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ÉDITORIAL 

 
Chers lectrices et lecteurs, 

Ce numéro 94 de notre revue, huitième de la nouvelle série, est caractérisé, 

comme les précédents,  par l’unité et la diversité : dévouement  unanime de tous les membres, 

bénévoles,  du bureau du Centre d’Etudes Argonnais soucieux de pérenniser Horizons 

d’Argonne et  diversité  des articles dans l’espace, le temps et les sujets ; unité de l’équipe dans 

l’amitié et diversité dans les fonctions de chacun : président, rédacteurs, trésorier, bibliographe, 

informaticien-metteur en page, relecteurs - correcteurs…tous concourant à la réalisation de la 

revue pour votre plaisir. 

En diversité dans le temps…et l’espace vous y trouverez des articles sur : le 

résultat de Fouilles archéologiques vouzinoises sur le Néolithique dans la vallée de l’Aisne ; la 

vie et les activités de Nos ancêtres les gaulois et la romanisation de 220 à 27 avant J-C dans 

les régions proches de l’Argonne ; Deux seigneurs argonnais à la IVe croisade  (Renard II 

comte de Dampierre-le-Château et Macaire de Sainte-Menehould) : péripéties orientales, 

libéralités locales et incertitudes historiques ; après Valmy La déclaration de Malancourt, 

réaction austro-prussienne menaçante contre le projet révolutionnaire de création d’une unité 

de tyrannicides et Escarmouches en Argonne en octobre 1792 ; Echos d’Argonne des trois 

départements (presse locale de  2016) ; très abondante Bibliographie (revues et livres) sur 

l’Argonne ; délicate présentation d’Un poète oublié Gaston de la Fuye né à « Menou » en 1862. 

En diversité des activités économiques, artisanales et artistiques, vous sont 

proposés : une  excellente analyse du regretté Georges Clause sur L’opposition aux créations 

de verreries en Argonne au XIXe siècle décrivant les prises de position concurrentielles des 

industriels des verreries, faïenceries, tuileries, des sylviculteurs et de l’administration-

responsable et arbitre ; pour information  L’atelier d’Hélène, nouveau point de peinture en 

Argonne ; Les faïenceries d’Argonne et de Lavoye : histoire de famille. 

Le compte-rendu de la Sortie culturelle du CEA en 2016 à Moiremont et Florent-

en-Argonne vous fera mieux connaître ces deux villages. 

Bonne lecture à toutes et tous, dans l’attente de vos critiques, positives ou non, 

et de vos judicieuses suggestions, dont nous vous remercions à l’avance. 

                                                                                                                             

Bernard JEAN        

 

Jeanne-Marie et Jean-Paul AMAT, Pierre-Henri BOINNARD, Noëlle CAZIN, Martine de 

POUILLY, Gilles DEROCHE, Jean-Pierre FAVE, Michel GODARD, Daniel HOCHEDEZ, 

Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER, Jacques HUSSENET, Marie-Christine JANNIN, Maurice 

LEMAIRE, Jackie LUSSE, Bernard SCHNEIDER, François STUPP, Laurent WEISS. 
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Localisation des recherches en 2011        (carte source IGN) 
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES VOUZ INOISES 

 

 
                          A Vouziers, après une campagne de diagnostics positifs en 2010 sur les 25 ha 

d’une future zone commerciale, des fouilles ont été effectuées en 2011 dans deux zones 

distinctes concernant les vestiges d’un habitat néolithique. En réalité, le site avait déjà été 

fréquenté au mésolithique, après la dernière glaciation (silex d’armatures microlithiques pour 

la chasse).  Certes la période néolithique n’est pas inconnue dans la vallée de l’Aisne, grâce à 
de nombreux ramassages d’outils en silex caractéristiques : haches bien entendu, tranchets, 

pointes de flèches, tessons de poterie, ramassages effectués par des archéologues des Amis du 

Musée du Rethélois et du Porcien, surtout autour de Rethel même. 

  

                         Dans ce secteur, la fouille de 2011 est donc la première, sur une surface d’1,7 

ha, versant rive gauche de la vallée alluviale de l’Aisne, à environ 1,5 km de celle-ci, à une 

altitude de 110 m (l’Aisne coule à 90 m environ). Les toponymes gardent les traces d’un 

environnement forestier : La Corre, Cinq Saules et surtout Le Bocquetier et le Grand Bois. Un 

boisement non négligeable existe d’ailleurs encore au nord-est dans la vallée d’un petit cours 

d’eau affluent de La Muette. Ces données ne semblent pas avoir été prises en compte par les 

signataires de l’article cité. Les Néolithiques se sont implantés dans des zones plus ou moins 

densément boisées qu’ils ont défrichées pour les mettre en culture ; des foyers liés à la 

déforestation ont en effet été mis au jour sur le site.  

