiano VIIII et Maximiano VIII cons.). 
 
 L’archéologue italien Giovanni De Rossi, qui a redécouvert les catacombes de 

Calliste le long de la voie Appia au milieu du XIXe siècle, a proposé une hypothèse pour expliquer 
ces apparentes contradictions. 
 

 
LE LIEU DE L’INHUMATION DES DEUX SAINTS 

 
 Cette nécropole était composée de quatre parties bien séparées. C’est dans  la 

troisième area, où fut enterré le pape saint Eusèbe, que furent inhumés les saints Calocère et 
Parthène. Giovanni-Battista et Michele-Stefano De Rossi fouillèrent, au XIXe siècle, cet ensemble 
sépulcral mais, comme le souligne Louis Reekmans, ils s’intéressèrent plus à son étude historique 
qu’à sa description archéologique. Selon ces deux frères, le cimetière de Calliste aurait été 
constitué par une association de plusieurs groupes de galeries circonscrits dans des zones 
rectangulaires (area) : le complexe de Gaïus appartenait ainsi à l’area III de saint Eusèbe, une 
vaste zone cémétériale datant de la seconde moitié du IIIe siècle et du début du IVe. Cette area, 
précise Giovanni De Rossi, fut probablement donnée par Anatolie, la fille d’Emilien, car on a 
trouvé à proximité un tuyau de plomb portant l’inscription : Fulvius Petronius Aemilianus. Or ces 
conduits d’eau portaient d’ordinaire le nom du propriétaire du fonds. D’autre part, on a trouvé 
dans cette area des épitaphes de personnes appartenant à cette famille (une Petronia clarissima 

femina, un Aemilianus Partenius, un Aemilianus, une Aemil…). 
 
 Dans les années 1970-1980, Louis Reekmans a eu l’occasion de procéder à un 

nouvel examen archéologique de cinq chambres sépulcrales (cubiculum) groupées le long d’une 
longue galerie de la catacombe de saint Callixte (et ceci malgré les restaurations entreprises sous 
la direction de G.-B. De Rossi dans les années 1856-1858). Elles comprennent les chambres des 
papes Gaïus (283-296) et Eusèbe (309-310) (cubicula o11 et o10) mais aussi celle de Calocère et 
de Parthène (o13), qu’il considère comme des martyrs de la persécution de Dioclétien. 

  

 
 

La paroi occidentale de la crypte o13 avec les loculi 15 et 16 et, 
à droite, la niche placée dans le pilier de soutènement. Les contours de 

ces deux loculi ont été tracés lors de la restauration de 1859.  
(Photo extraite de L. Reekmans, Le Complexe cémétérial du pape Gaïus…, p. 166) 
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 Le modeste cubiculum o13, équipé de plusieurs tombeaux creusés dans les parois 
(loculus) ou dans le sol (forma), était dépourvu de décorations mais, comme en témoignent des 
travaux de consolidation réalisés dans la seconde moitié du IVe siècle et au VIe ou VIIe siècle, on a 
cherché à tenir accessible la partie postérieure de cette chambre. Il s’agissait assurément de 
préserver deux loculi particuliers (loculi 15 et 16), deux tombeaux remarquables qui étaient encore 
vénérés au VIe ou VIIe siècle, ce que confirme la présence, à côté d’eux, d’une niche qui leur était 
liée mais dont le rôle n’est pas clair. Or, à l’entrée de cette chambre, la couche de mortier blanchi 
porte, sur le montant gauche et à environ 1,50 m au dessus du seuil, quatre lignes superposées de 
graffitis : 

- les deux graffiti inférieurs, écrits en lettres majuscules, se lisent aisément :  
PARTEN[I] MARTIRI 
CALO[C]ERI MARTIRI 
 Il s’agit évidemment des saints Parthène et Calocère ; 

- la seconde ligne, aujourd’hui effacée, a été lue par De Rossi, mais n’a pu être 
déchiffrée ; 

- le graffito supérieur, écrit en lettres cursives, est ainsi lu : tertio idus februā. Le 
dernier mot est insolite mais, selon Giovanni-Battista De Rossi et Louis Reekmans, il  
 

 
 

Graffiti des martyrs Calocerus et Parthenius. 
Dessin de De Rossi, La Roma sotterranea cristiana, II, pl. XXXIII, 5 

reproduit par L. Reekmans, Le Complexe cémétérial du pape Gaïus…, p. 220. 

 
serait la forme abrégée de februarias. Cette ligne donnerait donc la date du 3 des ides de février, 
c’est-à-dire le 11 février, un des anniversaires mentionnés dans plusieurs martyrologes. Or, on l’a 
dit, d’autres documents donnent la date du 19 mai.  

 
 Giovanni-Battista De Rossi a tenté d’expliquer cette apparente contradiction : 

Calocère et Parthène auraient été martyrisés le 19 mai 250 mais la date du 11 février 
correspondrait à celle d’une première translation, en 304, après l’édit de Dioclétien ordonnant la 
confiscation des loca ecclesiastica. Ainsi, pendant une nouvelle persécution des chrétiens, les 
reliques auraient été déposées dans un lieu plus sûr : la chambre sans ornement à la porte de 
laquelle a été trouvé le graffito ne serait pas le lieu de la sépulture primitive des deux martyrs.  

 
 Selon Paul Allard, une autre découverte pourrait donner du poids à cette hypothèse, 

dont De Rossi reconnaît le caractère conjectural. Dans la même région du cimetière de Calliste, 
mais à l’étage supérieur, est creusé un arcosolium (niche semi-circulaire creusée dans la paroi 
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d’un cubiculum) décoré de peintures dont certaines ont subsisté. Celle de gauche représente  un 
homme, vêtu de la tunique et du pallium, la tête ceinte d’une couronne de laurier, debout sur un 
tribunal : c’est un juge ou, plus probablement, l’empereur, car lui seul avait le droit de siéger la 
tête couronnée de laurier. Debout au pied du tribunal, se tient un personnage enveloppé dans sa 
toge dont le rôle reste inexpliqué. Un troisième personnage fixe le juge : c’est un jeune homme 
vêtu d’une tunique ornée de larges bandes de pourpre. C’est évidemment un martyr ou un 
confesseur aux prises avec son juge. Près de lui, un quatrième personnage, couronné de laurier et 
mécontent, semble se retirer : c’est peut-être le prêtre païen qui devait offrir le sacrifice et 
s’éloigne devant le refus du martyr. De celle de droite, ne subsiste que la partie supérieure d’un 
personnage couronné de laurier. Le lieu où ont été trouvées ces fresques, à peu de distance de la 
chapelle où reposèrent, au IVe siècle, les deux serviteurs d’Aemilianus, et dans l’area même 
donnée à l’Eglise par leur pupille Anatolia, permet de supposer qu’il s’agit de l’interrogatoire de 
Parthène et de Calocère. Hypothèse intéressante mais, faute de preuves, peu convaincante. 

 
 L’archéologue italien pensait d’autre part qu’on avait d’abord tracé la première 

ligne (la date) et qu’ultérieurement on aurait ajouté les noms des saints Parthène et Calocère pour 
indiquer les noms des martyrs qui étaient honorés à cette date. Mais Louis Reekmans a fait 
remarquer que les troisième et quatrième lignes ont été tracées dans un enduit frais (entaille large 
et profonde) alors que la première ligne l’a été dans un enduit sec : contrairement à l’opinion de 
Giovanni-Battista, les noms des deux martyrs sont plus anciens que la date. Il ajoute que ces 
graffiti, qui ne portent que les noms de Calocère et Parthène suivis de leur qualificatif de martyr 
(avec une faute grammaticale, martyri au lieu de martyris), ne sont ni des invocations ni des 
acclamations mais ne seraient qu’une allusion à la tombe des martyrs, qui devait être proche. Le 
guide De locis, qui spécifie qu’Eusèbe, Calocère et Parthène reposaient dans des tombeaux 
séparés, semble confirmer que Calocère et Parthène furent inhumés dans deux tombes 
superposées, les loculi 15 et 16.  

 
 Comme Hippolyte Delehaye, il faut réfuter la thèse de la translation « interne » : 

c’est dans ce cubiculum que furent inhumés les saints Parthène et Calocère. Si on donne quelque 
valeur à leur Passio, Anatolia décora leur tombe de colonnes de porphyre. Aucune colonne de ce 
type n’existe actuellement et Giovanni-Battista De Rossi affirme ne pas en avoir retrouvé de 
traces. Or de tels décors étaient courants dans des tombeaux des IVe et Ve siècles : si elles ont 
existé, elles ont dû être enlevées. En fait, la commémoration des saints Calocère et Parthène à 
deux dates différentes reste inexpliquée.  

 
 Les études consacrées au lieu d’inhumation des saints Calocère et Parthène 

s’arrêtent à la description et à l’interprétation des deux loculi, mais ne parlent pas de la disparition 
des reliques qu’on retrouve mentionnées à Moiremont au XIe siècle. 

 

 
SAINT CALOCÈRE, SAINT PARTHÈNE ET MOIREMONT 
 

 Le 21 octobre 1074, lors du synode général, l’archevêque de Reims Manassès Ier 
donna, à la demande d’Odalric, prévôt du chapitre cathédral, une charte réformant le petit 
chapitre de Moiremont, remplacé par une abbaye bénédictine. Ce document, connu seulement 
par des copies, évoque les origines du monastère. Dédiée aux saints Calocère et Parthène, la 
collégiale de Moiremont avait été fondée par le comte Nantère pour douze chanoines. Cette 
fondation aurait eu lieu en 707, mais cette datation ne s’appuie sur aucune source. 
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 Selon les Bollandistes (Acta sanctorum), les reliques des saints Calocère et 
Parthène furent données au comte Nanceius – dont ils font, à tort, un fondateur de Nancy – par 
Charlemagne lors du voyage de cet empereur à Rome. Mais Nanceius est une mauvaise lecture 
de Marlot. Il s’agit en fait d’un comte Nanterus, Nantère. Il est probable que les reliques des 
saints Calocère et Parthène furent rapportées d’Italie, soit par Nantère lui-même, soit par un autre 
personnage qui les donna à Nantère. Dans cette hypothèse, l’arrivée des reliques et la fondation 
du chapitre de Moiremont seraient postérieures aux premiers contacts entre les Carolingiens et 
l’Italie, donc au milieu du VIIIe siècle. La présence à Rome des corps des saints Calocère et 
Parthène, au VIe ou au VIIe siècle, ne contredirait pas cette interprétation. 

 
 Qui était le comte Nantère ? Il figure au nécrologe de Moiremont, comme 

fondateur de l’abbaye, à la date du 9 septembre. Selon la Gallia christiana, il pourrait être 
identifié avec le comte Nantère, « fidèle ami de l’archevêque Hincmar », à qui celui-ci écrivit, à 
une date indéterminée (entre 845 et 882), une lettre relative aux biens de l’abbaye de Saint-Remi 
dans le pagus de Worms. C’est probablement ce comte Nantère qui, comme représentant du roi 
Lothaire – donc lorrain –  rencontra Charles le Chauve en 863. Peut-on préciser davantage ? 

 
 A une date qui reste inconnue, le chapitre de Moiremont, situé en Astenois, fut 

donné aux chanoines de l’Eglise de Reims par un comte Drogon qui leur céda en même temps 
Chéhéry dans le Dormois : comme l’a supposé Auguste Longnon, ce Drogon était probablement 
comte de Dormois et d’Astenois. Comme le comté de Dormois appartint à Hescelin de Grandpré 
et à ses descendants à partir de 1013, il faut supposer que cette donation est antérieure à cette 
date.  

 
 D’autre part, une liste de bienfaiteurs de l’abbaye de Saint-Remi de Reims, 

élaborée au début du XIe siècle, précise que cette abbaye reçut Pont-Bar, en Dormois, de 
Drogon, Nantère et Frida, dont la mémoire était honorée le 21 ou 23 juillet. La mention conjointe 
d’un Drogon et d’un Nantère (peut-être deux frères nommés avec leur sœur) est à souligner : il 
est vraisemblable que le comte Drogon qui donna le chapitre de Moiremont aux chanoines de 
Reims le tenait par droit héréditaire, comme descendant – ou au moins héritier – du comte 
Nantère, fondateur du chapitre. On remarquera que, lors de la transformation du chapitre en 
abbaye bénédictine par le prévôt de l’Eglise de Reims Odalric, en 1074, un autre Drogon, 
chevalier du château voisin de Vienne-le-Château, entrava cette œuvre réformatrice : 
vraisemblablement apparenté au comte Drogon qui avait donné Moiremont au chapitre cathédral 
de Reims, il faisait valoir ses droits héréditaires. 

 
 Nantère, comte lorrain et ami d’Hincmar, était peut-être à la tête du Dormois 

lorsque ce comté, situé dans le diocèse de Reims, faisait partie de la Lotharingie, après le traité 
de Verdun de 843. Mais Moiremont n’est ni dans le comté de Dormois ni dans le diocèse de 
Reims, mais dans le pagus d’Astenois et le diocèse de Châlons. Nantère ne dirigeait-il pas les 
deux comtés ? La fondation du chapitre de Moiremont,  dans cette hypothèse, pourrait être 
postérieure au traité de Meersen qui, en 870, fit passer le Dormois dans les mains de Charles le 
Chauve, qui possédait l’Astenois depuis le traité de Verdun, mais antérieure au traité de 
Ribemont qui, en 880, rétablit la frontière : les reliques des saints Calocère et Parthène seraient 
peut-être arrivées à Moiremont entre ces deux dates. Pour les mêmes raisons, ne faut-il pas 
supposer que la donation du chapitre à l’Eglise de Reims par Drogon, comte de Dormois et 
d’Astenois, eut lieu dans la même tranche chronologique, c’est-à-dire peu de temps après sa 
fondation ?  
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 Les reliques de Calocère et Parhène ne sont sans doute jamais venues à Reims, 
contrairement à l’affirmation d’André Du Saussay qui, dans son Martyrologium gallicanum édité 
en 1638, écrit :  « A Reims, naissance [au ciel] des saints martyrs Calocère et Parthène dont les 
saintes reliques, après le glorieux combat mené pour la foi, reçurent le culte qu’elles méritaient 
dans le monastère de saint Remi où elles furent apportées ». 

 
 

       Jackie LUSSE 
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SAINT ÉVENCE 
   

  Patron d’Evres-en-Argonne, saint Evence est inséparable de saint Alexandre et de 
saint Théodule : ils ont, ensemble, subi le martyre et sont connus par les Actes de saint Alexandre, 
édités dans les Acta sanctorum et traduits par Mgr Guérin dans les Petits Bollandistes. 
 
 

LES ACTES DE SAINT ÉVENCE ET LE MARTYRE DE SAINT 
ALEXANDRE 
 

 Alexandre Ier, sixième pape, convertit de nombreux sénateurs et surtout Hermès, 
préfet de Rome, qu’il baptisa avec sa femme, sa sœur, sainte Theodora, et ses fils, et mille deux 
cent cinquante esclaves, qui furent affranchis. L’empereur Trajan ayant ordonné au chef de sa 
milice, Aurélien, de mettre à mort tous les chrétiens, Alexandre et Hermès furent emprisonnés 
mais ils réussirent à convertir Quirin, le tribun chargé de les garder. Alexandre demanda à Quirin 
si d’autres prisonniers étaient incarcérés parce qu’ils étaient chrétiens. Le tribun lui signala deux 
prêtres, Evence, âgé, et Théodule, venu d’Orient, qu’il conduisit auprès Alexandre, avec les autres 
prisonniers (ils étaient au total une vingtaine), des criminels que le pape convertit. Le gardien de la 
prison raconta tous ces événements à Aurélien. Celui-ci convoqua Quirin qui, ayant reconnu qu’il 
était chrétien, eut la langue coupée, subit le supplice du chevalet, eut les pieds et les mains coupés, 
avant d’être décapité. Il fut inhumé dans le cimetière de Pretextat sur la Via appia. Hermès eut 
également la tête tranchée ; il fut enterré le long de la Via salaria. Les prisonniers baptisés durent 
embarquer sur un navire qui fut coulé en pleine mer. 

 
 Aurélien décida alors d’interroger Alexandre, Evence et Théodule. Alexandre, 

ayant déclaré qu’il était prêt à mourir, fut étendu sur un chevalet ; alors qu’on lui déchirait les 
flancs avec des ongles de fer et que ses plaies étaient avivées avec des torches enflammées, il 
souriait et priait. Quand, épuisé, il fut descendu du chevalet, Aurélien fit amener Evence et 
Théodule. Lorsque le tribun demanda à Evence comment il s’appelait, le prêtre lui répondit : 
« Mon nom parmi les hommes est Evence, mais je suis chrétien et tel est mon nom spirituel ». 
Evence poursuivit en rapportant qu’il avait été baptisé à l’âge de onze ans, qu’il avait été ordonné 
prêtre à vingt ans, qu’il avait maintenant quatre-vingt-et-un ans mais que la dernière année de sa 
vie avait été la plus heureuse parce qu’il était emprisonné comme chrétien. Aurélien, en raison du 
grand âge du prêtre, lui demanda d’abjurer, lui promettant en échange de devenir l’ami de 
l’empereur et de recevoir de grandes richesses. Evence refusa. Aurelien fit ensuite approcher 
Théodule qui s’écria que Jésus-Christ ne lui refuserait pas la grâce d’être associé aux deux autres 
martyrs. 

 
  Aurélien donna alors l’ordre d’attacher dos à dos Alexandre et Evence et les fit jeter 
dans un feu ardent en imposant à Théodule d’être témoin de leur supplice sans le partager. Du 
milieu des flammes, Alexandre invita Théodule à venir les rejoindre. Théodule réussit à échapper 
aux soldats et se jeta dans le feu. Les trois martyrs entonnèrent alors un psaume. Furieux, Aurélien 
les fit sortir de la fournaise et ordonna de décapiter Evence et Théodule. Alexandre, quant à lui, 
eut le corps percé lentement par des pointes d’acier jusqu’à ce qu’il rendît l’âme. Alors 
qu’Aurélien insultait les trois cadavres, une voix céleste lui dit : « Ces morts que tu outrages sont 
maintenant dans un lieu d’éternels délices, mais toi tu vas descendre en enfer » !  Horrifié et 
tremblant, Aurélien rentra dans son palais et raconta à sa femme Sèverine, dont il ignorait qu’elle 
était chrétienne, tous ces événements. 
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 Sèverine décida d’ensevelir elle-même les trois martyrs afin qu’ils intercèdent pour 

elle et son mari auprès de Dieu. Dans un de ses domaines, au septième milliaire de Rome, sur la 
Via Nomentana, elle déposa les corps d’Evence et Alexandre dans un même tombeau, alors que 
Théodule était enseveli dans un sépulcre particulier. Pendant que des prêtres et des fidèles priaient, 
Séverine rejoignit son époux qui, en proie à la fièvre et au délire, mourut peu après. Revêtue d’un 
cilice, elle vint se prosterner sur la tombe des martyrs. Plus tard, elle obtint du pape Sixte qu’un 
évêque y célébrât une messe quotidienne. Ce martyre eut lieu le cinq des nones de mai (3 mai). 

 
 

LE TOMBEAU DES SAINTS ÉVENCE, ALEXANDRE ET 
THÉODULE 
 

 Plusieurs textes du Haut Moyen Age, le Liber pontificalis (Livre des papes), au VIe 
siècle, un itinéraire du VIIe siècle et les martyrologes des VIIIe - IXe siècles (Bède, Adon, Usuard 
par exemple) se réfèrent à la tradition rapportée par les Actes d’Alexandre Ier.  
 

 L’archéologie a montré, en 1855, que l’existence des trois martyrs était avérée. La 
découverte est ainsi décrite dans les Annales de philosophie chrétienne : « A l’endroit où le terrain 
de Sainte-Agathe touche à la Via nomentana, à 7 milles de Rome, les fouilles ont fait découvrir un 
escalier de près de vingt palmes. Le mode de sa construction et l’emploi de débris des monuments 
appartenant au paganisme le font aussitôt reconnaître pour l’œuvre des premiers chrétiens. Le 
terrain déblayé, on rencontre deux édifices souterrains, l’un en face, l’autre de côté; mais le 
premier est encore trop engagé dans la terre pour qu’on puisse le décrire. Deux colonnes de granit 
gris, sur leurs bases, avec leurs chapiteaux corinthiens renversés, montrent que ce lieu est d’une 
antiquité assez reculée et qu’on peut y voir, soit la principale entrée d’un cimetière, soit un 
oratoire, soit une basilique élevée après la paix rendue à l’Eglise par Constantin. 

 L’édifice qui se présente à côté de l’escalier est un oratoire, au milieu duquel 
s’élève un autel, placé au dessus d’un tombeau et orné des marbres les plus rares; les parois 
intérieures et extérieures sont d’albâtre, le fond de marbre pavonazetto [blanc, à veines violettes], 
la table de porphyre. De chaque côté sont deux grilles ou balustrades en marbre, auprès desquelles 
il y a une espèce d’architrave en mosaïque de couleur. Des colonnes corinthiennes de jaune 
antique et de pavonazetto, qui gisent aux environs avec leurs bases et leurs chapiteaux, rehaussent 
encore cette décoration. Au dessus de l’une des balustrades, on lit cette inscription : 

ET ALEXANDRO DELICATVS VOTO POSUIT 
Le chevalier Visconti est d’avis qu’il faut la restituer ainsi : 

SANCTIS MARTYRIBVS EVENTIO ET ALEXANDRO DELICATVS VOTO POSUIT 
 On peut citer, comme une preuve de grande valeur à l’appui des mots suppléés, le 

texte des Actes qui rapportent que Severina : Eventium et Alexandrum in uno posuit monumento 

[…] 
Le vœu de Delicatus n’est pas le seul que nous ayons du culte des martyrs, dont les reliques 
reposaient dans cet oratoire. On lit sur la base d’une des colonnettes de l’autel : 

SANCTORVM ORNAVIT 
  Et l’on a trouvé encore deux autres inscriptions placées dans l’ornementation de 
l’autel : 

IVNIA SABINA – CF. EIVS. – FECERUNT 
et DEDICANTE. A. EPISCOPO. URS. 

 
  Quelques années plus tard, Horace Marucchi et Paul Allard reproduisirent ainsi 
l’inscription mentionnant Alexandre : 
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Horace Marucchi apporte encore les précisions suivantes :  
« Les corps des trois martyrs, déposés là par une matrone nommée Severina, furent 

transportés, sous Pascal Ier, à Sainte-Praxède, à Saint-Laurent in Lucina et à Sainte-Sabine. 
Severina avait élevé sur les tombeaux un oratoire et fondé en ce lieu un évêché. Quand, à l’époque 
constantinienne, on voulut construire une basilique, on se garda de toucher aux tombeaux, on 
préféra les laisser dans une position oblique par rapport à l’axe du monument. Cette basilique fut 
restaurée au Ve siècle par Ursus, agrandie ou plutôt doublée pour donner plus de places aux 
fidèles. En réalité, il y en a maintenant deux : orientées en sens contraire, la basilique ad corpus et 
la basilique plus récente. L’autel des martyrs, dans la basilique la plus éloignée de la voie, fut 
revêtu d’un cancellus en marbre dans lequel était ouverte la fenestella. L’inscription dédicatoire 
citée plus haut était gravée sur cette balustrade. Une dame, Junia Sabina, y ajouta un ciborium 
supporté par des colonnes ; les deux inscriptions gravées sur les bases de ces colonnes ont été 
retrouvées : 
 
IVNIA . SABIBA     
C . F. EIVS   
FECERVNT 

SANCTORVM 
ORNAVIT

  Devant l’autel était la schola cantorum. Au fond de la basilique on voit la chaire 
épiscopale. Hors de la nef, il y avait plusieurs chapelles, dont la plus importante était celle de Saint 
Théodule. La seconde basilique avait également un autel, et, au fond de son abside semi-circulaire, 
un siège épiscopal. 
  On a recueilli un certain nombre d’inscriptions, dont les unes formaient le pavé de 
la basilique et les autres ont été tirées des galeries cimetieriales. 
  Dans la chapelle de Saint-Théodule : ///TA///ISSI CA BOTVM 
L’arcosole au dessus duquel est fixé ce fragment a été orné de marbres ; on y reconnaît 
généralement le tombeau de Saint Théodule ; le mot BOTVM rappellerait un vœu fait au martyr. 
 

 Rappelons que, selon les Actes, Évence et Alexandre furent déposés dans le même 
tombeau et Théodule dans un tombeau séparé. 

 
 

COMMENTAIRE HISTORIQUE 
 

 Cependant, dès le XVIIe siècle, l’authenticité de ces actes a été discutée, le débat 
portant sur l’identification de ce martyr Alexandre : est-il vraiment le pape Alexandre Ier ? 
Contrairement aux Bollandistes qui admettaient la véracité des Actes, Baronius, Ruinart ou Lenain 
de Tillemont les rejetaient. La découverte des tombes des trois martyrs, en 1855, relança le débat.  
 

 Pour Le Nain de Tillemont, dans la phrase des Actes, Eventium et Alexandrum in 

uno posuit monumento, Alexandre, qui n’est pas qualifié de pape, est mentionné en seconde 
position après Évence : comment un simple prêtre serait-il nommé avant le Souverain Pontife ? Or 
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cet ordre se retrouve dans le plus ancien martyrologe (dit hiéronymien parce qu’il a été faussement 
attribué à saint Jérôme), plus concis et assurément antérieur aux précédents (« à Rome, naissance 
[au Ciel) d’Évence, Alexandre et Théodule »), mais aussi, comme le rappelle Paul Allard, dans 
l’inscription trouvée dans les fouilles archéologiques. Il faudrait donc admettre que saint 
Alexandre, martyrisé avec Évence et Théodule, n’est pas le pape Alexandre Ier, dont Eusèbe de 
Césarée, au IVe siècle, ne fait pas un martyr. Pour l’abbé Darras, cet ordre, qui fut en fait celui des 
inhumations, s’explique par les circonstances de la mort : « Eventius avait eu la tête tranchée ; le 
sang s’échappait à grands flots du corps mutilé ; Sèverine, tout en étanchant, suivant l’usage, avec 
des éponges et des linges, le sang du prêtre décapité, dut s’empresser de l’ensevelir le premier 
dans le loculus. Le corps de saint Alexandre, transpercé lentement avec des pointes fines, peut-être 
des aiguilles, devait lui-même présenter le spectacle d’une vaste plaie tuméfiée, mais qui ne 
laissait cependant point échapper le sang en dehors. Voilà, croyons-nous, la raison fort simple de 
la priorité donnée à saint Eventius, dans l’inhumation pratiquée sur la via Nomentana.» Cette 
hypothèse ne repose sur aucune preuve et Sèverine aurait pu aussi décider d’enterrer le pape le 
premier. En outre, il semble très étrange que le martyrologe hiéronymien ait négligé l’ordre 
hiérarchique. 
 

 Permettons-nous, à ce moment, une digression pour dire quelques mots de la suite 
de l’inscription mentionnant Alexandre. Les historiens ont généralement lu : « Dedicante 

aepiscopo Urso ». Selon Louis Duchesne, cet Ursus aurait été évêque de Nomentum durant le 
pontificat d’Innocent Ier (401-417), le cimetière étant assez proche de cette cité. Les Actes 
racontent en effet que la Sèverine qui enterra dans son domaine Alexandre et ses compagnons 
obtint du pape Sixte Ier l’ordination d’un évêque, afin que les martyrs pussent être honorés tous les 
jours. Dans le cimetière de saint Alexandre, plusieurs épitaphes d’évêques ont été trouvés. De 
Rossi pense qu’il s’agit d’évêques particuliers à ce lieu de la campagne romaine. Nous ne 
retiendrons donc pas l’hypothèse de l’abbé Darras qui pense que l’inscription devrait être lue : 
« Dedicante Adeodato episcopo viro reverendo sancto ». 
 

 Un autre passage des Actes d’Alexandre doit encore être souligné : en interrogeant 
le pape, âgé de trente ans, Aurélien lui demanda pourquoi il était prêt à perdre sa jeunesse. La 
durée du pontificat d’Alexandre, selon les sources, n’est pas toujours identique. Pour le 
Chronographe de 354 (un manuscrit anonyme), il dirigea l’église de Rome pendant sept ans, deux 
mois et un jour. Les autres sources allongent la durée de ce pontificat : 10 ans selon Eusèbe de 
Césarée ; 10 ans, 7 mois et 2 jours pour le Liber pontificalis ; 10 ans, 2 mois et 10 jours pour Bède 
et Adon. Mais, quelle que soit la durée choisie, il est fortement improbable qu’Alexandre soit 
devenu pape à l’âge de 20 ou 23 ans : De tous ces faits, il résulte que le saint nommé Alexandre, 
qui fut martyrisé en même temps qu’Évence et Théodule, n’est pas le pape Alexandre Ier. Depuis 
1969, d’ailleurs, son culte est confiné aux calendriers locaux. 
 

 En outre, la biographie de certains personnages mentionnés dans les actes doit 
également être revue. Ainsi Hermès ne fut certainement pas préfet de Rome et Paul Allard suggère 
qu’il pourrait s’agir plutôt d’un « riche affranchi, ayant géré quelqu’emploi dans l’administration 
ou le palais ». Néanmoins, précise-t-il, « il n’est pas impossible qu’en devenant chrétien il ait 
libéré lui-même douze cents esclaves, car un trait semblable se rencontre dans l’histoire d’autres 
convertis et le nombre n’a rien d’insolite. Le nom d’Hermès est resté à une catacombe de la voie 
Salaria, où les Actes disent qu’il fut enterré ; au sixième siècle, une lampe était encore entretenue 
devant son tombeau ; et la catacombe a certainement une origine très ancienne, puisqu’on y a 
rencontré une inscription du temps des Antonins, des marques de briques avec les dates 
consulaires de 123, 126, 159, et des épitaphes peintes sur tuiles en lettres rouges, comme dans les 
plus anciennes régions du cimetière de Priscille. » 
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 Malgré ces réserves sur l’authenticité des Actes du pape Alexandre, le plus ancien 

martyrologe et les découvertes archéologiques rendent vraisemblable l’existence de trois 
personnages inhumés dans deux tombes séparées dans le cimetière de la Via nomentana et peut-
être martyrisés un 3 mai. Hermès et Quirinus ont peut-être subi le martyre au même moment. Mais 
quand vivaient-ils ? Les Actes d’Alexandre reliant la mort de Trajan à sa volonté d’éliminer les 
chrétiens, le martyr du pape, d’Evence et de Théodule fut daté de 117. Selon le Chronographe de 
354, le pontificat d’Alexandre Ier, durant le règne de Trajan, commença sous les consulats de 
Palma et de Tullus (109) et se termina sous ceux d’Aelianus et de Vetus (116). Toutefois Eusèbe 
de Césarée, mort vers 340, date la mort d’Alexandre, pape pendant dix ans, de la troisième année 
du règne d’Hadrien, c’est-à-dire en 119-120. Il n’en fait nullement un martyr. Dans le martyrologe 
d’Usuard, le pontificat d’Alexandre est également placé sous le règne de l’empereur Hadrien. Paul 
Allard a accepté cette datation. Mais si le martyr Alexandre enterré Via nomentana n’est pas le 
pape Alexandre, à quelle époque faut-il situer sa mort, ainsi que celle d’Evence et de Théodule ?  
 
  L’archéologie pourrait confirmer cette datation si Quirin a bien été martyrisé en 
même temps qu’Alexandre, Evence et Théodule. Saint Quirin est en effet honoré quelques jours 
avant ces trois martyrs, le 30 avril, date à laquelle il apparaît dans le très ancien martyrologe 
hiéronymien. La tombe de Quirin, mentionnée dans divers itinéraires du VIIe siècle, a été 
découverte au XIXe siècle dans le cimetière de Prétextat, c’est-à-dire à l’emplacement signalé dans 
les Actes d’Alexandre. L’organisation de la catacombe de Prétextat, découverte par De Rossi, 
correspond exactement à la description qu’en a donnée un pèlerin entre 625 et 638. Selon Paul 
Allard, « les chambres et le corridor qui les relie ont été retrouvés : celle de la dernière moitié du 
second siècle peut être facilement identifiée, car le nom du martyr auquel elle fut dédiée s’y lit 
encore et les caractères de l’architecture concordent avec la date qui en résulte ; les autres cryptes 
n’ont plus d’inscriptions, mais l’une est certainement antérieure au milieu du second siècle : le 
style élégant et simple de sa décoration convient au temps d’Hadrien, et contraste, par des nuances 
sensibles, avec celui de la chambre contemporaine de Marc-Aurèle. On y a trouvé un des plus 
anciens sarcophages qui aient été vus dans les catacombes : il offre, en relief, le buste du défunt, 
orné du laticlave, comme le portaient les tribuns d’ordre sénatorial. Tout concourt à faire 
reconnaître dans cette chambre le caveau du tribun Quirinus. » 
 
  En conclusion, citons une nouvelle fois Paul Allard : « Ainsi la tradition 
monumentale semble confirmer l’opinion commune, qui attribuait à la première moitié du second 
siècle, et probablement au règne d’Hadrien, le martyre d’Alexandre [précisons : qui n’est pas le 
pape Alexandre Ier], d’Eventius, de Théodule, d’Hermès et de Quirinus ». Le passage d’une voie 
romaine à proximité du village d’Evres-en-Argonne (en 702, Hermeriaca villa, toponyme en –

acum avec radical germanique) est peut-être à l’origine du culte de saint Evence dans cette 
localité. 
 

 Jackie LUSSE 
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La fontaine Saint-Évence à Évres-en-Argonne  (Photo : M. Berthélémy). 

 

 
Saint Évence dans l’église d’ Évres-en-Argonne  (Photo : G. Déroche).
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SAINT BALDÉRIC 
 
  Saint Baldéric, saint solitaire (1), est, avec saint Germain et saint Laurent, 
patron de Montfaucon d’Argonne. 
 
  Baldéric, avec sa variante Baldric, est un vieux  prénom d’origine germanique 
formé par l’accrétion d’un nom et d’un adjectif,  bald et rik, signifiant le chef audacieux. 
Baudry, Baudrille en sont des versions romanisées. 
 
  Le saint est représenté avec ses attributs, la hache et le faucon. Une statue le 
montre main droite appuyée sur le fer d’une hache qui rappelle son oeuvre de défricheur (2) ; 
derrière son épaule droite, se tient un faucon, l’oiseau guide qui le conduisit vers la colline où 
il édifia un oratoire puis un monastère (3). Dans l’église d’Epinonville, près de Montfaucon, 
saint Baldéric tient la hache de sa main droite et le faucon est juché sur son épaule gauche. 

                 
   
  Baldéric fut un moine d’ascendance royale, fils, croit-on, de Sigebert Ier (mort 
en 575), roi d’Austrasie, petit-fils de Clotaire et de la reine Brunehaut. A la fin du VIe siècle, 
(peut-être en 597), il quitta une cour mérovingienne pétrie d’anarchie et de violence, fuyant la 
cité royale de Reims avec une de ses sœurs, et se retira dans les solitudes boisées de 
l’Argonne. Selon les récits hagiographiques, Baldéric, cherchant un lieu pour édifier un 
ermitage, aurait été guidé par un faucon vers l’unique relief, dominant de quelques dizaines de 
mètres, le large plateau qui s’élève sur la rive droite de l’Aire, à l’est de Varennes, une colline 
au dessus de laquelle le messager céleste aurait plané pendant trois jours. Après le 
défrichement de quelques arpents, Baldéric érigea un oratoire dédié à saint Pierre, qui lui 
rappelait le monastère de Saint-Pierre-lès-Dames qu’il avait fondé quelques années plus tôt à 
Reims et dont sa sœur Dode avait été abbesse. Cet oratoire se serait dressé sur le versant 
original de la colline, marqué par une ligne de sourcins sous la gaize, à l’affleurement des 
argiles, site qui conserva longtemps un puits Saint-Baudry. « L’homme qui se retire est un 
ermite, mais son prestige lui attire des disciples et il doit souvent se faire chef de la 
communauté. De l’érémitisme à la vie communautaire, il n’y a qu’un pas souvent franchi » 
(CLAUSE, 1980).  
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Aidé de ses premiers disciples, il défricha le sommet et les flancs de cette butte qui porterait le 
village de Montfaucon, aux armoiries «  de gueules à un faucon d’argent, posé sur une 
montagne de même ». 

 
  En 620, le groupe de moines commença l’édification, sur le sommet plat de la 
butte, du premier monastère d’Argonne, placé, dit-on, sous la règle de saint Benoît : 
défricheurs, ces premiers moines étaient aussi évangélisateurs. Quelques maisons s’étaient 
élevées autour de l’abbatiale dédiée à Saint-Germain d’Auxerre. Il fallut édifier une église 
destinée à ces nouveaux paroissiens dont le nombre ne cessait de croître ; elle fut consacrée à 
saint Laurent. Baldéric y fit son tombeau. Mais il mourut à Reims. Il fut d’abord inhumé dans 
l’église Sainte-Marie-hors-les-Murs, puis son corps fut déposé dans l’église du monastère de 
Saint-Pierre-lès-Dames. 
 
  Désertée durant les périodes troubles qui marquèrent la fin de la dynastie 
mérovingienne, l’abbaye de Montfaucon retrouva ordre et paix sous le règne de Charlemagne. 
Mais ce furent des clercs et non des moines qui en reprirent possession ; à l’abbaye 
mérovingienne succéda la collégiale Saint-Germain. Le chapitre, qui compta jusqu’à vingt-
huit chanoines réguliers, étendait sa juridiction sur le Septiminium, territoire constitué des 
terres de sept villages, nés de donations de l’empereur : Ivoiry, Epinonville, Gesnes, 
Septsarges, Cuisy, Gercourt, Drillancourt. 
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.  
  C’est ce chapitre qui, considérant Baldéric premium inter pares, déroba le 
corps dans l’église du monastère de Saint-Pierre-lès-Dames pour le déposer dans l’église 
paroissiale Saint-Laurent de Montfaucon. 
 
  Les reliques de Baldéric suscitèrent de nombreux miracles, surtout durant les 
temps difficiles. Durant l’invasion normande de la fin du IXe siècle, le corps du saint fut 
déplacé et transféré à Verdun. Durant l’invasion des Hongrois, au début du Xe siècle, les 
reliques furent à nouveau déplacées, emportées à Wesseling (4) et déposées dans l’église 
Saint-Germain, propriété de l’abbaye dans cette cité des bords du Rhin (église détruite 
pendant les guerres du XVIe siècle). Les aumônes rapportées par les miracles permirent aux 
clercs de Montfaucon de reconstruire la collégiale détruite. Les restes de Baldéric retrouvèrent 
l’église Saint-Laurent de Montfaucon en 938. Les fréquentes translations eurent pour effet 
autant de disperser les reliques que de porter loin le culte du saint. Châsse et reliquaires 
reposèrent aussi plusieurs siècles à Reims. 
  Histoire mouvementée que celle de cette église paroissiale Saint-Laurent de 
Montfaucon ! Brûlée par les Suédois en 1636, rebâtie en 1779, elle accueillit solennellement 
le tombeau du saint le 3 octobre 1780, lors d’une cérémonie de translation. Le tombeau fut 
placé sous un autel dédié, au fond du collatéral sud. Mais, mise en vente le 5 brumaire an III 
(l7 octobre 1794), l’église fut détruite pierre par pierre. Quant à la collégiale Saint-Germain, 
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épargnée, elle devint l’église paroissiale et accueillit à son tour le tombeau, placé derrière le 
maître-autel. Le 10 août 1885, le jour de la fête de saint Laurent, l’abbé Pognon, curé-doyen 
de Montfaucon depuis 1883, fit ouvrir le tombeau : quelques fragments de crâne et d’os furent 
alors placés dans une nouvelle châsse de style gothique en cuivre doré, consacrée en 1886. 