 

                          Le responsable d’une fouille doit d’abord orienter les recherches sur les 

structures creusées dans le sol, mais aussi sur les données environnementales. Les fouilles 

comme celles-ci, effectuées sur des surfaces importantes, permettent de mettre au jour des 

structures en creux, des fosses de types divers : trous de poteau, foyers, fosses de stockage, 

traces d’un habitat ou d’activités diverses, grâce auxquelles on pourra éventuellement restituer 

également des plans de bâtiments. Les données concernant l’environnement dépendent en 

grande partie des conditions de conservation des vestiges ; étant la première de ce type dans la 

région, elle oblige à rechercher des comparaisons à l’extérieur de la région (à Dampierre-le-

Château, sur le tracé du TGV par ex.) et elle servira pendant quelque temps de point de repère 

pour d’autres recherches. Bref une fouille doit répondre d’abord à des questions que l’on se 

pose. 

 

                          Sur le plan des structures, la fouille a montré une implantation humaine au 

Néolithique, en deux phases distinctes, la première autour de 4 500 et la seconde vers 2 500 

avant J.-C., sous la forme de 807 trous de poteau, 24 fosses diverses, 45 chablis et foyers liés à 

une déforestation. En dehors de charbons de bois qui, si leurs dimensions sont suffisantes, 

permettent de déterminer l’espèce d’arbre, les chablis, fosses laissées par la masse des racines 

d’arbres abattus par le vent, sont aussi les témoins de l’existence d’une zone boisée. 

   

Pour la phase ancienne du Néolithique on a pu restituer le plan de trois 

bâtiments trapézoïdaux à deux nefs de 30-35 m², un grenier sur poteaux et, pour la plus récente, 

trois bâtiments de 53,5 à 75 m² à deux nefs, une faîtière et une terminaison en croupe à pan 

coupé. Ces derniers plans de bâtiments entrent bien dans la typologie de ceux qui ont été trouvés 

pour la même période dans le Bassin Parisien, entre Aisne et Somme. 
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   Le mobilier archéologique consiste en 49 tessons en céramique non tournée, 

en restes lithiques et animaux ainsi qu’en macrorestes végétaux carbonisés mal conservés du 

fait du sol argileux très humide. Ces derniers consistent surtout en restes de blé nu, Triticum, 

de l’amidonnier et de l’engrain ; l’orge n’a joué qu’un rôle secondaire ; pas de légumineuses. 

Les restes animaux proviennent à 87 % de l’élevage : bœuf, mouton-chèvre et porc ; les 

animaux chassés : l’aurochs, un bois de chute de cerf (ramassage), le lièvre et les restes de petits 

rongeurs. Tout ceci est assez comparable aux sites contemporains et montre que les 

Néolithiques n’avaient plus besoin de la chasse pour se nourrir. 

 J.-P. Pénisson, spécialiste ardennais de la Société d’Histoire Naturelle des 

Ardennes, a étudié en détail les 309 éléments lithiques qui sont très bien conservés ; les 

matériaux utilisés sont en grande majorité le silex et le grès fin. Le premier provient surtout des 

environs immédiats (plus de 70 %), puis de la région (de 25 à 50 km) et pour 10 % du nord du 

département des Ardennes et de la Belgique (minière de Spiennes à 160 km de là). Une étude 

très poussée a permis de restituer l’ensemble du processus de taille : outils et déchets de taille 

(19 % de l’ensemble), douze éclats de haches, sept grattoirs et deux outils composites (grattoir, 

perçoir, briquet) ; une flèche à éperons évoque une activité de chasse.  

 

                          En résumé : cette fouille apporte des renseignements importants sur le 

Néolithique de la vallée de l’Aisne à hauteur de Vouziers ; elle montre que l’implantation 

humaine s’est faite assez rapidement après la dernière glaciation, comme on a pu le constater 

récemment dans la vallée de la Marne ; malgré l’érosion naturelle et humaine (due aux travaux 

agricoles), elle a permis de mettre en évidence un habitat Néolithique d’agriculteurs-éleveurs 

implanté à quelque distance de la vallée alluviale de l’Aisne, vallée particulièrement riche en 

vestiges néolithiques dans sa partie moyenne et inférieure.   

 

S. Galland, B. Duchêne, S.Braguier, M. Frouin, L. Mocci, J. Wiethold, Vouziers, 

« ZA de l’Argonne. Tranches 1 et 2 » (Ardennes) : une occupation continue du Néolithique 

moyen I au Néolithique final II, Internéo 10, Actes de la journée d’information du 22 novembre 

2014, Paris 2014, Association Internéo et Société Préhistorique Française, p. 15-27, 7 fig.  