   
Le culte de saint Baldéric était ainsi rétabli. Durant la Grande Guerre, comme le village, 
l’église fut par étapes complètement détruite et la châsse disparut. 
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  Un nouveau Montfaucon fut construit au pied méridional de la butte, dont sa 
nouvelle église Saint-Laurent, pastiche aux proportions des deux tiers de l’ancienne 
collégiale. Bénite en 1931 par le cardinal Verdier, archevêque de Paris, elle fut consacrée le 
lundi de Pâques 1950 par Mgr Petit, évêque de Verdun. La châsse du saint, retrouvée à 
Stenay, fut placée dans une chapelle du transept nord. Les vitraux historiés de l’église sont les 
copies de ceux de l’ancienne collégiale (réalisés de 1894 à 1904 par les Ateliers Lorin, de 
Chartres) : les trois grandes verrières du chœur décrivaient, en trois tableaux, la bataille de 
Montfaucon de 888 et la victoire du roi Eudes sur les Normands. Chaque tableau était 
surmonté d’un saint, Baldéric, Germain et Laurent. Dans la nouvelle église, cinq vitraux, 
réalisés par le même atelier, ont repris le même thème : deux sont dominés par le personnage 
de saint Baldéric, le premier le montre en ermite, le second, en abbé. 
 

 
Les vitraux de saint Baldéric (Photo : G. Déroche). 
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Saint Baldéric. Vitrail de l’église de Montfaucon  (Photo : G. Déroche). 
 
  Des reliquaires contenant aussi des fragments d’os de saint Baldéric sont 
conservés dans les églises de Gesnes, d’Epinonville et de Septsarges. 
   
  Par décret impérial du 19 mai 1866, le nom de saint Baldéric fut donné à 
l’hospice communal fondé en 1860 et construit sur un terrain jouxtant la collégiale. Cet 
hospice jalonnait une longue histoire ininterrompue de maisons de soins, puisque la première 
maladrerie avait été fondée à Montfaucon au XIe siècle. Détruit lui aussi durant la Grande 
Guerre, il fut reconstruit entre 1920 et 1930, grâce à une donation de la Memorial Ohio 

Commission, l’Etat de l’Ohio souhaitant commémorer les exploits de la 37e division 
d’infanterie américaine durant l’offensive Meuse-Argonne de l’automne 1918. L’hospice fut 
confié aux soins de la commune de Montfaucon le jour de son inauguration, le 29 septembre 
1929. Après un incendie en 1987, des travaux de rénovation et d’extension donnèrent à la 
maison de retraite son allure actuelle. Sur la proposition de M. Emile Roze, natif de l’ancien 
village, celle-ci prit, le jour de son inauguration en juillet 1993, le nom de  Maison de retraite 

saint Baldéric. 
 

  Le 8 octobre 1987, une cinquantaine d’Allemands de Wesseling - dont une 
église porte toujours le nom de saint Balderic - refaisant le périple des reliques du saint furent 
accueillis à Montfaucon. Voici un extrait du discours du maire, M Hubert Leriche, prononcé 
dans les ruines de l’ancienne collégiale : « Les liens entre nos deux cités ont été noués par les 
chanoines de notre collégiale, il y a près de dix siècles, lorsqu’ils ont emporté les reliques de 
saint Baldéric pour les mettre à l’abri à Wesseling […] Votre démarche de ce jour est 
l’occasion de renouer ces liens ; souhaitons vivement qu’elle soit suivie d’autres rencontres. 
[...].     
  Le 19 septembre dernier, une rencontre franco-allemande de jeunes avait lieu à 
Ludwisburg en présence de MM. Chirac et Kohl, pour commémorer le 25e anniversaire de 
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l’appel du général de Gaulle à l’amitié franco-allemande. A notre niveau, par la rencontre de 
ce jour, nous apportons notre pierre au renforcement de cette amitié en même temps qu’à la 
construction de l’Europe » (L’Est républicain, 8 octobre 1987). 
  En mai l988, le secrétaire général de la mairie de Wesseling et un conseiller 
municipal furent reçus par le maire de Montfaucon. Il semble que ces rencontres n’eurent pas 
de suite. 
 
  En octobre 1989, des profanateurs ont brisé la châsse et ont dérobé les reliques, 
qui n’ont pas, à ce jour, été retrouvées. 
 
  La fixation de saint Baldéric sur une colline sentinelle entre le massif 
d’Argonne et la vallée de la Meuse, comme l’itinérance de ses reliques entre Meuse et Rhin, 
sont à l’image du village qu’il a fondé, ce Montfaucon qui a connu, de par sa position 
géopolitique sur l’échiquier européen, une longue succession de temps de prospérité et de 
malheurs, de destructions et de reconstructions, et d’errances de ses habitants. 
 
 

    Jean-Paul AMAT et Jeanne-Marie AMAT-ROZE 
       
 
 
(1)

 
Marie-Hélène Collin (2010) propose une typologie des saints lorrains. Le groupe des saints 

ermites et solitaires compte trois personnages, frère Joseph, ermite à Ventron dans les Vosges, 
saint Basle, ermite en Champagne, et saint Baudry, solitaire à Montfaucon. 
 
(2) La hache est aussi l’attribut de saint Joseph, le Charpentier, et de saint Boniface (680-754), 
qui abattit à Geismar (Bavière) le chêne sacré de Thor.   
 
(3) Les oiseaux « représentent le plus souvent un pouvoir de liaison avec les divinités dont ils 
sont parfois les messagers ou les attributs ; de même ils symbolisent les états supérieurs de 
l’être se rapprochant des sphères spirituelles, ou les facultés principielles de l’homme que Dieu 
lui a données » (Encyclopédie des symboles, 1996). Le faucon signifie souvent l’origine noble 
du saint. Rosa Giorgi (2004) cite saint Bavon et saint Julien l’Hospitalier, tous deux nobles. 
 
(4) Wesseling est une ville du Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie, sur le bord du Rhin, à 
égale distance de Cologne et de Bonn. Elle compte 35 000 habitants. Site :  
www.rhein-erft-kreis.de/stepone/data/ 
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SAINT GENGOULT, MARTYR, ET PATRON 
DES MARIS TROMPÉS 

 
Dans un article paru en 1908 dans L’Ami des foyers, le bulletin 

paroissial de Varennes-en-Argonne, Charles Aimond racontait l’histoire de 
l’église Saint-Gengoult, depuis ses plus lointaines origines, et racontait aussi très 
brièvement l’histoire de ce saint, noble martyr bourguignon mort en 760. 

 
 

Qui était Gengoult ? (1)  
 

Depuis plusieurs siècles, de nombreux articles ont été consacrés à la vie de ce 
saint dont le culte fut très populaire, notamment dans le Nord-Est de la France, mais aussi en 
Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en République tchèque.  

Saint Gengoult, à cause de ses infortunes conjugales dont il sera question un peu 
plus loin (son assassinat par l’amant de sa femme), fut longtemps invoqué pour l’union des 
ménages. 

Né au début du VIIIème siècle à Varennes-sur-Amance (Haute-Marne), Gengoult, 
issu d’une famille noble, était un homme pieux qui passait son temps à chasser ou à guerroyer 
avec le roi Pépin le Bref.  

Il est généralement 
représenté sous les traits d’un guerrier 
barbu, à pied ou à cheval. Ses attributs 
comprennent l’épée, instrument de son 
martyre, et, symboles du chasseur, un 
gantelet et un faucon. A Trèves, dans 
l’église Saint-Gangolf, une fresque 
représente le saint portant sur son bras 
la maquette de l’église qui lui est 
dédiée (ci-contre). 

Par un travail de 
réinterprétation et de réécriture, la 
légende a fait glisser son assassinat du 
plan conjugal au plan religieux en 
transformant ce meurtre passionnel en 
martyre sanglant. Le succès de cette 
légende fut considérable en milieu 
populaire durant le Moyen Âge central 
et tardif (2). 

Au retour d’une 
expédition, on raconte que Gengoult 
acheta une source à Perthes-les-Hurlus 
(3), en Champagne, qu’il la mit dans 
son sac et qu’il la transporta dans son 
village pour alimenter une fontaine à 
qui on attribua plusieurs miracles (4). 
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Mais, pendant son absence, 
son épouse Ganéa entretint une coupable 
liaison avec l’écuyer chargé de gérer ses 
biens et sa maison. Informé de la 
situation, Gengoult revint chez lui pour 
interroger sa femme. Celle-ci nia 
énergiquement les faits, mais, pour 
dissiper les doutes de son mari, dut 
accepter de tremper son bras dans la 
fontaine miraculeuse. « Si tu es 
innocente, lui avait-il dit, ton bras 
ressortira intact ; mais si tu mens, Dieu te 
punira ». Et le bras en ressortit 
ébouillanté…  

Gengoult se sépara de sa 
femme adultère et se retira dans les 
environs pour y mener une vie de pieux 
laïc. Ganéa résolut alors de le tuer et le fit 
assassiner par son amant, lequel en 
mourut aussitôt. On fit au saint martyr 
des funérailles d’autant plus solennelles 
qu’autour de sa dépouille les miracles se 
multiplièrent.  

Seule l’épouse adultère refusa 
d’admettre la sainteté de son mari. Pour 
la punir, on raconte qu’elle fut soumise à 
un châtiment bien gênant : à chaque fois 
qu’elle voulait parler, elle émettait 
bruyamment des gaz intestinaux. Cette 
incommodité honteuse lui dura toute sa 
vie (5). 

Madame Gengoult devint ainsi l’ancêtre des pétomanes, et son mari, le patron des 
maris trompés. 

 
On vit alors fleurir un peu partout farces et moqueries plus ou moins féroces à 

l’égard des maris trompés, dont certaines ont perduré. 
Ainsi à Villiers-devant-Orval (Belgique), les forains qui s’installaient pour la 

kermesse du 11 mai ornaient la statue de la fontaine d’un bouquet aux couleurs chatoyantes 
(6), ou encore à Bar-sur-Aube, le 10 mai, veille de la Saint-Gengoult, les gens allaient dans les 
prés cueillir des fleurs jaunes pour en faire des bouquets qu’ils allaient attacher la nuit à la 
porte des maisons des maris trompés (7). 

Comment ne pas faire ici le rapprochement entre ces fleurs jaunes et le coucou, 
oiseau qu’on écrivait cocu en vieux français, et dont la femelle aime à changer de 
compagnon ? 

Au pied du Ballon d’Alsace, près de Guebwiller, se tient encore aujourd’hui, 
début mai, la fête de Saint-Gangolf, ou Kukusmark. On y vend des coucous cylindriques dont 
les trous judicieusement disposés permettent en soufflant d’imiter le chant du coucou, d’où le 
nom de la fête, le Kukusmark, marché aux coucous (8).  

(Photo : M. Godard) 
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Miracles de saint Gengoult. 
 

Durant le Haut Moyen Âge, la tradition rapporte que les apparitions, visions et 
miracles se seraient largement multipliés car on avait besoin de saints pour soigner les 
malades, affronter les périls d’un passage en montagne, prévoir le temps, assurer la récolte… 

A cette époque, la canonisation n’était pas encore inscrite au dogme, mais laissée 
à l’appréciation des évêques locaux. Toutefois, il y avait des exemples occasionnels de 
canonisation officielle par le Saint-Siège, comme ce fut le cas pour Gérard de Toul qui, 
comme évêque de ce lieu (963-994) ; a joué un rôle déterminant dans la promotion du culte de 
saint Gengoult (9). 

Après la mort de ce dernier, son culte, celui d’un martyr et non pas d’un ermite, se 
répandit très rapidement à cause des nombreuses guérisons qui lui furent attribuées, les 
malades touchant son cercueil, ses reliques, ses armes, l’eau de la fontaine ou tout ce qui lui 
avait servi autrefois (10). 

 

Le culte de saint Gengoult à Varennes. 

 
Dans son Histoire de la ville de 

Varennes-en-Argonne (11), Charles Aimond 
pense que ce culte, originaire de Varennes-
sur-Amance (diocèse de Langres), avait dû 
être transporté à Varennes-en-Argonne, 
probablement à cause de la similitude des 
noms, mais aussi parce qu’au début des 
années 1400, la seigneurie de Varennes-en-
Argonne échut au cardinal Louis de Bar, qui 
était en même temps évêque de Langres 
(1395-1413). 

 
 
La reconnaissance solennelle des 

reliques de saint Gengoult fut célébrée à 
Varennes-sur-Amance et, le 11 mai 1404 eut 
lieu leur translation dans l’église du village 
bourguignon, ce qui, sans doute, eut pour 
effet de ranimer la dévotion à saint Gengoult 
dans le duché de Bar, et spécialement à 
Varennes-en-Argonne, que Louis de Bar 
affectionnait particulièrement (12). 

 

 
 
 
 

Vers 1410, un couvent de cordeliers s’établit au nord-ouest de Varennes, près 
d’une source, sur la route de Montblainville. Quelques années plus tard, en raison des crues 
fréquentes de l’Aire, ce couvent fut transporté vers un endroit plus favorable dans Varennes 
(le Pâquis, aujourd’hui terrain de camping).  

 
 

Carte postale collection M. Godard 
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Quant à la source, elle fut 
nommée « la Merveilleuse », en raison des 
pouvoirs qu’on lui avait attribués de guérir 
bon nombre de maladies.  

 
 
 
Auprès d’elle, fut érigée une 

petite chapelle surmontée d’une croix et, 
jusqu’à la Révolution française, le 11 mai 
de chaque année, en pèlerinage, on y 
amenait les malades, surtout des enfants, 
dont on plongeait le bonnet ou la coiffure 
dans l’eau de la fontaine.  

A peine interrompu par la 
Terreur, le pèlerinage reprit dès 1797 pour 
se continuer pendant tout le XIXème siècle. 
Les fidèles, par piété, avaient érigé, au 
lieu-dit « Violette », sur le chemin qui 
conduit à Binarville, un modeste 
monument (13) que les promeneurs 
pouvaient encore voir jusque dans les 
années 1950 (ci-contre). 

Mais, hélas, le vandalisme eut 
raison de lui. Complètement disparu 
aujourd’hui, il n’a pas été reconstruit. 

 
 

Michel GODARD 
 

                

 
 
 
 
 
 
 

(1)  De nombreuses variantes de Gengoult sont citées dans l’hagiographie, dont Gengoux, 
Gengou, Gengon…. 
(2)  Les Vies de saint Gengoult, époux et martyr. Etudes réunies par M. Lauwers, Antibes, 
2002, Cepam Nice, Collections d’études médiévales. 
(3)  Cette ancienne commune de la Marne fut détruite au début de la Première Guerre 
mondiale. Lors de la création du camp de Suippes en 1950, elle fut officiellement supprimée 
et son territoire fut rattaché à la commune voisine de Souain, qui prit alors le nom de Souain-
Perthes-lès-Hurlus.  
(4)  A. GUILLEMOT, « L’enlèvement de la fontaine de Perthes-les-Hurlus par saint 
Gengoux »., Contes, légendes, vieilles coutumes de la Marne. Châlons-sur-Marne, Imprimerie 
de l’Union républicaine, 1908. 
(5)  Roger MAUDHUY, La Lorraine des légendes. Paris, France-Empire, 2004. 
(6)  L’Almanach des vieux Ardennais : Traditions et saints du printemps. Bastogne, Librairie 
du vieux quartier, Musée en Piconrue, 1992. 
(7)  Arnold VAN GENNEP, Manuel de folklore français contemporain, Paris, éditions 
Auguste Picard, 1937. 

Chapelle Saint-Gengoult  

à Varennes-sous-Amance.  

(Photo : M : Godard). 
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(8)  Colette MECHIN, « Saint Gangolf et les sifflets du printemps », Revue des Sciences 

sociales de la France de l’Est. 1978. 
(9)  Etudes Touloises n° 27, 1981 : Pour un millénaire 981-1981. Saint Gérard fit construire 
une église et un cloître qu’il dédia à saint Gengoult après avoir rapporté à Toul les reliques du 
martyr. 
(10) R.P. RIBADENEIRA : La vie des saints et fêtes de toute l’année, traduction française par 
M l’abbé E. Daras, Louis Vivès, Paris, 1857. 
(11) Charles AIMOND : Histoire de la ville de Varennes-en-Argonne. Bar-le-Duc, Contant-
Laguerre, 1928. 
(12) Louis de Bar séjourna plusieurs fois à Varennes-en-Argonne, au couvent des cordeliers 
ou dans son hôtel particulier. C’est là qu’il mourut le 23 juin 1430. De son règne et de ses 
multiples séjours en Argonne, il reste un souvenir matériel : les monnaies qu’il fit frapper à 
l’hôtel de Varennes. (Histoire de la Ville de Varennes-en-Argonne, op. cit.) 
(13) Henri LABOURASSE : Anciens us, coutumes, légendes, superstitions, préjugés, etc., du 

département de la Meuse. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre, 1903. Dans cet ouvrage, Henri 
Labourasse, qui dirigea l’école supérieure de Varennes-en-Argonne de 1853 à 1855, cite les 
surnoms collectifs des habitants des communes de la Meuse. Les Varennois sont appelés les 
« Gengoults ». 

 
 
 

 
 

 
 

 



54              © Horizons d'Argonne N° 90  Juin 2013 

 
Le martyr de saint Oricle. Vitrail de l’église de Senuc 

(Photo : G. Déroche). 
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 LES AVENTURES DE SAINT ORICLE 
.  
 Selon plusieurs versions, les aventures de saint Oricle ne s’arrêtent pas avec son 
martyre, mais se prolongent au delà. En revanche, les circonstances de sa mort procèdent 
de la même source. Flodoard, chanoine de Reims, auteur de L’Histoire de l’Eglise de 

Reims, rédigée entre 948 et 952, est l’auteur du texte le plus ancien concernant notre 
saint. (1) . 
 
  « Au temps de la même persécution des Vandales ou des Huns, un fidèle 
serviteur de Dieu, nommé Oricle, exerçait le saint ministère avec ses sœurs, Oricule et 
Basilique, dans le diocèse de Reims, au territoire du Dormois, dans le village de Senuc, où 
il avait lui-même fait bâtir une église. On lit de lui qu'après avoir été décollé, il lava lui-
même sa tête dans une fontaine, et que de son sang il traça avec son doigt le signe de la 
croix sur une pierre où on le voit encore aujourd'hui. On dit aussi que, portant sa tête dans ses 
mains, il alla jusqu'au tombeau qu'il s'était fait construire, et que depuis plusieurs miracles ont 
signalé. Une nuit, un paysan du village eut en songe une révélation qui lui ordonnait de 
couvrir d'un toit la fontaine où le saint avait lavé sa tête. 
 

  
La fontaine Saint-Oricle à Senuc est devenue un lavoir 

(Photo G.Déroche). 

 

Deux fois il reçut le même avertissement, et deux fois il différa de le suivre, alors il tomba 
malade, et resta sur son lit toute une année. Enfin, ayant fait vœu d'accomplir sa mission, 
il recouvra la santé et couvrit la fontaine d'un toit de bois. Depuis, l'eau de cette fontaine est 
en grand renom et guérit ceux qui en boivent de diverses maladies. Une autre fois, le curé du 
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lieu, nommé Béton, se fit tirer un bain de l'eau d'un puits que le saint martyr a, dit-on, 
fait creuser au dessous de l'église. Après s'y être baigné, il tomba en langueur, et ne put 
quitter le lit d'un an, au point que jamais dans la suite il n'a pu se rétablir entièrement. Les 
corps de ces saints ont reposé longtemps dans le même tombeau mais un jour la terre s'étant 
ouverte d'elle-même, et le cercueil où ils gisaient s'étant miraculeusement soulevé aussi de lui-
même, l'archevêque Séulphe fit enlever les reliques .» 
 
  Mais l’histoire ne s’achève pas ainsi, et Jean Marchal, dans le numéro 23 de 
notre revue, datée de 1971, nous en raconte l’étrange suite : 
  « Les ossements des trois martyrs furent reconnus en 925 et l'église où ils 
reposaient fut alors érigée en collégiale par l'archevêque Séulphe. Mais, peu après, les 
Normands de Rollon vinrent la dévaster et elle demeura en ruines jusqu'à ce que, sous le règne 
de Philippe1er, Manassès, seigneur d'Autry, la fit réédifier et y rétablit des clercs. 
Malheureusement, ceux-ci, qui étaient eux-mêmes normands, trompèrent la confiance de leur 
protecteur, soit en emportant les reliques dont ils avaient la garde, soit en les laissant enlever 
sous leurs yeux par les brigands. 
  Un comte de Clermont, Hubert, arrêta dans leur fuite les ravisseurs sacrilèges, 
leur arracha la châsse de saint Oricle et la garda en son château. Sommé de la restituer, il s'y 
refusa jusqu'à ce que l'archevêque l'y eût contraint par la force de son autorité (1056). Le 
prélat ordonna en outre que désormais l'église de Senuc dépendrait du monastère de Saint- 
Remi... 
  Les dangers n'avaient pas pour autant disparu : les invasions, les guerres si 
fréquentes dans cette région obligeaient les religieux à transporter Ia châsse à l'abbaye de 
Saint-Rémi. Ainsi, après la mort de Heuri IV, une supplique du 16 mai 1628 adressée par les 
habitants de Senuc à Jean de Vienne, prieur commendataire, l'atteste et un procès-verbal de 
visite de l'église en 1776 déclare : « Il y a une châsse récente et bien fermée contenant les 
reliques de saint Oricle ». Elle était dès lors revenue à sa place et cela dura sans doute jusqu'à 
la Révolution. A l'heure actuelle, la paroisse de Senuc ne possède plus que quelques fragments 
des reliques, dans un reliquaire. Mais elle garde une petite statue en terre, peinturlurée, œuvre 
probable, selon Manceau, d’un artisan saintier, peut-être de Vendeuvre (Aube) « fort 
malhabile et dépourvu de sens poétique». 
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Les tribulations posthumes de saint Oricle. 
  
  C’est une version assez voisine qui nous est donnée en 1879 par Edouard de 
Barthélémy, correspondant de l’Académie nationale de Reims, dans un ouvrage intitulé  
Cartulaires de l’abbaye royale de Notre-Dame de Signy et du prieuré Saint-Oricle de Senuc. 

Découvert sous le numéro 5 431, du fonds latin de la Bibliothèque nationale de France,  il se 
présente sous la forme d’un petit volume in-folio de 81 feuillets,  écrit sur papier à la façon du 
XVIe siècle. Les documents étant datés de 1183 à 1562 : 
  « Oricle, disciple de saint Nicaise, accompagné de ses deux sœurs Oricole et 
Basilique, servait Dieu pieusement à Senuc, village peu éloigné de Grandpré, et où il avait 
élevé une chapelle. Les Barbares, dans une de leurs incursions, au commencement du Vesiècle, 
les saisirent tous les trois et les emmenèrent sur une colline voisine où ils leur tranchèrent la 
tête. Les habitants cependant purent recueillir les corps de ces saints martyrs et les inhumèrent 
dans la chapelle même de Senuc ; des miracles se produisirent dès lors en assez grand nombre 
pour que Seulfe, archevêque de Reims, décide leur exhumation et leur exposition à la 
vénération des fidèles. Des clercs avaient été probablement alors chargés de la garde de ces 
reliques. Mais au bout de peu de temps, paraît-il, d’après le récit de Marlot, ils s’acquittèrent 
assez mal de leur mission pour que des voleurs pussent enlever la châsse afin de s’approprier 
les métaux précieux dont elle était composée. Quant aux corps, ils les cédèrent au comte de 
Clermont qui le plaça « révéremment » dans sa chapelle. Les habitants de Senuc s’en 
plaignirent hautement et quelques personnages ecclésiastiques considérables pressèrent 
vainement le comte de satisfaire à ces justes réclamations. Notre archevêque Gervais dut alors 
intervenir après cinq années de résistance. Hérimar, abbé de Saint-Remy, présida  la cérémonie 
du retour et en récompense l’archevêque donna l’église de Senuc à cette abbaye avec le 
prieuré, à charge d’y entretenir un certain nombre de religieux (1056). Depuis les reliques 
furent transférées à Saint-Remy ; l’inventaire dressé en 1790 constate que le reliquaire était en 
cuivre doré garni de figures d’argent.»  

 
Calvaire situé à l’endroit présumé du supplice de saint Oricle 

(Photo : G. Déroche). 
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  Commentant un ouvrage de Patrick J. Geary, François Dolbeau, dans 
l’article « Un vol de reliques dans le diocèse de Reims au milieu du XIe siècle », publié 
dans le volume 91 la Revue bénédictine, daté de 1991, apporte des éléments nouveaux. 
D’après cet auteur, deux érudits de la congrégation de Saint-Maur, dom Mabillon (1632-
1707) et dom Thierry Ruinart (1657-1709) auraient résumé des documents de l’abbaye de 
Saint-Rémi de Reims, disparus depuis. Les résumés sont consultables à la Bibliothèque 
nationale de France sous la cote : lat. 12 699,  f. 115-117v : 

  « Pendant la nuit précédant la fête des apôtres Pierre et Paul, un sourd-muet 
s'est endormi dans l'église d'Oricle. Un homme vêtu de blanc lui recommande en songe 
d'étreindre un sarcophage tout proche en invoquant saint Aderius. Le sourd-muet, ayant 
obéi, recouvre l'usage de la parole. L'abbé de Saint-Rémi, Herimarus, fait ouvrir le tombeau 
et y trouve inscrit sur une lamelle de plomb le nom prononcé dans la vision.  
 Comme la tradition tenait le défunt pour un compagnon du saint, l'abbé élève 
solennellement ses ossements et les place dans l'ancien reliquaire des martyrs. Les restes 
d'Oricle et de ses sœurs, qui venaient d'être répartis entre deux coffrets neufs, se 
confondent à nouveau miraculeusement. 
.  Odo, prêtre d'un village appelé Châtrices (Castritium), possédait de grands 
biens. Hecelinus, comte de Grandpré (Grandepratum), le fait enlever pour 
s'approprier ses richesses. Comme le prisonnier et son escorte avaient déjà 
passé Autry (Altreium) et arrivaient au lieu-dit Grossa Fagus, les cloches de 
Saint-Oricle se mettent à sonner pour la fête du martyr et de ses compagnons. 
Ayant appelé Dieu à son aide, le prêtre est délivré de ses liens et parvient 
même à se réfugier dans l'église, où les moines et leur prieur Herluinus  le 
défendent contre ses agresseurs. Repris le lendemain, il échappe de nouveau à 
ses ravisseurs, dans un lieu nommé Mons Salseus, grâce à l'intercession des 
martyrs. Le comte de Grandpré vient chez les moines faire amende honorable. 
Après avoir été frappé de verges par le prieur, il donne à Oricle tous les droits 
qu'il possédait en cet endroit. Ses hommes de main, — qui frappés de folie — 
s'étaient entretués, sont réanimés et châtiés à leur tour  […]. 
 
  Le vol des reliques de saint Oricle est daté du règne de Philippe Ier (1059-
1108) et de l’épiscopat de Gervais de Reims (1055-1067). Les acteurs de cette anecdote 
sont, du côté laïc, Manassès et Hubert, respectivement seigneurs d’Autry et de Clermont-
en-Argonne ; du côté ecclésiastique, Gervais lui-même et l’abbé Hérimar de Saint-Rémi 
(+ 1071)…Il est probable que le récit du vol est contemporain de la première série de 
miracles, c’est-à-dire antérieur à 1100 .» 
 

  Cette savante recherche pose bien des questions aux historiens spécialisés. 
Cependant le récit fait intervenir un sourd-muet qui est miraculeusement guéri de son 
infirmité. Est-ce la raison de la mention de notre saint dans Le Dictionnaire des saints 

imaginaires et facétieux de Jacques E. Merceron (Edition du Seuil) ? 
  A l’article Saint AUREILLE et saint AURY on lit: 
  « Albert Meyrac, dans son ouvrage sur La Forêt des Ardennes (1896), 
indiquait pour Senuc (Ardennes) un ancien rite d’invocation à saint Aury par les sourds 
qui se rendaient sur la tombe du saint  « luy crianst Saint Aury, aydez-moi ! Saint Aury 
aydez-moi, priez pour moy ;- et ils estoient guéris ». Par recoupement successifs, nous 
avons pu établir qu’il s’agit de saint Oricle (lat. Oriculus) ; martyrisé à Senuc par les 
Vandales (� au Ves., fêté le 18 novembre […] curieusement les R.P. bénédictins de 
Ramsgate font mourir ce même personnage à Carthage en Afrique […] Il est certain que 
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là encore la syllabe –concept Aur-/Or- a servi à instaurer le patronage pour les maux 
d’oreilles […] » 
     

        Gilles DÉROCHE 
 

(1) Il s’agit d’une traduction puisée dans L’Histoire de l’Eglise de Reims, Tome I, traduit 
du latin par François Guizot, Edition revue par Nathalie Desgrugiller, Paléo. Sources 
de l’histoire de France, février 2004.   

 

 
 

Sur ce vitrail, posé après la Grande Guerre, le Vandale qui maltraite 

saint Oricle porte un casque allemand ! 
(Photo : G. Déroche). 
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Cette statue de saint Juvin orne le lavoir de la Fontaine-aux-Cochons 

qui pourrait être l’endroit où le saint éleva la première chapelle 
(Photo : G. Déroche). 
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SAINT JUVIN ET SES PORCS 

 
   
  « Dans le cochon, tout est bon », affirme le dicton populaire. L’histoire de 
saint Juvin, qui donna son nom à un village d’Argonne, confirme que même les légendes 
concernant cet animal sont savoureuses. N’était-il pas souhaitable qu’une région devant  
tant à l’élevage rendît hommage à un gardien de porcs ? 
 
   
 
  Le chanoine Cerf, une fois encore, nous propose sa version de la vie du saint 
héritée de la tradition et  commence par justifier son statut social : 
  «  Dans toutes les conditions on peut arriver à la sainteté ; dans toutes on peut 
même sanctifier ses semblables. La vie de saint Juvin en est une preuve évidente. » 
  D’après le chanoine, Juvin serait né dans le Dormois vers l’année 897, de 
parents très pauvres, vivant dans une condition de dépendance, véritable esclavage. Ils 
travaillaient librement, il est vrai, mais ils devaient une partie de leurs modiques ressources à 
un maître auquel ils appartenaient. Juvin devait travailler pour l’entretien de ses deux sœurs. 
  Une révolte d’esclaves éclata dans le Dormois et les plus courageux se seraient 
enfuis, auraient passé la Meuse et seraient à l’origine de la fondation de Mézières. 
  Le comte Marc, surnommé  « Peigne-Porc », parce qu’il aimait le cri des 
animaux, comme l’affirme dom Le Long, améliora le sort des esclaves qui vivaient sous sa 
domination. Juvin songeait à marier ses sœurs afin de protéger leur vertu. Il les fit affranchir 
en abandonnant au maître le produit d’un petit héritage. Il se rendit ensuite à Doulcon et se 
recommanda à nouveau au comte Marc contre une somme d’argent qui lui permit de doter ses 
sœurs. Il y avait alors beaucoup de porcs en Argonne et la garde d’un troupeau lui fut confiée. 
Alors, « il profita du silence des bois pour se sanctifier[…] ». Les pâtres, ses compagnons, 
touchés par son attitude, se placèrent sous sa conduite. Juvin éleva un oratoire sur un coteau 
aride qu’il défricha. Le comte Marc et son épouse Julie se convertirent, mais un malfaiteur, 
Riblis, jaloux, détruisit l’oratoire et détourna de Juvin ses compagnons. Juvin rétablit la 
situation et le comte Marc, touché, lui rendit sa dignité et lui donna l’oratoire. Pour achever la 
conversion de son seigneur, Juvin fit reverdir le bâton de sa houlette. 
  Juvin serait mort, épuisé, le 27 septembre 961, à l’âge de 64 ans, alors qu’il 
rendait visite à ses compagnons. Julie lui fit des obsèques magnifiques et les pâtres lui 
baisèrent les pieds. Son cercueil devint si lourd qu’on ne put le transporter et on comprit que 
le saint souhaitait être enterré dans son oratoire où, par la suite, de nombreux miracles se 
produisirent. 
  D’après les Chroniques de Signy, du XIIe siècle, Adalbéron de Reims le 
déclara « bienheureux » en 988. 
  Par la suite, une partie de ses reliques fut transportée à Reims, et une partie 
resta sur place où une procession les honora à partir de 1648. La châsse disparut pendant la 
Révolution.  
  Le récit du chanoine Cerf mérite une confrontation avec d’autres sources. 
L’article de Colette Méchin, paru dans le numéro 9 de la Revue des Sciences sociales de la 

France de l’Est (Strasbourg, 1988) (et dans Horizons d’Argonne), consultable sur Internet, 
propose quelques variantes. 
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Un « tour de cochon » ? 
   
   Colette Méchin utilise  Les Centuries de dom Ganneron, publiées par Paul 
Laurent, ainsi que « Hagiographie ardennaise, saint Juvin, pâtre » du chanoine Cerf, extrait de 
la Revue de Champagne et de Brie. Elle découvre un nouveau développement à cette histoire 
dans la  Légende dorée des Ardennes,  publiée par Albert Meyrac à Reims en 1908, lui-même 
renseigné par  La Vie de saint Juvin, hermite et confesseur  du curé de Châtel, M. Pierquin, 
ouvrage publié à Nancy en 1732. 
  Juvin aurait été un disciple de saint Oricle, curé de Senuc, qui vivait aux temps 
des invasions germaniques. Dans un voyage qu’ils accomplissaient ensemble, ils furent 
amenés à traverser la rivière d’Aisne à gué. Les deux sœurs d’Oricle, Oricule et Basilique, qui 
les accompagnaient, durent relever leur robe pour ne pas se mouiller. Juvin, qui marchait 
derrière elles, ne put retenir son admiration : « Oricle ! Oricle ! Oh ! Que tes sœurs ont de 
belles cuisses » !   Oricle, qui n’avait pas pris en compte que la chair est faible et que « dans 
chaque homme sommeille un cochon », fort irrité, admonesta son disciple et, en guise 
d’expiation, le sanctionna d’une cruelle façon : « Juvin ! Juvin ! Voici que tu entres en 
tentation et que tu te laisses aller à des désirs coupables. [ …] Pour te punir, je te condamne à 
garder les cochons toute ta vie.» 
  Une seconde version prétend qu’un soir, sur le bord de l’Aire, Juvin entendit 
du bruit sur l’eau. Il pensa qu’un de ses pourceaux était en train de se noyer, mais apparut une 
femme d’une remarquable beauté qui marchait légèrement et sans précaution à la surface de 
l’eau. Quelle ne fut pas sa surprise et son indignation!  
 
 

Une nouvelle interprétation. 
   
  Colette Méchin propose une explication bien différente de celle du chanoine 
Cerf concernant la basse condition du saint : 
  « Aucun doute n’est possible : pour justifier la basse fonction  de gardien de 
porcs qu’occupe le saint, la légende ne s’embarrasse pas de fioritures, il ne peut s’agir que 
d’un châtiment, et le crime qui justifie une telle punition, c’est au pied de la lettre l’attitude 
cochonne du saint. Bien que saint Antoine, en son désir, ait eu à souffrir des mêmes 
tentations, sa légende ne s’est pas servie pour autant de ce thème pour faire de lui un gardien 
de porcs… » 
  En contrebas du village, existe un lavoir alimenté  par une source dite 
« fontaine aux cochons ». Colette Méchin pense qu’elle était à l’emplacement de la chapelle 
initiale du village. Elle était le but d’une procession qui se tint d’abord le lundi de Pâques et 
fut déplacée, en 1744, au lundi de Pentecôte. 
  Les processions ont disparu, mais la fête du village de Saint-Juvin se tient 
toujours le dimanche et lundi de Pentecôte. 
      
 

       Gilles DÉROCHE 
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A LA RECHERCHE DU VRAI SAINT MAURILLE 
 
   
  Les habitants de Vouziers sont confiés à la protection de saint Maurille 
auquel leur église est dédiée. En fait, ce prénom est porté par trois bienheureux 
différents sur lesquels les spécialistes émettent des avis divergents. Une enquête 
s’imposait. Procédons par élimination. 
 
   
  Le premier saint Maurille, fêté le 3  septembre, aurait été évêque de Cahors au 
VIe siècle. Il aurait connu la Bible par cœur et son histoire, plus que légendaire, invite à 
l’écarter. 
  Le second est présent dans l’ouvrage du chanoine Cerf, Vie des saints du 

diocèse de Reims, publié en 1898, transcriptions de traditions, sans critique historique. 
Maurille serait né à Reims de parents « riches et vertueux », sous le règne du roi Robert. 
D’abord élève des écoles du chapitre, il rechercha une académie plus austère, s’arrêta à Liège 
et passa en Italie. Devenu bénédictin, il fut poursuivi par l’un des frères qui en voulait à sa 
vie, rentra en France et, en compagnie de son ami Gerbert, se rendit au monastère de Fécamp. 
  Maurille fut élu 45e évêque de Rouen en remplacement de Malgerus et termina 
la construction de la cathédrale dont il fit la dédicace. 
  Il mourut le 5 des Ides d’août (9 août) 1067 (1). Il fut inhumé dans la grand’nef 
de Rouen et on lisait en lettres d’or sur une dalle de marbre noir : « Au milieu de la nef, dans 
la direction de cette colonne, git Maurille, de bienheureuse mémoire, archevêque de Rouen 
en1055. Il acheva cette basilique et en fit la consécration en 1063. Dans un concile provincial, 
il étouffa les erreurs naissantes de Béranger. Plein de vertu, il décéda en l’an 1067. Sous ce 
pontificat, les Normands, ayant le duc Guillaume à leur tête, ait conquis l’Angleterre en 
l’année 1066.» 
  Il fut l’objet d’une grande vénération à Rouen où sa tombe était élevée de plus 
d’un mètre au dessus du sol. 
  Cependant, le chanoine tire une conclusion qui laisse percer son scepticisme : 
« De tout ce qui précède, il est facile de constater que l’archevêque Maurille était vénéré à 
Rouen, mais quoi qu’en dise Marlot (2), qui lui donne le nom de saint, nous n’avons rien vu 
qui démontre qu’il ait jamais reçu les honneurs du culte, même à Rouen » (3).  
  Si la sainteté de notre candidat n’est pas même garantie, il convient rapidement 
de s’orienter sur d’autres pistes. Dieu merci, si je puis dire, des chercheurs contemporains 
nous apportent leur secours. 
 
 

Un candidat sérieux. 
   
  Les actes du colloque international intitulé : Nouveaux Regards sur la 

cathédrale de Reims, qui se tint les 1er et 2 octobre 2004, publiés par Bruno Decrock et Patrick 
Demouy, nous donnent d’importants éclaircissements. Dans l’article de Patrick Demouy,  
« Vocables, reliques et processions. Sources d’une étude iconographique de la cathédrale de 
Reims au XIIIe siècle », on apprend l’existence d’un culte de notre saint : 

« Le 12 septembre au soir, les chanoines allaient en procession dans le portique     
de droite où est l’autel en l’honneur de saint Maurille. […] »   
  Il faut ouvrir le dossier des reliques. 
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  Dans l’état actuel de mes recherches, j’avoue être bien embarrassé par saint 
Maurille qui cumule un oratoire en façade, attesté au XIIe siècle, et une solennité à neuf leçons 
et neuf cierges – ce qui n’est pas rien – mais dont je n’ai pas encore trouvé trace dans des 
sources antérieures, ni établi la présence de reliques à Reims. Célébré le 13 septembre, il 
s’agit d’un évêque d’Angers du Ve siècle et non de l’archevêque de Rouen mort en 1067 ; 
cette identification est tentante car ce saint Maurille était originaire de Reims, mais s’il est 
présenté comme bienheureux par certains auteurs, son culte n’est pas attesté dans son propre 
diocèse et, de toutes façons, il est mort le 9 août. On trouve Maurille, patron de l’église de 
Vouziers, qui fut consacrée par l’archevêque Renaud II. (Renaud de Martigne avait été évêque 
d’Angers pendant 23 ans avant son transfert à Reims en 1124. Il mourut en 1139) (4). Qu’il 
ait introduit le culte de son prédécesseur, en apportant une relique, est une hypothèse 
recevable  (5). » 

Cette interprétation confirme les thèses du chanoine Nicole, l’historien de notre église (6). 

 
 

  Statue de saint Maurille dans l’église de Vouziers   
(Photo : G. Déroche). 

  Né dans une famille noble et illustre de Gaule cisalpine, Maurille, ordonné 
lecteur par saint Ambroise, se serait exilé,  par humilité, dans les Gaules. Saint Martin, évêque 
de Tours, lui conféra le sacerdoce et Maurille se retira au lieu-dit Chalonnes, sur les bords de 
la Loire, où se trouvait un temple païen. Par ses prières, il obtint de Dieu que le feu du ciel 
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descendît sur le temple et le dévorât en un instant. Il fit construire une église à son 
emplacement. 
  Célèbre par ses miracles, Maurille devint évêque d’Angers. Une colombe se 
posa sur sa tête et Martin lui imposa les mains. Maurille mit en fuite les démons, guérit les 
malades, rendit la vue aux aveugles et conféra la fertilité à une femme stérile. L’enfant de 
celle-ci mourut sans être baptisé. Maurille l’aurait ressuscité et, plus tard, il lui succéda 
comme évêque sous le nom  de saint René d’Angers. L’ascèse de notre saint ne l’empêcha pas 
de vivre jusqu’à l’âge de 90 ans. 
  Une procession existait à Vouziers où une fontaine porte son nom. 
 

 
         La fontaine Saint-Maurille à Vouziers (Photo : G. Déroche). 
 
  Notre historien voyait notre saint patron au travers de sa foi, mais de récentes 
découvertes abondent dans son sens. 
 
 

Légende et vérité.  
 
   Le numéro 303 de la revue  Arts, recherches et créations , daté de 2001, sous 
la plume de Marie-Pasqueline Subes, commente un cycle exceptionnel de peintures 
découvertes en 1980 dans l’église d’Angers. Ces fresques, sans doute datées de l’époque de 
saint Louis, permettent de donner des précisions sur la vie de notre saint patron, connue par 
un texte d’Archanaldus, rédacteur de la vie de saint Martin de Tours aux environs de 900 
(texte publié pour la première fois à Berlin en 1885).  



66              © Horizons d'Argonne N° 90  Juin 2013 

  Maurille naquit dans le Milanais de parents illustres.  Il entra dans l’entourage 
de saint Martin de Tours qui l’ordonna prêtre et l’envoya à Angers. Là, il brûla les idoles, 
détruisit les temples païens et accomplit de nombreux miracles, rendant la vue aux aveugles, 
chassant les démons et punissant les marchands d’esclaves. Maurille succéda à l’évêque 
d’Angers, mais s’engagea dans un voyage expiatoire en Angleterre où il loua ses services en 
qualité de jardinier. Les Angevins se lancèrent à sa recherche et mirent sept ans à le retrouver. 
Il accepta de revenir et accomplit à nouveau de nombreux miracles, ressuscitant les enfants, 
guérissant les lépreux et libérant les artisans punis par le ciel pour avoir travaillé le dimanche. 
  Il serait mort le 13 septembre 426 à l’âge de 90 ans. 
  Choisir un jardinier comme saint patron d’une cité qui devra tant à l’agriculture 
est sans doute un signe du ciel ! Plus sérieusement, la recherche historique vient au renfort de 
la tradition religieuse, et  Ouest-France, du 25 septembre 2008, nous apprend que la veille, à 
l’occasion de fouilles engagées à Angers en préparation de l’installation d’un tramway, un 
imposant sarcophage vient d’être découvert et qu’il est peut-être celui de Maurille. Déception 
pour ses fidèles, les restes humains qu’il contenait  étaient ceux d’un homme mort jeune. Le 
corps de notre saint a sans doute été dispersé sous forme de reliques. 
 

  
Relique de saint Maurille incrustée dans l’autel de l’église de Vouziers 

 (Photo : G. Déroche). 
 
  En revanche, la découverte de nombreuses tombes d’enfants datant de cette 
période mérovingienne est bien en accord avec la réputation de Maurille, qui avait ressuscité 
un enfant de 7 ans, mort dans son église avant d’avoir reçu la confirmation, et qui, à l’âge 
adulte, prendra sa suite sous le nom de l’évêque René (celui qui naît une deuxième fois) 
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  Il aurait aussi fait brûler sans ménagement les idoles des temples païens. Des 
fouilles archéologiques récentes, consultables sur www.inrap.fr , confirment cet aspect de sa 
personnalité. Les archéologues viennent de découvrir à Angers un petit temple dédié à Mithra, 
une divinité au culte secret, originaire d’Iran, que des poteries et des monnaies permettent de 
dater. Des traces d’incendie et les débris de la statue du dieu démontrent une interruption 
brutale du culte. Ces découvertes tendent à confirmer la réputation  de destructeur des cultes 
païens de notre saint local qui fit, comme on l’a vu, détruire un sanctuaire païen à Chalonnes-
sur-Loire pour y bâtir une église.   
 
 

       Gilles DÉROCHE 
 
 

(1) Claude ROBERT, Martyrologe bénédictin. 
(2) MARLOT, Martyr gallican. Bollandistes et plusieurs auteurs 
(3) Abbé MALAIS, Le Bienheureux Maurille, archevêque de Rouen, Paris, Deroche, 

1960. 
(4) Hubert COLIN, Les Eglises des Ardennes, Charleville-Mézières, 1969, p.170 
(5) Patrick DEMOUY, Les Archevêques de Reims et leur église aux XI

e
 et XII

e
 siècles, 

Langres, Dominique Guéniot, 2005, p.621-623. 
(6) Henri NICOLE, La Vie et les miracles de Saint-Maurille et son pèlerinage à Vouziers, 

1917. 
 

 
La fontaine Saint-Maurille à Vouziers 

(Photo : G. Déroche). 
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Jackie Lusse et ses auditeurs :  

"Cette année, encore, la pluie était en rendez-vous".
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À LA DÉCOUVERTE DES SITES MÉDIÉVAUX 
DE L'ARGONNE DU SUD 

 
  Le Centre d'études argonnais a organisé, le dimanche 14 octobre 2012, une 
sortie à la découverte des sites médiévaux de l'Argonne du sud, sous la conduite de 
Jackie Lusse, universitaire spécialiste de l'histoire médiévale, et de Jean-Pierre Boureux, 
technicien au laboratoire d'archéologie médiévale de Reims. 
 
  Bravant des conditions météorologiques défavorables, une trentaine de 
participants se sont retrouvés de bon matin devant l'hôtel de ville de Sainte-Menehould pour 
cette sortie qui, grâce à la pratique et l'érudition des conférenciers, leur a permis de considérer 
d'un œil nouveau des sites dont la signification historique n'est pas toujours évidente. 
 
  On rappellera que l'Argonne, zone-frontière disputée entre l'Empire, d'une part, 
et la Champagne, puis la France, d'autre part, s'est hérissée, dès les XIe-XIIe siècles, de 
nombreuses places fortes, dont les outrages des ans ont eu d'autant plus facilement raison qu'il 
s'agissait, le plus souvent, d'édifices en bois, construits pour assurer la sécurité des seigneurs 
locaux et des populations qui en dépendaient (1) 
 
 
 

 
 

 
Carte de la sortie du 14 octobre 2012. 



70              © Horizons d'Argonne N° 90  Juin 2013 

SAINTE-MENEHOULD 
 
  La première étape de notre randonnée nous conduisit au lieu-dit « Le 
Château », au sommet  de la butte de gaize qui domine la ville et dont la partie occidentale est 
occupée par le cimetière et l'église Notre-Dame du Château, édifiée au XIIIe siècle. 
 
  Tout en nous faisant découvrir le panorama, avec une belle vue sur la ville dont 
le centre tient son caractère et son unité architecturale des travaux de reconstruction entrepris 
après le grand incendie qui la détruisit en 1719, Jackie Lusse, notre conférencier, nous 
présenta l'histoire de la ville et de son - ou de ses - château(x). 
 
  À l'origine, un noyau primitif de peuplement gaulois - un oppidum nommé 
 Stadunum - était probablement installé sur cette butte de gaize, et migra, à l'époque romaine, 
vers la vallée de l'Aisne, plus précisément sur l'affluent de celle-ci, l’Auve, implantation 
attestée en 1250 par une charte du comte Thibault IV de Champagne.  
 
  Quant à l'existence d'un château, elle est mentionnée vers 1065 ; cette place-
forte fut cédée en septembre 1200, par le comte de Rethel, au comte Thibault III de 
Champagne en échange d'un fief ardennais. En revanche, l'emplacement de ce château n'est 
pas connu avec certitude. Deux gravures de Claude Chastillon datant de la deuxième moitié 
du XVIe siècle (voir ci-dessous l'une de ces gravures) montrent une butte isolée, qui semble 
être une motte castrale, près d'une église qui pourrait être l'église Saint-Pierre. De même, un 
document de 1652 évoque « deux châteaux situés sur deux rochers fort élevés ». Jackie Lusse 
penche pour l'existence de deux châteaux successifs (2). 
 
  Le dernier en date de ces châteaux, au sud de l’église Notre-Dame, fut détruit 
sous le règne de Louis XIII. L'emplacement de sa basse-cour est rappelé par le nom des deux 
rues, bordées de maisons anciennes, qui traversent la butte d'ouest en est en partant de l'église 
et du cimetière : Grande Rue du Château et rue Basse du Château. 
 
 

ÉLISE-DAUCOURT  
 
  Cap au sud, le cortège gagne Élise-Daucourt. Au cœur du village, on peut 
distinguer, en position légèrement dominante, une plate-forme rectangulaire d'environ 120 m 
de long et 100 m de large, au sud de laquelle est implantée l'église, entourée du cimetière. On 
remarque, sur trois côtés,  les traces d’un talus, atteignant, côté ouest, une hauteur de 8 m. Il 
s’agit des vestiges d’une maison-forte tenue, au milieu du XIIIe siècle, par Petrus de Elisia, 
homme-lige du comte de Champagne.  
 
  Un document de 1389 - hommage au roi de Gobert, sire d’Élise - évoque les 
fossés et clôtures (palissades) de la maison-forte. On ne sait trop ce qu'il advint ensuite en ce 
lieu mais, en 1538, l'hommage au roi de Jean Daguerre, chevalier, baron de Vienne-le-
Château, seigneur de Ville-sur-Tourbe et d’Élise, mentionne le lieu comme une ruine, la 
chapelle castrale ayant été transférée en l'église paroissiale. 
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Sainte-Menehould au XVIe siècle 
(Gravure de Claude Chastillon). 
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DAMPIERRE-LE-CHÂTEAU  
 
  Le site suivant, plus parlant, est au centre du village de Dampierre, à quelques 
dizaines de mètres au sud de l'église : on distingue nettement l'emplacement du château, qui 
occupait une éminence offrant une vue étendue sur la campagne environnante, au milieu d'un 
quadrilatère délimité par des fossés encore partiellement visibles et, à l'ouest, par la rivière 
Yévre. 
 
  Le haut-bourg, délimité par un talus de 4 à 6 m de hauteur qui supportait 
autrefois des palissades, domine de quelques mètres les terres avoisinantes. A l’époque, 
occupé par des dépendances (magasins, écuries, granges…), cet espace était utilisé également 
comme refuge pour les habitants. 
 
  Au nord-ouest, on aperçoit une motte boisée de forme ovale, relativement bien 
conservée, d’environ 120 m de long et 60 m de large, qui domine le haut-bourg d’une dizaine 
de mètres. Là s’élevait autrefois le donjon. 
 
  Un comte de Dampierre-en-Astenois, Frédéric (également comte de Toul), est 
cité en 1138, dans une charte de Geoffroi, évêque de Châlons. Quant à l’existence d'un 
château (Domino Petro oppido), elle est attestée à partir de 1141 par une autre charte du 
même évêque, puis, sous diverses appellations (castrum, castellum, donjon, chastel) dans 
divers documents du XIIe au XVe siècles. En particulier, on note qu’en 1162 le comte de 
Champagne a repris de l’empereur d’Allemagne, Frédéric Barberousse, plusieurs de ses 
châteaux en fief, dont celui de Dampierre. Par ailleurs, au milieu du XIIIe siècle, le château 
était tenu par Agnès, dame de Dampierre, qui a « mis ses hommes en la garde et sauvement 
du roi de Navarre » (Thibault, qui était à la fois comte de Champagne, sous le nom de 
Thibault Ier, et roi de Navarre, sous le nom de Thibault IV). 
 
  Le château est ensuite mentionné dans divers documents du XIVe siècle, mais 
on ne dispose pas d'information particulière postérieure à 1405. Le site a été très mutilé au 
milieu du XIXe siècle. 
 

ÉPENSE  
 
  Au lieu-dit « Le Château », près de l’église, on peut distinguer, grâce aux 
indications données par les conférenciers, une butte peu élevée entourée de fossés. 
Malheureusement, on ne peut guère imaginer que ce site supportait, au Moyen Âge, une 
maison forte dont l’existence est attestée depuis le milieu du XIIIe siècle, puis un « château » 
qui fut tenu par la Ligue à la fin des années 1580 et pour lequel Jean de Beauvau, seigneur 
d’Epense, rendit hommage au roi en 1605.  
 
  Ce site illustre la fragilité des vestiges médiévaux de cette nature, dont le 
caractère peu spectaculaire n’incite ni les pouvoirs publics, ni les propriétaires à mettre en 
œuvre les mesures de sauvegarde nécessaires. 
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La motte castrale de Dampierre-le-Château 
(Photo : J. – P. Boureux). 

 

 
 

 

 

 

 

 



74              © Horizons d'Argonne N° 90  Juin 2013 

 

LE VIEIL-DAMPIERRE 
 
  A proximité du village, on peut apercevoir de la route les vestiges d’un site 
comportant deux mottes encore bien apparentes. La plus importante, mesurant une centaine de 
mètres de diamètre à la base, domine d’une bonne dizaine de mètres le fond marécageux de la 
vallée de l’Ante. Située à une soixantaine de mètres, la seconde motte, plus petite, mesure 
45m de diamètre à la base. Sa hauteur est de 6 m. Érigée sur le plateau dont la surface est 
approximativement au même niveau que le sommet de la première motte, elle domine 
l’ensemble du dispositif. On peut supposer qu’il s’agit d’une motte de siège, mais aucun 
élément ne permet de l’assurer. 
 
  Même si aucun texte ne mentionne le château du Vieil-Dampierre, le village et 
son église sont cités dans une bulle du pape Eugène III en 1147. Une charte de Blanche, 
comtesse de Troyes, en 1204, évoquant la « voie qui mène du vieux Dampierre au nouveau 
Dampierre [Dampierre-le-Château] », suggère un abandon précoce du premier site fortifié au 
profit du second, incontestablement mieux situé. Un « aveu et dénombrement » d’Emilie de 
Boncourt, en date du 15 mai 1733, évoque une maison dite de La Motte, où il y avait autrefois 
un château maintenant démoli et dont il ne reste que les basses cours, écuries, granges, 
chambres, greniers et autres logements propres pour un fermier. 
 

 

 
 

La motte castrale du Vieil-Dampierre   

(Photo : J. – P. Boureux). 
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 PASSAVANT-EN-ARGONNE 
 
  Après une matinée bien remplie, les randonneurs se retrouvèrent pour la pause 
déjeuner au « Relais de la forêt » à Passavant. Après ce moment chaleureux et convivial, 
Jackie Lusse présenta le site de Passavant et son histoire (3). 
 
  La fondation de la villeneuve et du château de Passavant s’inscrit dans la 
politique de pénétration en Argonne menée par les comtes de Champagne à partir de la 
seconde moitié du XIIe siècle. En 1239, les chanoines de Châtrices, propriétaires d’un vaste 
domaine forestier dominant la vallée de l’Aisne, s’associent par un contrat de « pariage » au 
comte Thibault IV, pour la mise en valeur du lieu-dit Mons rotondus, qui constitue le terroir 
du village actuel de Passavant, ainsi baptisé par référence au cri de guerre de Thibault :  
« Passe avant le meilleur !». Pour faire face aux menaces récurrentes du comte de Bar, son 

rival champenois fit édifier, dans les années 1240, une forteresse au sommet de la colline 
qui domine de quelque 70 m le village. 
 
  L’édifice a disparu et la forêt a repris ses droits. Les fouilles réalisées dans les 
années 1970 ont mis en évidence la structure du site, avec un fossé assez profond délimitant 
une basse-cour rectangulaire (150 m sur une cinquantaine de mètres) et l’emplacement du 
château, qui accueillait une garnison d’une douzaine d’hommes. Durant la guerre de Cent 
Ans, après un siège de plus d'un mois, le château passa, en octobre 1428, des mains du roi de 
France, Charles VII, à celles de René d'Anjou, duc de Bar, alors allié à Henri VI, roi 
d'Angleterre. Ensuite rallié au roi de France, René, capturé par le duc de Bourgogne, dut 
promettre, en avril 1432, de céder notamment Passavant à Philippe le Bon pour prix de sa 
liberté. Cependant, avant même cette cession, en 1433, le château fut pris par le prévôt de 
Laon, pour le compte du roi de France. Il fut rapidement repris par René d'Anjou qui le rasa. 
 
  La photographie aérienne, prise par Jean-Pierre Boureux, donne le meilleur 
aperçu de la structure de l’ancien château de Passavant. 
 
 

BEAULIEU-EN-ARGONNE 

 
  La dernière étape de la journée fut pour Baulieu, charmant petit village fleuri 
aux maisons typiquement argonnaises, qui ne compte plus guère qu'une trentaine d'habitants 
permanents, situé à l’extrémité méridionale du massif forestier, et offrant une vue imprenable 
au sud-est sur les vallées du Thabas (sous-affluent de l’Aisne) et de l’Aire.  
 
  En dépit de sa position dominante, le site n'a pas été occupé par une forteresse, 
mais a eu très tôt une vocation religieuse : dès le VIIe siècle, saint Rouin y fonda l'abbaye de 
Vasloges. Vers 1015, l’évêque de Verdun, Haimon, confia l'abbaye à Richard, abbé de Sainte-
Vanne de Verdun, sous l'impulsion duquel Poppon, qu'il a nommé prieur, fit reconstruire 
l'abbaye, qui prit alors le nom de Beaulieu.  
 
  Vers 1180, le comte de Bar prit l'abbaye sous une protection plutôt pesante 
dont les moines voulurent s’émanciper en sollicitant, en 1286, la protection du roi de France. 
Thiébaut II de Bar se livra alors à des exactions contre l'abbaye et ses environs, puis la pilla et 
la brûla en 1297. Unie à l'abbaye de Cluny en 1301, l'abbaye fut à nouveau brûlée et détruite 
en 1401. S'ensuivent des périodes troublées, le site étant saccagé, en 1518, par Claude de 
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Guise, vers 1560 par les protestants, en 1589 par Jean de Nettancourt, protégé d'Henri IV, 
puis en 1591 par le baron de Vaubecourt.   
 
 
 
 

 
 

Vue aérienne du site du château de Passavant-en-Argonne 
(Photo : J. – P. Boureux). 
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  Le XVIIe siècle vit la restauration de l'abbaye sur les plans matériel et spirituel, 
mais la Révolution entraîna la fin du monastère, dont les bâtiments furent vendus et détruits, 
les pierres étant utilisées comme matériau de construction dans la contrée. Il n’en subsiste 
qu’une partie des communs, qui abritent en particulier l’imposant pressoir des moines, qui 
daterait du XIIIe siècle. 
  
 

    *                  * 
 

   * 
 
 
 
  Quoiqu'un peu plus méridionale que notre sortie de 2011 dans l'Argonne du 
Nord, cette découverte de l'Argonne médiévale de l'Argonne du Sud n'aura guère été mieux 
servie par les conditions météorologiques…  
 
  Il reste qu'au delà des sentiers battus touristiques, nous avons eu l'occasion de 
décrypter des paysages qui parlent peu au profane et, au delà de ce que les uns les autres 
avaient pu lire, imaginer ce que fut notre Argonne dans les premiers siècles du précédent 
millénaire : un modeste théâtre d'enjeux de pouvoir, hérissée, sur ses sites stratégiques, de 
maisons-fortes dont rien, ou presque, ne subsiste aujourd'hui, mis à part les traces peu 
spectaculaires des aménagements du terrain, dont on mesure, compte tenu des moyens de 
l'époque, la charge de travail qu'ils ont représentée pour les populations.      
 
 

 Daniel  HOCHEDEZ  et Catherine SCHUSTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                    
(1) Le Centre d'études argonnais avait organisé, en avril 2011, une sortie à la découverte des sites médiévaux de 
l'Argonne du nord, sous la conduite des mêmes intervenants (voir Horizons  d’Argonne,  numéro 88, juin 2011, 
p. 7-14. 
(2) Pour plus de précisions, on peut se référer à l'article de Jackie LUSSE : « Sainte-Menehould », dans le présent 
numéro de la revue. 
(3) Pour plus de précisions, on peut se référer à l’article de Jackie LUSSE : « Passavant-en-Argonne au Moyen 
Âge »,  Horizons d’Argonne, n° 87, juin 2010. 
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GÉRALD FINOT, 
UN ARTISTE SOUS L’EMPRISE D’UNE 

CRÉATIVITE DÉBRIDÉE 
 
  Fils d’un maçon communiste du Vouzinois, Gérald Finot passe au sein de sa 
famille pour le mouton noir. Noir comme le libertaire impénitent dont le tempérament s’est 
affirmé dans le quotidien d’une vie sortant de l’ordinaire. Mécanicien spécialisé dans les 
poids lourds et les machines agricoles, il a vécu de petits boulots entre 15 et 30 ans. C’était 
sans doute gâcher les talents d’un premier du canton au Certificat d’études primaires auquel 
son maître, Monsieur Hacq, répétait: « Gérald, tu peux faire autre chose ».  

  « Je n’aimais pas l’école », proteste l’intéressé, qui ne supportait pas de rester 
sagement assis dans une classe, rejetait les contraintes et préférait découvrir les grands auteurs 
en autodidacte. L’amour des arbres et des rivières, la détestation des chiffres pairs, le goût des 
devises «  bois, fer, pierre » ou  « femme, fleur, faune »  l’entraînaient ailleurs. Le monde 
mérite d’être appréhendé dans sa réalité quotidienne et, avec sa compagne, ils se lancèrent à la 
découverte de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Espagne et surtout de la France, 
qu’ils sillonnèrent en auto-stop, en 2 CV, en estafette aménagée. « C’était une vie de 
patachon », affirme Gérald, qui revendique sa condition de marginal et cite Calaferte, l’un de 
ses auteurs préférés : « Toute ma vie, j’ai défendu ma pauvreté ». Les minima sociaux, perçus 
dans les périodes  d’étiages, apparaissent comme une sorte de privilège à cet homme qui  se 
contente de peu : « C’était une opportunité pour vivre une vocation ». Car nous arrivons là à 
l’essentiel, ce garçon extravagant est un artiste multiforme. 
  Le chant, accompagné à la guitare, peut lui rapporter de l’argent. L’artiste 
connaît sur le bout des doigts les répertoires de Georges Brassens, Jean Ferrat, Félix Leclerc 
et François Béranger. Une liste est collée sur les éclisses de sa guitare, dont il a appris à jouer 
à partir des gammes d’accords et de la Méthode à Dadi. Gérald s’est ainsi produit à la sortie 
des cinémas, dans les bars et les restaurants de Charleville, à Sainte-Menehould et dans 
d’autres villes de la région. Ne se contentant pas de recourir aux classiques, l’auteur s’est 
également lancé dans la composition, dont il nous a livré un échantillon : 

«  Tes sauces à l’échalote, 
Tes petites mains de fée, 
Et tes petites culottes, 
Je dois les oublier… » 

  Les regrets frapperont aussi l’auditeur qui aurait bien aimé connaître la suite. 
  Les productions de Gérald sont aussi poétiques, dans un style assez elliptique, 
comme son écriture en général, domaines sur lesquels il est aussi discret que pour les 
chansonnettes. En fait, la grande affaire de Gérald, c’est la sculpture. 
  « Tout est sculpture, la matière, la 3 D… une boîte à cigares ». Et il cueille sur 
une étagère un de ces objets décorés avec finesse et originalité. Son modeste logis se présente 
comme une exposition artistique. De partout jaillissent des monstres amicaux en pierre de 
Dom-le-Mesnil, des pendentifs et des mobiles en objets de récupération et de superbes 
sculptures sur bois aux formes ondulantes. Le carrelage de l’évier de la cuisine est constitué 
de carreaux décalés aux formes peu ordinaires, et la salle de bains se cache au fond d’une 
grotte de pierres assemblées au milieu de l’habitation. 
  Le plus étonnant est, sans doute, le jardin, où se dressent des compositions 
d’objets de récupération appareillées en pyramides et en amas surprenants. C’est ce que Franz 
Bartelt a qualifié de «chaos superbe et proliférant » , orchestré par « un jardinier gothique ».     
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Un jardin extraordinaire à Quatre-Champs  

(Photo : G. Déroche). 
   

« En sculpture, j’ai une attaque directe ! », précise Gérald, dont les maîtres 
revendiqués sont Ossipe Zadkine, Henri Moor et Etienne Martin. Hans Ruedi Giger (qui est 
allé bien plus loin que Salvador Dali) est aussi une de ses sources. Gérald s’active 
actuellement auprès d’un superbe totem. 
  

 
Un fameux totem   
(Photo : G. Déroche). 

 

Ses compositions ne passent pas inaperçues dans la campagne argonnaise ! 
 
 

        Gilles DÉROCHE 



80              © Horizons d'Argonne N° 90  Juin 2013 

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).  
- S. Gaston-Garoche, « L’abbaye de Châtrices », n° 136, septembre 2012, p. 210-216, carte et 
n° 137, décembre 2012, p. 282-286.  
 
● Le Curieux Vouzinois (Hôtel de Ville, 08400 VOUZIERS).  
- N° 89, mai 2012 : « Médecin de campagne. Le docteur Henri Maquet de Grandpré » (F. 
Lechevallier), « Terron-sur-Aisne au début du XXe siècle » (L. Robitaille), « Escapades en 

Lointaines Ardennes d’André Dhôtel » (M.-Ch. Desban) et « La météorite du Mont-Dieu » 
(B. Destombe).  
- N° 90, juillet 2012 : « L’église de Savigny-sur-Aisne » (E. Grossin), « L’arrondissement de 
Vouziers en 1912 dans Le Petit Ardennais » (F. Simonet) et « Vouziers, ville-grenade dans un 
poème de Guillaume Apollinaire » (F. Simonet).  
- N° 91, décembre 2012 : « Les saints honorés en Argonne ardennaise » (Y. Ménillet), « Les 
saints de l’Arnes : Etienne, Pierre, Clément et les autres » (F. Simonet) et « Témoins du passé. 
Au temps où les villages d’Apremont et de Châtel chassaient ensemble » (C. Caillet).  
- N° XIII hors série, novembre 2012 : « Visages ardennais ... métiers d’antan (2e partie) ».  
 
● Etudes marnaises (13, rue Pasteur, 51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE), t. CXXVII, 
2012.  
- M. Chossenot, « Louvercy, Les Closes. Un ensemble clos de six vases en sigillée argonnaise 
de la fin du IVe s. à Louvercy-lès Closes (Marne) », p. 33-39, carte, plans et ill.  
- J. Lusse, « Les débuts de l’abbaye de Montiers-en-Argonne (1134-1206) », p. 41-65, cartes 
et ill.  
 
● Le Pays sedanais (BP 20096, 08400 SEDAN CEDEX), t. XXIX, 2011.  
- P. Bertrand, « Le passage de l’Aisne par la voie Reims-Trèves à Voncq : illustres 
personnages, lieux de culte et de pouvoirs », p. 3-19, cartes et ill.  
 
● Le Petit Journal de Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne (BP 90, 51801   
STE-MENEHOULD CEDEX).  
- N° 54, mars 2012 : « Le village de Hans et son château en quelques dates » (H. Le Comte), 
« Les Suisses » (N. Gérardot), « L’Office de tourisme a 100 ans », « Le Matador, un jeu de 
cartes presque oublié » (D. Delacour), « Le petit pont du Bois Géraudel » (J. Jussy), « Ils ont 
écrit sur l’Argonne » (J. Jussy), « La photo de classe (1958) » (J.-C. Bavaillot), « Les 
matrones de Verrières » (D. Marquet et J. Jussy), « La page du sourire » (J. Jussy) et « Le 
parler argonnais (suite) » (N. Gérardot).  
- N° 55, juin 2012 : « La page du peintre » (Ph. Lunard), « Si vous passez par là : Menou 
finance une maison à Charleville » (J. Jussy), « La fête patronale à Menou : les courses à pied » 
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(J. Jussy et J.-C.Vibou), « Les vitraux de l’église de Hans (fin) » (J. Maigret), « La photo de 
classe » (J.-P. Vuillaume), « Ils ont écrit sur l’Argonne : le tour de Menou en 80 secondes » 
(J. Jussy et G. Le Wanda), « La page du poète : les mais » (N. Gérardot), « le patois des 
Ardennes : la salade au lard » (N. Gérardot), « Pierre Gamin, le bourrelier » (J.-L. Méry),  
« L’état-civil à l’abbaye de Moiremont » (P. Desingly), « Le moulin ne demande qu’à vivre » 
(J. Jussy), « Un objet, une histoire : la lampe SNCF » (J. Hussenet) et « La page du sourire » 
(L. Delemotte et J. Jussy).  
- N° 56, septembre 2012 : « La photo de classe » (J. Jussy), « Les bals clandestins » (N. 
Gérardot), « La fête patronale à Menou : les cuirassiers » (J. Jussy), « Les combats de juin 
1940 à Villers-en-Argonne » (R. Gérardot et Lnt-Cl Varrier), « 1884 ... Affaire Dreyfus » (P. 
Desingly), « Le partage des eaux, naissance d’une ville » (J. Jussy), « Roger menuiserie » (S. 
Franc), « Le patois argonnais (suite) » (N. Gérardot), « La page du poète » (N. Gérardot), « Ils 
ont écrit sur l’Argonne : le tour de Menou » (G. Le Wanda et J. Jussy), « Page du sourire » (J. 
Jussy et L. Delemotte), « L’Hôpital Larrey » (J. Jussy) et « L’Aiglonne en fête a bien honoré 
ses 80 ans » (J.-L. Méry).  
- N° 57, décembre 2012 : « La photo de ma jeunesse » (P. Adam et J. Jussy), « Conte de 
Noël : Claude et le loup » (N. Gérardot), « Les lavoirs » (N. Gérardot), « Les raisins de 
Valmy » (J. Jussy), « Un objet, une histoire : le super-électrophone » (J. Jussy), « Les 
magasins de Menou » (J. Jussy), « Les monuments aux morts, triple inscription » (P. 
Desingly), « L’Argonne » (D. Marquet et L. Brouillon), « La page du bouquiniste : Auve » 
(D. Delacour), « Roger menuiserie (suite) » (S. Franc), « La page du sourire » (J.- P. 
Vuillaume et L. Delemotte), « Salut, Pinard » (M. Leclerc et J. Jussy) et « Recette d’hier : le 
pain perdu » (S. Jussy).  
 
● Revue des Amis suisses de la céramique (Université de FRIBOURG, Suisse), n° 126, 
octobre 2012, 116 p. et 200 ill.  
- J. Rosen et M. Magetti, « En passant par la Lorraine ... Un nouvel éclairage sur les faïences 
du Bois d’Epense/Les Islettes, de Lunéville et de Saint-Clément ».  
 
● Revue historique ardennaise (10, rue de la Porte de Bourgogne, 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES), n° 44, 2012.  
- E. Gossin, « Seigneuries et seigneurs de Savigny-sur-Aisne. XIIe-XVIIIe siècles », p. 17-53.  
- P. Bertrand, « Le haut Moyen Age dans les Ardennes », p. 129-163, cartes.  
 
● Terres ardennaises (6, rue des Sources, 08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES).  
- Collectif, « Les voyages d’Ardouin-Dumazet », dont Argonne, n° 121, décembre 2012, 
  p. 65-74, cartes, ill. et fac-sim.  
 
● Terres d’Argonne (Tour Louis XVI, 55270 VARENNES EN ARGONNE), Bulletin n° 4, 
mai 2012.  
- F. Mourot, « Les collections archéologiques du musée de Varennes », p. 11-22, cartes et ill.  
- Ch. Aimond, « Varennes en 1789, au temps de la Révolution », p. 23-30, ill.  
- Y. Georges, « Jean-Baptiste Sauce (Varennes-en-Argonne, 1755 – Saint-Mihiel, 1825) »,  
p. 31-40, plan et ill.  
- J. Lanher, « André Theuriet, La Chanoinesse, 1793, ou l’Argonne et l’Histoire de France », 
p. 41-62, ill.  
- Y. Losser, « Arrestation de la famille royale à Varennes : un point de vue insolite sur l’échec 
de l’évasion ! », p. 63-66, ill.  
- M. Godard, « Jean-Baptiste-Louis Carré de Malberg (Varennes-en-Argonne, 1749-1835) », 
p. 67-80, ill. et fac-sim.  
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- J. Langlet, « Evocation de Louis XVI et de son dernier ministre de la guerre, le général 
Duportail », p. 81-86, ill.  
- M. Baugillot, « Louis-Hyacinthe Mabille, né à Montblainville, déporté en Nouvelle-
Calédonie en 1873 », p. 87-98, ill. et fac-sim.  
- J. Michel, « La guerre de 14-18 vue par Lucien Jacques », p. 99-116, ill. et fac-sim.  
- D. Lacorde, « L’église de Véry : histoire et mémoire, les peintures de Dante Donzelli »,  
p. 117-132, plan et ill.  
 

LIVRES  
 
● Hélène BECQUET, Marie-Thérèse de France. L’orpheline du Temple, Paris, Perrin, 
2012, 414 p. (24 €).  
 
  La fille de Louis XVI a suscité près d’une vingtaine de biographies, la première 
remontant à 1805. Certaines d’entre elles commencent avec son emprisonnement au Temple, 
d’autres s’apparentent à un roman-feuilleton : la duchesse d’Angoulême serait une usurpatrice 
que l’on aurait substituée à Madame Royale après sa sortie de prison ! La plupart des 
monographies utilisables versent dans l’hagiographie et l’histoire romancée. Issue d’une thèse 
soutenue à Paris I-Sorbonne en 2008, le livre récent d’Hélène Becquet surclasse sans peine 
tous ceux qui l’ont précédé. Alors que les contributions antérieures reposaient sur des sources 
indigentes, l’auteure a exploité d’importants fonds d’archives, notamment ceux des Archives 
nationales de France et d’Autriche. Cette riche documentation lui permet de renouveler le 
portrait de son héroïne et de mettre à mal diverses légendes. On peut seulement regretter que 
la séquence de Varennes n’ait pas bénéficié de la même rigueur et comporte des 
approximations facilement évitables. Il s’agit heureusement d’un défaut mineur.  
 
● Jacques Sourdille sous la direction de Didier BIGORGNE, Charleville-Mézières, 
Société d’études ardennaises, 2012, 243 p., ill. (30 €).  
 
  Né à Nantes en 1922, Jacques Sourdille est décédé à Paris en 1996 et repose 
maintenant au cimetière de Grandpré. Le livre que vient de lui consacrer la Société d’études 
ardennaises retrace les diverses étapes de sa carrière, en croisant des témoignages familiaux et 
ardennais. Issu d’un milieu bourgeois, le jeune étudiant en médecine refuse le S.T.O. sous 
l’Occupation, s’engage dans la Résistance, tombe entre les mains de la Gestapo, ce qui lui 
vaut d’être déporté à Neuengamme de mai 1944 à avril 1945. Pesant 33 kg à sa libération, il 
doit combattre le typhus et la tuberculose, avant de reprendre ses études en 1953. Il devient 
ophtalmologue et exerce cette spécialité de 1961 à 1977.  
 
  La grande affaire de sa vie reste, bien entendu, la politique, sous la bannière du 
gaullisme : député de Sedan-Vouziers de 1968 à 1981, puis de 1986 à 1988, conseiller général 
de Grandpré de 1970 à 1996 et sénateur des Ardennes de 1989 à 1996. Fort de ses mandats et 
d’une implantation méthodiquement organisée, il préside le conseil régional de Champagne-
Ardenne de 1974 à 1981, le conseil général des Ardennes de 1982 à 1996 et occupe un poste 
de secrétaire d’Etat à la recherche de mars 1977 à mars 1978. Seule, la maladie qui l’a 
emporté a mis fin à son engagement et à ses mandats. Même si des critiques feutrées percent 
ici et là, la tonalité générale du livre apparaît globalement laudatrice. Il faudra davantage de 
recul pour disposer d’une vision plus équilibrée de l’homme et de son œuvre.  
 
● Franz CLÉMENT, La Profanation de Saint-Denis, Paris, Persée, 2012, 198 p. (17, 30 €).  
 
  Ce roman est né sous la plume d’un sociologue belge qui possède quelques 
attaches familiales en Argonne. Son récit dérive d’un récent best-seller, le Da Vinci Code 
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(2003), lequel recyclait les ingrédients des vieux romans-feuilletons : conspiration, 
ésotérisme, secte tentaculaire, meurtres mystérieux. Il était une fois, quelque part dans la forêt 
de La Croix-aux-Bois, un étrange manoir édifié sous la Révolution et demeuré inconnu des 
autorités comme des habitants de la région, promeneurs et chasseurs inclus. Une secte toute 
puissante, l’Ordre de Saint-Denis, y conserve le corps embaumé de Louis XIV, enlevé in 

extremis de la basilique de Saint-Denis. La secte œuvre inlassablement à la restauration en 
France de la monarchie capétienne et de l’Eglise. Trois jeunes gens découvriront ce secret et 
en périront, sans que juges et policiers puissent retrouver leurs meurtriers.  
 
Franz Clément est un auteur sympathique, mais sa fiction manque de souffle et de crédibilité. 
Sa lecture n’est intéressante qu’au deuxième degré, dans la mesure où elle traduit la 
fascination exercée par la forêt d’Argonne au delà de nos frontières. Des randonneurs, des 
écologistes, des naturalistes et des archéologues du Benelux en ont fait une sorte d’Eldorado. 
Un romancier vient de se joindre à eux.  
 
● Jean-Pierre COINTET, Hippolyte Taine. Un regard sur la France, Paris, Perrin, 2012, 
425 p. (24 €). 
 
  Né à Vouziers en 1828 et décédé à Paris en 1893, Hippolyte Taine a exercé 
jusqu’aux années 1920 une énorme influence comme philosophe, critique et historien. On cite 
plus particulièrement ses Origines de la France contemporaine (1875-1894) et sa théorie sur 
les hommes et leurs œuvres, produits de la « race », du « milieu » et du « moment ». On a 
oublié son côté iconoclaste qu’illustre parfaitement la formule suivante : « Le vice et la vertu 
sont des produits comme le vitriol et le sucre » ! Avec le recul du temps et même s’il figure 
toujours dans Le Petit Larousse, on ne sait plus très bien pourquoi l’admirer. Les philosophes 
le tiennent pour négligeable et les historiens l’ont catalogué comme réactionnaire. Jean-Paul 
Cointet a entrepris sinon de le réhabiliter, du moins de le remettre en perspective dans 
l’excellente biographie intellectuelle qu’il vient de lui consacrer. On y apprend énormément, à 
condition d’apprécier l’histoire des idées. A réserver aux lecteurs avertis.  
 
● Les Champs de bataille. Verdun, Argonne, Saint-Mihiel, Boulogne-Billancourt, 
Michelin, 2011, 237 p., plans, ill. et fac-sim. (12, 90 €).  
 
  De 1917 à 1930, paraissaient 29 guides illustrés Michelin couvrant tous les 
champs de bataille français de la Première Guerre mondiale. Ils offraient un historique des 
combats, un panorama des vestiges, cimetières et monuments, et un guide des itinéraires, 
hôtels et restaurants accessibles. Rares sont les familles de notre région qui n’en possèdent 
pas au moins un exemplaire. La Maison Michelin a entrepris de les rééditer et de les 
moderniser en anticipant le centenaire de 1914-1918, comme beaucoup d’autres éditeurs. Le 
guide Verdun-Argonne reprend des éléments de plusieurs guides anciens, reproduits en fac-
similés, et les intègre à des cartes et photos contemporaines. Les textes ont été également 
remaniés, ce qui permet de comparer les vues et commentaires des années 1920 à ceux du 
XXIe siècle. L’Argonne occupe une quarantaine de pages et bénéficie d’une dizaine 
d’illustrations. Bien fait, mais un peu court.  
 
 
● Guide 1914-1918. Argonne, Saint-Cloud et Bar-le-Duc, SOTECA, 2012, 130 p., cartes et 
ill. (9,90 €).  
 
  A la différence du guide Michelin, ce guide régional est entièrement consacré à 
l’Argonne. Agrémenté de près de 170 illustrations, la plupart en couleurs, il présente la 
Première Guerre mondiale et ses vestiges suivant un plan en sept parties : « L’Argonne dans 
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la Grande Guerre » ; « La forêt d’Argonne et la mémoire » ; « L’invasion allemande et les 
assauts d’Argonne » ; « Les sites des combats de 1914-1915 » ; « Les combattants et la 
terre » ; « Les sites de l’organisation du terrain » ; « La difficile victoire franco-américaine ». 
On doit déplorer néanmoins une lacune à propos de Vouziers et de ses environs, ainsi que la 
médiocrité des cartes proposées.  
 
  Ces réserves mises à part, le fascicule se lit aisément et fournit une vision bien 
documentée des combats, de leurs enjeux et des traces qui en subsistent : tranchées, cratères, 
souterrains, abris, cimetières, stèles, monuments et musées. Tous les sites retenus sont 
signalés avec leurs coordonnées géographiques pour faciliter leur repérage par GPS. Un 
traitement particulier a été accordé aux sites mis en valeur ces vingt dernières années : 
Argonnenbahn, Kaiser-Tunnel, Ravin du Génie, camp de la Vallée-Moreau. Un bon rapport 
qualité-prix.  
 
● Collectif, Occupations. Les Ardennes. Besatzungsseiten. Das Rheinland, Charleville-
Mézières, Editions Terres ardennaises, 2007, 303-79 p., cartes, ill. et fac-sim. (38 €).  
 
  Les Ardennes ont la particularité d’avoir été le seul département français 
intégralement occupé de 1914 à 1918. Le gros livre de Terres ardennaises présente lui aussi 
une particularité, puisqu’il est en grande partie bilingue, franco-allemand et germano-français. 
L’étude de l’occupation des Ardennes par l’Allemagne s’accompagne d’une recherche 
symétrique sur l’occupation de la France en Rhénanie de 1918 à 1930, via la ville-test 
d’Euskirchen. Le plan adopté permet de couvrir le plus large champ possible : « Invasion des 
Ardennes »; « Les Ardennais vus par les Allemands »; « Quatre années d’occupation »; « Les 
Ardennes dévastées mais libérées »; « Des prisonniers de guerre, évacués, otages et requis »; 
« Les Allemands vus par les Ardennais ». L’ensemble est complété par une belle 
bibliographie, une douzaine de cartes et plans, et près de 400 illustrations et fac-similés.  
 
  Associant journaux personnels et travaux universitaires, photos d’époque et 
dessins au trait, cartes et reproductions de documents, cette contribution dresse un tableau très 
complet des incidences d’une cohabitation forcée entre militaires allemands et civils 
ardennais. L’Argonne ardennaise est correctement représentée, car les auteurs ont exploité 
deux recherches pilotées par notre ami Gilles Déroche. Au fil des pages, on peut relever ainsi 
des événements ou des scènes de vie intéressant Vouziers, Grandpré, Le Chesne, Senuc, 
Lançon, Thénorgues ou Challerange. Le prix du livre peut paraître élevé, mais son contenu le 
justifie.  
 
● Dominique DELACOUR, Auve. Un village champenois raconté par un paysan, 
Châlons-en-Champagne, THX555.com., 2012, 290 p., cartes, ill. et fac-sim. (28 €).  
 
  Agriculteur de métier, l’auteur a su se mettre progressivement dans la peau 
d’un historien, durant ses longues années de recherches. Bien sûr, Auve se situe à une 
distance respectable de l’Argonne. On peut cependant extraire de cette belle monographie des 
renseignements utiles sur Herconval, ancienne dépendance de l’abbaye de Châtrices, sur le 
célèbre Noël du doyenné de Sainte-Menehould, rédigé vers 1730 par un curé d’Auve, sur la 
destruction-reconstruction de 1914-1924 ou sur les aménagements de la route Châlons-Sainte-
Menehould. Il est utile également de comparer les us et coutumes d’un village typiquement 
champenois à ceux de nos campagnes argonnaises. Enfin, l’auteur décrit en connaisseur les 
bouleversements majeurs du modèle agricole champenois après la Deuxième Guerre 
mondiale, bouleversements qui ont influencé avec un certain décalage l’agriculture 
argonnaise. Bref, Dominique Delacour nous offre du grain à moudre.  
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● Gérard LESAGE, De Valmy à Jemappes. 1792. Les premières victoires de la 
Révolution, Paris, Economica, 2011, 146 p., plans, ill. et fac-sim. (29 €).  
 
  Autant le préciser d’entrée, ce livre n’innove en rien à propos de Valmy et de la 
campagne de 1792. Synthétique et bien écrit, il constitue un honorable travail de 
vulgarisation. Son intérêt principal vient de ce qu’il étudie la bataille de Valmy, puis enchaîne 
aussitôt sur la contre-offensive française en Belgique et sur la victoire de Jemmapes (devenue 
Jemappes). L’auteur a illustré ses propos avec quatre plans de bataille infographiés, dont trois 
de Valmy, et une dizaine de photos du site de Valmy.  
 
 ● Jacques MUSSET, « Visages ardennais ... métiers d’antan (2e partie) », Le Curieux 
Vouzinois, Hors série XIII, 2012, 130 p., ill. et fac-sim. (12 €).  
 
  Ce numéro hors série prolonge le fascicule X paru voici trois ans, en 
rassemblant des articles de Jacques Musset parus de 1968 à 1970 dans L’Union, édition de 
Vouziers. Ce deuxième volet est consacré à une vingtaine de métiers qui ont disparu ou qui se 
sont profondément transformés : rétameur, bourrelier, greffier de paix, sabotier, tailleur, 
couturière, carrier, cordonnier, maréchal-ferrant, aubergiste, maître d’école, tueur de cochons, 
distillateur, charbonnier, commis de culture, banquiste, marchand de peaux de lapin, vannier, 
médecin de campagne et coquassier. A deux ou trois exceptions près, les hommes et femmes 
interviewés provenaient de l’Argonne ardennaise : Les Alleux, Buzancy, Le Chesne, 
Neuville-Day, Semuy, Tannay, Vandy, Voncq, Vouziers et Vrizy. Une soixantaine 
d’illustrations agrémentent et complètent des textes qui semblent écrits au fil de la plume et se 
lisent d’un trait.  
 
● Gérard POINSINET, Guerre aux civils-Guerre des civils dans les Ardennes envahies 
de 1914 à 1918, Paris, L’Harmattan, 2012, 270 p., cartes (28 €).  
 
  Encore un livre sur l’occupation des Ardennes en 1914-1918. Il complète 
d’ailleurs celui de Terres ardennaises signalé plus haut. Gérard Poinsinet a exploité 
méthodiquement 412 témoignages d’Ardennais échelonnés de 1914 à 1920, dont 177 
d’enseignants recueillis par l’Académie de Lille et consultables à la Bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine (Nanterre), et 123 d’ecclésiastiques conservés 
par le diocèse de Reims et consultables aux Archives départementales de la Marne (annexe de 
Reims). Il présente la période en suivant un plan strictement chronologique : « La guerre 
vécue par les Ardennais en août 1914 » ; « L’invasion allemande des Ardennes »; « La vie 
matérielle des civils dans les communes occupées »; « Les relations entre les militaires 
allemands et les civils français »; « Les enfants et les écoles; Le clergé et les paroisses »; « La 
libération des Ardennes en octobre-novembre 1918 ».  
 
  Comme la documentation est équitablement répartie sur le département, 
l’Argonne ardennaise est bien observée. Rares sont les communes qui ne bénéficient pas d’au 
moins une mention. Devant l’abondance et la richesse des sources, l’auteur a privilégié le 
témoignage en réduisant les commentaires au strict minimum. Il s’est voulu davantage  
« passeur de mémoire » qu’historien. Ce choix peut surprendre mais, après tout, c’est au 
lecteur d’arbitrer. Les plus exigeants le déploreront. Les autres s’en réjouiront en constatant 
qu’ils disposent maintenant d’une exceptionnelle mine d’informations.  
 
 
● Dominique REZEAU, Le Gendarme de Napoléon qui arrêta le pape, Paris, Editions 
SPE-Barthélémy, 2012, 287 p., ill. (19 €).  
 
  Qu’est-ce qui peut pousser un ecclésiastique d’origine vendéenne à rédiger une 



86              © Horizons d'Argonne N° 90  Juin 2013 

biographie de notre compatriote Etienne Radet ? Rien a priori, si ce n’est que l’auteur a servi 
naguère au Vatican, avant d’être nommé aumônier de la Gendarmerie nationale. Voici deux 
points d’accroche avec l’homme qui réorganisa la Gendarmerie de 1798 à 1813 et arrêta le 
pape Pie VII à Rome dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809. Dominique Rezeau a voulu 
comprendre le général Radet de l’intérieur en lui consacrant une biographie romancée, écrite à 
la première personne.  
 
  Le résultat n’est pas vraiment convaincant, parce que la documentation 
exploitée repose uniquement sur des imprimés, dont les Mémoires du général Radet, publiés 
en 1892, et le calamiteux Drame de Varennes de G. Lenôtre (1905). Ont été ignorés trois 
dossiers facilement accessibles conservés aux Archives départementales de la Meuse, aux 
Archives nationales et au Service historique de la défense. De ce fait, l’auteur reste prisonnier 
de publications anciennes, souvent répétitives et fautives. Tout ce qui concerne Varennes, 
l’Argonne ou la Meuse est médiocre ou convenu. Outre la belle iconographie du livre, on ne 
peut guère sauver qu’un tiers du texte, en l’occurrence les chapitres portant sur la 
Gendarmerie et les missions de Radet en Italie. Le bilan n’est donc pas négatif. En attendant, 
la véritable biographie du général-baron Radet reste à écrire.  
 
● Serge TISON, Comment sortir de la guerre ? Deuil, mémoire et traumatisme (1870-
1940), Presses universitaires de Rennes, 2011, 423 p. (22 €).  
 
  Le livre de Stéphane Tison est issu d’une thèse de doctorat soutenue à Paris III-
Sorbonne en 2002. L’auteur a étudié les monuments commémoratifs, le travail de deuil et le 
travail de mémoire à partir de deux départements : la Sarthe et la Marne. D’où diverses 
références au monument des mobiles de Passavant, à la ville de Sainte-Menehould et au 
général Chanzy. Croisant l’histoire et la sociologie, les développements sont irréprochables 
mais difficilement accessibles au lecteur moyen.  
 
 ● Abbé Paul VILLER, Triaucourt pendant l’occupation allemande. Du 5 au 13 
septembre 1914, Nîmes, Lacour-Ollé, 2011, 71 p., ill. (15 €).  
 
  Paru une première fois en 1915, ce texte a connu ultérieurement deux 
rééditions et remises à jour. Curé de Triaucourt pendant la Première Guerre mondiale, l’abbé 
Viller relate l’occupation de sa paroisse par l’armée allemande le 7 septembre 1914, le pillage 
et l’incendie qui s’ensuivirent. De plus, huit civils trouvèrent la mort lors de ce drame. Les 
ajouts postérieurs concernent l’ermitage de Saint-Rouin en juillet 1915, l’installation d’un 
petit aérodrome à Senard et le bombardement aérien de Triaucourt les 1er et 2 octobre 1917. 
Pour mémoire.  
 

LE LIVRE-ÉVÉNEMENT  
 
● François DUBOISY, La Folle Vie du révolutionnaire Jean-Baptiste Drouet, Varennes-
en-Argonne, Terres d’Argonne, 2013, 160 p., plan, ill. et fac-sim.(15 €).  
 
  Peut-on être à la fois célèbre et méconnu ? Oui et très souvent. Tel est le cas de 
notre compatriote Jean-Baptiste Drouet, adulé ou détesté pour avoir provoqué l’arrestation de 
Louis XVI à Varennes, le 21 juin 1791. Journaux, revues, dictionnaires, recueils 
biographiques et sites internet le mentionnent dans le monde entier, mais à travers le prisme 
de deux légendes nées de son vivant. La légende rose, entretenue par les historiographies 
républicaine et marxiste, en a fait un « homme du peuple » contrariant les plans d’un 
monarque cauteleux, un infatigable défenseur des valeurs révolutionnaires et une victime 
stoïque de la Restauration. La légende noire, colportée par l’historiographie libérale et la 
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mouvance contre-révolutionnaire, ne voit en lui qu’un vulgaire palefrenier envoyant un brave 
homme de roi à la mort, un arriviste rallié à la dictature napoléonienne et un proscrit 
condamné à mourir dans l’opprobre.  
 
  Voilà pourquoi une contribution sérieuse s’imposait, afin de débarrasser  
« l’homme de Varennes » de l’accumulation d’anecdotes, d’inventions et d’inepties qui 
masquaient jusqu’ici son parcours effectif et sa véritable personnalité. François Duboisy met 
fin à cette lacune en offrant une biographie complète du personnage avant, pendant et après 
Varennes, avec une chronologie fiable, des références à jour et un portrait nuancé. Son 
principal atout est d’avoir exploité au mieux quelques bonnes études anciennes, dont celles de 
Louis Brouillon, André Lesort et Mgr Aimond, et des recherches plus récentes émanant des 
regrettés Raymond Charles et Georges Clause, et de votre serviteur, sans oublier ses apports 
personnels sur la Moravie et Mâcon. Son livre n’effacera pas, comme par enchantement, plus 
de deux siècles d’erreurs et de contre-vérités, mais il y contribuera, du moins pour les lecteurs 
exigeants.  
 
  Pour désarmer d’éventuelles critiques, François Duboisy a cru bon d’affirmer 
que sa biographie n’était pas destinée aux historiens et qu’il lui avait délibérément imprimé 
une tournure romanesque. Excès de modestie ou rouerie de vieil Argonnais ? Je me garderai 
de trancher, mais je puis affirmer que son travail rendra service aussi bien aux historiens qu’à 
Monsieur Tout-le-Monde. Certes, l’auteur ignore délibérément les archives et ne s’embarrasse 
pas de notes de bas de page. Il se montre perméable ici et là à de pieuses légendes : ainsi, de 
Drouet revenant des champs peu avant l’arrivée de la berline royale ou de Napoléon 
proclamant : « Monsieur Drouet, vous avez changé la face du monde ». Ceci veut dire qu’il y 
aura place dans l’avenir pour une biographie plus ambitieuse, construite à partir de sources 
diversifiées. Soit, mais, en attendant, nous disposons d’une base de référence. C’est là 
l’essentiel.  
 

    Jacques HUSSENET  
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ÉCHOS D’ARGONNE 
 

A LA RECHERCHE DES FRONTIÉRES PERDUES 
 
  Des auditeurs étaient venus, le 16 novembre 2012, de Charleville et de la 
Marne, jusqu’à Vouziers pour écouter l’historien Jackie Lusse dans son évocation du passé 
médiéval de notre région.  A l’aide de cartes, il montra comment s’était mis en place le 
maillage des pouvoirs féodaux, les vestiges des anciens châteaux étant encore visibles dans 
les paysages argonnais. Des photographies aériennes lui permirent de préciser les 
particularités des ces installations, dont le plus bel exemple reste l’éperon de Bourcq. Les 
clichés obtenus par satellite présentent avec une extraordinaire clarté l’emplacement des 
villages qui se développèrent autour des forteresses médiévales. Mais Jackie Lusse ne se 
contenta pas de ces traces laissées par les sociétés du Moyen Age, il fit entrer en scène une 
quantité de personnages. Se souvenait-on que le pape Calixte II avait séjourné à Stonne ? Se 
rappelait-on que les comtes de Bar avaient disputé l’Argonne aux comtes de Champagne ? 
Les nouveaux villages que ces petits souverains créèrent pour promouvoir leur influence, les 
villeneuves, témoignent de ces luttes féodales. Les chartes de franchises, qui garantissaient un 
nouveau statut aux habitants, dans le but de les inciter à s’installer, attestent de l’évolution 
sociale qui se produisit aux environs du XIIe siècle. Tout le monde connaît la charte de 
Beaumont-en-Argonne mais celle de Passavant-en-Argonne n’est pas moins intéressante. La 
Biesme,  petit affluent de l’Aisne, resta, très longtemps, la frontière entre le domaine du roi de 
France, à l’ouest, et les terres d’Empire, à l’est. En 1301, le traité de Bruges, par lequel le 
comte de Bar  se reconnaissait vassal du roi de France pour ses possessions situées à l’ouest 
de la Meuse, la reporta à l’est. 
  A y regarder, de plus près, les limites des trois départements, Marne, Ardennes 
et Meuse, renforcées de celle de deux régions, Champagne-Ardenne et Lorraine, recouvrent 
ces traditionnelles limites. La presse régionale les reprend, et les occupants allemands, en 
1940, les firent revivre avec la « zone interdite ». Aujourd’hui encore, les universités 
allemandes publient des travaux historiques sur cette partie lorraine située à l’est de 
l’Argonne. 
  Alors, les frontières héritées du Moyen Age ont-elles vraiment disparu ? 
  C’est cette question que pourront méditer les auditeurs de Jackie Lusse,  qui 
félicitèrent  le Centre d’études argonnais et l’Association pour la sauvegarde du patrimoine 
vouzinois qui s’étaient réunis pour la réalisation de cette conférence. 
 

         Gilles DÉROCHE 
 
 
 

DIVERSIFICATION AGRICOLE 
 
  Agri-Ardennes, l’hebdomadaire de la FDSEA en date du 7 décembre 2012, 
nous apporte d’intéressantes précisions sur l’agriculture dans la zone de la communauté de 
communes de l’Argonne ardennaise. Elle représente 30 % des emplois et occupe 67 % des 
surfaces du territoire. La 2C 2A et la Chambre d’agriculture des Ardennes s’associent pour la 
mise en place d’un programme d’actions agricoles afin d’améliorer la diversification des 
exploitations agricoles. Les exploitations diversifiées ne représentent que 8 % de l’ensemble, 
en dépit de productions très variées, viande, maraîchage, miel, produits laitiers, fruits rouges, 
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activités équestres etc. Un marché potentiel en produits fermiers sur le territoire de la 2C2A a 
été évalué à 3,7 millions d’euros, sans compter les possibilités de Charleville, du Rethélois et 
de l’agglomération de Reims. Les produits laitiers fermiers offrent des possibilités ainsi que le 
porc fermier. 
 

       Gilles DÉROCHE 
 

PRÉCISIONS SUR LA QUALITÉ DES EAUX 
 
  L’Union-L’Ardennais du 27 octobre 2012 présentait l’état du débat autour du 
projet de classement de 42 communes des Ardennes dans la catégorie « zone vulnérable ». 
  Au terme de l’article R.211-76 du Code de l’environnement, il s’agit des 
endroits où les eaux présentent des teneurs en nitrates (NO3) supérieures à 50 mg/l (eaux 
« atteintes ») ou comprises entre 40 et 50 mg/l (eaux « menacées »). 
  Le rapport intermédiaire du bassin Seine-Normandie, daté de juin 2012, dans 
sa version du 11 septembre 2012, apporte les précisions suivantes concernant notre région 
argonnaise : 
  « Pratiquement la totalité du bassin est classée en zone vulnérable. Il subsiste 
quelques bassins versants non classés, notamment dans le nord du département des Ardennes. 
[…] 
  Zone de confluence entre l’Aire et l’Aisne dont les parties amont et aval sont 

classées : les eaux superficielles sont légèrement supérieures à 18 mg/l avec une tendance à la 
baisse et les eaux souterraines légèrement inférieures à 40 mg/l avec tendance à la hausse. 
[…] Les communes concernées par cette nouvelle délimitation sont Grandpré, Chevières, 
Marcq, Saint-Juvin, Sommerance, Cornay, Châtel-Chéhéry, Fléville, Exermont et Apremont. 
  Pour l’Aisne amont, les eaux superficielles dépassent de peu la limite de 18 
mg/l avec tendance à la stabilité, excepté pour les maximums [sic] hivernaux. 
  Il s’agit des eaux superficielles du confluent de la Biesme au confluent de 
l’Aire, et du confluent de l’Aire au confluent du ruisseau de Saulces. L’ensemble des 
communes est proposé au classement : Mazerny, Saint-Loup-Terrier, Jonval, Olizy-Primat,  
Mouron, Vaux-lès-Mouron, Les Alleux, La Croix-aux-Bois, Longwé, Termes, Senuc, 
Montcheutin et Autry. 

Bassin de la Fournelle : dans un objectif de cohérence hydrologique, il est 
proposé de classer la totalité du bassin versant de la Fournelle[…]. L’extension concernerait 
trois communes : La Croix-aux-Bois […], Noirval ainsi que Belleville-et-Châtillon-sur-Bar. » 
 

       Gilles  DÉROCHE 
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L’EXPOSITION DES AMIS DU VERRE D’ARGONNE 
 
 
  De l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, l’histoire du verre en Argonne a alterné des 

périodes de prospérité et de vicissitudes. Les Amis du verre d’Argonne poursuivent, depuis 
2009, la valorisation du patrimoine verrier local et la vulgarisation de son histoire. Une 
exposition permanente a vu le jour sur les bases du projet conçu par François Jannin, historien 
local, à partir de sa collection et de ses recherches. Depuis, l’association propose chaque 
année une nouvelle thématique. En 2013, l’association a choisi de mettre en lumière les 
ultimes soubresauts de la saga des verreries argonnaises, par un coup de projecteur sur la 
verrerie des Islettes, la dernière en activité.    

             Elle a été installée en 1869, afin de relocaliser la production sur un site 
bénéficiant du raccordement à la nouvelle voie ferrée Châlons-Verdun, ouverte en 1867. Les 
frères Du Granrut, propriétaires de quatre verreries en activité dans la vallée de la Biesme, 
démontèrent et transplantèrent leur verrerie du Neufour, ainsi qu’une partie des habitations 
ouvrières qui l’entouraient, sur un vaste terrain proche de la gare des Islettes. La guerre 
franco-prussienne bloqua la mise en route de la nouvelle verrerie, qui ne put allumer ses feux 
qu’en 1871. La production était principalement de bouteilles, de bocaux à col étroit et de 
cloches en verre. La verrerie fut reprise en 1910 par Louis Du Granrut, propriétaire de la 
verrerie des Senades (1). La production était tirée par les ventes de champagne, en forte 
expansion. Mais elle connaissait aussi des ralentissements, les années de mévente. Dans un 
contexte de forte concurrence, Louis Du Granrut, assisté de ses trois fils, Robert, André et 
Charles, entreprit de diversifier la production et de moderniser l’entreprise. Après 
l’interruption de l’activité pendant la Grande Guerre, l’entreprise fut mécanisée au prix d’un 
dur conflit social. La prospérité revint avec la création de produits innovants, notamment le 
fameux bocal « L’Idéale » et le perfectionnement des procédés de fabrications, l’une comme 
l’autre protégés par des brevets. Mais, minée par la concurrence, la crise économique et une 
suite d’événements tragiques, la verrerie dut fermer définitivement ses portes en 1937.  
  Cette nouvelle exposition a été construite à partir des travaux originaux de 
François Jannin mais aussi de nombreux autres apports scientifiques, techniques et matériels. 
L’association a constitué un comité scientifique et a mis à contribution des experts et des 
témoins historiques.  

  Le coup de projecteur mis sur cette période relativement récente a permis aux 
témoins oculaires de nous faire bénéficier de leurs souvenirs. Ils ont ainsi contribué à enrichir 
la connaissance de certains aspects, notamment la vie du village et des cités ouvrières au 
rythme de l’usine, dans un environnement de travail marqué par le catholicisme social et un 
paternalisme patronal, fort commun à cette époque.  

  Un nouveau film vidéo a été écrit et produit par l’association à partir du recueil 
de témoignages des derniers contemporains de la verrerie, hélas de moins en moins 
nombreux. Il a été réalisé par Jean-Baptiste Jannin, vidéaste professionnel, assisté de 
bénévoles de l’association. Cette vidéo est projetée en continu dans l’exposition. Ce film vient 
enrichir le fonds audio-visuel que l’association a commencé à constituer (2). Les autres films 
sont également projetés, en alternance et à la demande, sur deux autres écrans dans 
l’exposition.  
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Outre un historique de la verrerie, la présentation de ses productions, des 
innovations qui ont accompagné son développement, c’est aussi l’histoire des hommes et des 
femmes du verre et de la famille Du Granrut, « verriers depuis 1589 », qui est mise en valeur 
dans l’exposition. Dans les vitrines, le visiteur pourra voir la diversité des créations locales : 
bouteilles et bocaux de toute taille et de différents modèles, bonbonnes, cloches en verre et 
productions moins usuelles (tuile en verre, isolateur, etc.) ou encore dues à l’inventivité des 
verriers (cannes en verre, palets, dessous de bouteille). Une large place est faite aux différents 
supports publicitaires de la marque « L’Idéale », ainsi qu’aux photos, documents d’époque et 
pièces d’exception comme la superbe bannière des verreries des Islettes et des Senades. On 
pourra encore voir les outils des verriers (cannes, moules, mailloches, ciseaux etc.), des 
maquettes de fours, des creusets, des recettes de verre et découvrir quelques autres secrets de 
fabrication. 

  Pour accueillir cette nouvelle thématique, tout en faisant place à d’autres 
aspects ou périodes de l’histoire argonnaise du verre, la commune des Islettes a permis à 
l’association de doubler la surface d’exposition par la mise à disposition d’une grande salle et 
d’un local technique contigus. Ils ont été récemment libérés par l’ouverture des nouveaux 
locaux scolaires du Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de la Vallée de la 
Biesme. La commune et la communauté de communes Centre-Argonne ont financé une bonne 
partie des matériaux ; l’association a complété et surtout mobilisé une bonne équipe de 
bénévoles aux compétences multiples pour mener à bien la rénovation complète, 
l’aménagement et l’équipement des salles.  

  L’association a clos l’année 2012 avec la satisfaction de dépasser le millier de 
visiteurs (1 074 exactement). Nous espérons que cette dynamique se poursuivra en 2013. Elle 
sera soutenue par cinq journées d’animation verriers pour tous publics, deux journées pour les 
scolaires. Afin de permettre aux élèves une découverte plus ludique, un livret a été co-élaboré 
avec deux classes du RPI Vallée de la Biesme des Islettes.  

Un circuit pédestre sera mis en place à partir de l’exposition, permettant de relier celle-ci à 
d’autres sites matérialisés et commentés par les premiers panneaux d’interprétation du circuit 
« Verre d’Argonne », en cours de préparation.  

D’autres projets sont dans les cartons qui nécessitent d’élargir les partenariats. 
Les Amis du verre d’Argonne ont décidé, lors de leur assemblée générale 2013, de traduire 
ceci concrètement par l’adhésion à l’association Avenir-Argonne, pour la création d’un Parc 
naturel régional, ainsi qu’à l’association Pays d’Argonne, qui vise à fédérer les initiatives 
associatives et mutualiser les moyens. Par les projets que nous développons, nous espérons 
contribuer, à notre mesure, à l’attractivité du Pays. 

 
 

        Marie-Christine JANNIN 
 
 
 

En 2012, l’association a reçu le soutien financier de la commune des Islettes, de la 

communauté de communes (Codecom) Centre-Argonne et du conseil général de la Meuse, 

pour ses projets d’extension et d’aménagement  des locaux d’exposition, de création de films 

ainsi que pour la mise en place du circuit de découverte et d’interprétation « Verre 

d’Argonne ».  

 

_______________ 
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(1) Hameau, écart de la commune des Islettes (à 1 kilomètre du village).  
(2) En plus de ce film, ce fonds inclut les trois premiers films autoproduits par l’Association :  
- Sur les traces d’une verrerie forestière (2010), avec le concours de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC-Lorraine) et de l’Association française d’archéologie du verre (AFAV).  
- L’Art du soufflage, présentant les Anciens verriers de Fains en action, lors d’une animation estivale de 
l’exposition en 2010.  
- Secrets de fabrication, à partir d’une interview d’Alain Guillot, maître-verrier et Meilleur Ouvrier de France, en 
lien avec la thématique de l’exposition 2012.  
- Un film réalisé par Alain Guillot, sur la reproduction de la fabrication d’une bouteille selon les techniques du 
XVIIIe siècle. 
L’exposition est ouverte du 8 mai au 30 septembre, au 64 rue Bancelin, 55120 LES ISLETTES   

- de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, les dimanches et jours fériés,  
- de 14 à 18 heures, les samedis après midi de juillet et août,  
- pour les Journées du Patrimoine, les 14 et 15 septembre, et pour la Route des Expos, organisée 
par l’Office de tourisme de Sainte-Ménehould, les 26 et 27 octobre,  
Et toute l’année sur RV (06 52 96 21 66 - 03 29 88 20 41).  

* Animations verriers tous publics les 7 et 21 juillet, les 4 et 18 août, le 8 septembre.  
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NÉCROLOGIES 
 

Georges Clause nous a quittés 
 

  Georges Clause, directeur de la rédaction d’Horizons d’Argonne de 1989 à 
2009 n’est plus. La nouvelle nous a surpris. Le sachant en proie aux misères de l’âge, nous 
étions tous persuadés que son optimisme inébranlable nous le garderait pour une durée à 
laquelle personne ne voulait fixer une limite. A chacune de mes visites à la maison de retraite 
Sarrail, à Châlons, je le trouvais personnellement en pleine forme intellectuelle, conscient du 
chiffre des années déjà vécues mais optimiste et gai. 
  Il était né à Courtémont, et s’était orienté rapidement vers l’enseignement, 
profession pour laquelle il avait gardé un profond attachement. Après un bref passage à 
Orléans puis à Paris, il fut affecté au lycée Pierre-Bayen de Châlons. Puis, à partir de 1964, 
pendant 25 ans, il enseigna à la faculté des Lettres de Reims dont il devint le doyen. Sa thèse 
sur Le Département de la Marne sous le Consulat et l’Empire, soutenue le 22 juin 1974, est 
un monument. 

 Passionné d’histoire régionale, il a fait paraître un nombre respectable de livres 
et d’articles dans les revues locales. On lui doit de nombreux travaux sur ses sujets préférés, 
des récits émaillés de considérations personnelles toujours appuyées sur des sources. La 
bataille de Valmy, épisode court d’après lui, lui valait souvent des réactions de ceux qui, sous 
couvert d’exaltation patriotique, s’écartent de la vérité historique. Le préfet Bourgeois de 
Jessaint, par contre, avait sa préférence et se retrouvait en de nombreuses publications. 

 Son influence au sein d’Horizons d’Argonne, et l’estime unanime de ceux qui y 
écrivent, donnait à la revue son orientation et sa tenue. Il en fut l’un des fondateurs avec Serge 
Bonnet, Jean Noël, Robert Tilloy, Jean Marchal et Hubert Barthélemy, fraternellement réunis 
pour des publications auxquelles il donnait régulièrement, depuis 1972, ses souvenirs de 
jeunesse et ses travaux d’historien. 

 J’ajouterai, à titre personnel, la chaleur de son accueil et de celui de son 
épouse, le plaisir que j’éprouvais à le retrouver dans son cabinet de travail, à l’étage, entre ses 
livres et devant son ordinateur, la joie que j’ai eue à l’interviewer pour une radio locale, à le 
pousser pour une saillie verbale sur tel ou tel personnage de l’histoire locale. 

 Tous les participants à Horizons d’Argonne restent unis dans son souvenir, 
cultivent ses anecdotes, se racontent ses exploits littéraires. Il est de ceux qui ont marqué 
l’histoire châlonnaise et ont su rester proches de leur village et de leurs origines qu’il savait si 
bien raconter. 
 
        

       François STUPP 
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Jean-Claude Lambert 
 
  C’est avec beaucoup de peine que les membres du Centre d’Etudes Argonnais 
ont assisté, le 15 septembre 2012, en l’église Saint-Charles de Sainte-Menehould, aux 
obsèques de leur collaborateur et ami Jean-Claude Lambert. 
  Jean-Claude assurait une fonction irremplaçable au sein de notre comité, en 
homme de terrain au contact des réalités que les intellectuels perdent trop souvent de vue. 
  Fin juin, à l’occasion de l’excursion qui précède notre assemblée générale, 
nous avions effectué les trajets dans la même automobile et parlé politique. J’avais, encore 
une fois, été étonné par son ouverture d’esprit et par la hauteur des vues qu’il manifestait dans 
la conversation. Il suffit d’énumérer les responsabilités que Jean-Claude exerça au sein du 
syndicalisme agricole pour se convaincre de ses capacités : il fut président communal de la 
FDSEA de la Marne de 1983 à 2006, vice-président cantonal de la section du secteur de 
Sainte-Menehould de 1986 à 1988, administrateur de la FDSEA de 2004 à 2006. Il assuma 
encore d’autres mandats et s’impliqua beaucoup pour défendre les revenus des producteurs de 
lait, mission bien délicate, qu’il mena en qualité de vice-président de la coopérative laitière de 
Sainte-Menehould. 
  Jean-Claude était né le 26 mars 1948 à Verrières, village de sa mère, et il passa 
son enfance à la ferme de Pont-à-l’Isle où étaient installés ses parents. Par ses récits, sa grand-
mère, qui résidait à La Neuville-au-Pont, lui donna le goût de l’histoire, invitation à la 
réflexion sur la vie. C’est dans l’école de ce village qu’il débuta une scolarité poursuivie au 
lycée agricole de Rethel. A l’issue de son service militaire à Verdun,  en décembre 1972, il 
s’installa dans la ferme de ses parents, et épousa Martine, originaire de Grandpré, en avril 
1973. Emmanuelle et Thibault naquirent de leur union. 
  Le décès de sa sœur Colette, à laquelle il était attaché, il y a plus de 15 ans, 
l’affecta considérablement, et la disparition de sa fille, Emmanuelle, il y a 3 ans, dans des 
circonstances tragiques, le brisa. Ces drames firent le lit d’une terrible maladie, qu’il affronta 
courageusement, mais qui finalement l’emporta. Jean-Claude avait participé à nos dernières 
réunions et pris en charge quelques-uns de nos projets. 
  Nous garderons le souvenir de son inlassable activité à nos côtés, et rien ne 
remplacera parmi nous sa chaleureuse bonhommie railleuse. 
 

        Gilles DÉROCHE 
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Jean Rigault 
 

  Les obsèques de Jean Rigault ont été célébrées le 30 mai 2013, à Paris, en 
l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Paris, suite à son décès le 21 mai, dans sa 99e année. 

Jean Rigault était né à Sedan le 21 mars 1915 et fut licencié ès lettres en 1937.      
Jean Rigault entra à  l’Ecole des chartes, dont il sortit en 1939 avec le diplôme 

d’archiviste-paléographe en présentant une thèse sur La Ville de Mézières et les guerres de 

religion.  

Il occupa les fonctions d’archiviste en chef de la Meuse en 1941, dont il fut 
également conservateur des Antiquités et Objets d’art, et fut archiviste-en-chef de la Moselle 
en 1945. Il poursuivit sa carrière comme conservateur et directeur des Archives 
départementales de la Côte-d’Or, puis comme conservateur de la région Bourgogne. Il fut 
chargé de cours de paléographie à la faculté des Lettres de Dijon de 1975 à 1980 et fut 
membre de la commission nationale des armoiries communales à la direction des Archives de 
France de 1975 à 2002. 
  Jean Rigault, qui était membre de nombreuses sociétés savantes, avait rejoint le 
Centre d’études argonnais et donnait des articles à sa revue Horizons d’Argonne, dont il était 
membre du comité de rédaction. Il partageait sa retraite entre son domicile parisien et sa 
maison de campagne de Senuc. 
  Jean Rigault était chevalier de la Légion d’honneur, officier du Mérite agricole, 
officier des Arts et Lettres,  officier du Mérite, officier des Palmes académiques,. 

Le CEA a participé aux hommages rendus à ce grand historien et archiviste. 
Très attaché à son village argonnais, il repose maintenant, auprès de son épouse, à Senuc. 

 

 

Gilles DÉROCHE 
 

Michel Crozier 
 

Né à Sainte-Menehould, le 6 novembre 1922, le sociologue Michel Crozier est 
décédé à Paris, le 23 mai 2013. Il avait travaillé dans le domaine de la sociologie des 
organisations, avec un titre-phare : Le Phénomène bureaucratique.  

Il était membre de l'Institut (Académie des Sciences morales et politiques). Un 
hommage lui a été rendu en l'église Saint-Séverin à Paris. Il repose au cimetière parisien du 
Montparnasse.  

 
Jean- Pierre FAVE 
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