 

 

                                                                     Michel CHOSSENOT 

 

  

 Schéma d’un emplacement 
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NOS ANCÊTRES LES GAULOIS  

ET LA ROMANISATION… 
 

 

« Autrefois, notre pays s’appelait la Gaule et les habitants s’appelaient les 

Gaulois », telle était la première phrase du manuel d’histoire pour le cours élémentaire publié 

par Ernest Lavisse avant la Première Guerre mondiale… manuel utilisé aussi dans les colonies ! 

Les historiens, notamment Suzanne Citron, ont démontré que cette formulation ne reflétait pas 

la réalité historique et que la Gaule est une entité géographique créée par les Romains pour 

désigner un territoire en fait occupé par des peuples divers (comme les Rèmes, les Leuques, les 

Médiomatriques, les Arvernes…).  

 

L’histoire de ces peuples, qui n’ont pas laissé de sources écrites, n’est pas aisée 

à reconstituer. Seule l’archéologie (la toponymie est une autre source, mais elle doit être utilisée 

avec prudence, la langue gauloise étant mal connue), permet d’approcher leurs modes de vie. 

Avec la multiplication des fouilles et les progrès des techniques, les connaissances sont de plus 

en plus précises et permettent d’élaborer des hypothèses… toujours provisoires, puisque de 

nombreux sites restent à découvrir. 

 

Les découvertes archéologiques concernant l’Argonne gauloise sont rares, soit 

parce qu’aucune découverte n’y a été faite, soit, plutôt, parce que pendant la période concernée 

l’Argonne est restée une forêt extrêmement peu peuplée. Nous présentons ici trois thèses 

soutenues à Strasbourg et concernant les régions voisines de l’Argonne. Nous y ajoutons un 

article sur les Rèmes, et plus particulièrement en Porcien, avant la romanisation. Tous ces 

ouvrages permettent de mieux connaître les modes de vie de ces peuples dans le nord-est de 

la « Gaule », mais aussi d’appréhender le phénomène de la romanisation après la conquête de 

Jules César. 

 

 

Michel CHOSSENOT, Recherches sur La Tène Moyenne et Finale en Champagne. Etude 

des processus de changement, Mémoire de la Société archéologique champenoise n° 12, 

supplément au bulletin n° 1, 1997 (thèse de doctorat sous la direction d’Edmond Frézouls 

soutenue à Strasbourg en mars 1993). 

 

Faisant suite à la synthèse réalisée par Denise Bretz-Mahler sur la Tène I, Michel 

Chossenot consacre sa recherche à la Champagne depuis 220-200 avant J.-C. jusqu’au début du 

règne d’Auguste (27 avant J.-C.), c’est-à-dire aux premières manifestations de la romanisation 
(1). Les plateaux calcaires étaient alors faciles à travailler, malgré des instruments aratoires 

légers, ce qui explique les déboisements et la mise en valeur précoces qui ont valu à la région 

d’être appelée Campania dès l’Antiquité. 

 

Cette période est marquée par la mise en place de nouvelles formes 

d’organisation et de production. L’auteur, dans une première partie, a étudié ces changements 

dans le domaine de l’habitat (quatorze sites d’habitat ouvert, quatre exemples d’habitat défensif 

– comme le mal-nommé Camp d’Attila – ou l’oppidum de Reims), des activités agricoles 

(cultures, élevage, pêche, chasse) ou artisanales (travail du bois, des textiles, de la céramique, 

des métaux), des échanges (apparition et développement de la monnaie, des échanges locaux, 

régionaux et lointains), et des voies de communication (routes et voies d’eau) créant un réseau 

dont le centre serait l’oppidum. 
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La deuxième partie est consacrée à l’étude des coutumes funéraires, pour 

lesquelles la documentation archéologique est plus abondante. Il a donc été nécessaire de faire 

un choix et Michel Chossenot a sélectionné douze nécropoles. Le rite de l’inhumation, presque 

exclusif à l’époque de la Tène ancienne, est remplacé par celui de l’incinération, plus 

rapidement dans le Nord que dans le Sud de la Champagne. En outre, certains enclos sont 

assimilables à de véritables sanctuaires.  

 

Dans la troisième partie, l’auteur tente d’apprécier l’importance des changements 

(croissance de la taille des habitats ouverts, naissance de l’habitat défensif, surexploitation des 

forêts, évolution des activités agricoles et pastorales, augmentation et diversification des 

productions artisanales, débuts d’une économie monétaire, intensification des relations 

commerciales lointaines, notamment avec l’Italie, création d’un groupe d’artisans et de 

commerçants, changements dans le domaine des rites et des pratiques funéraires, présence de 

sanctuaires). De nombreux facteurs d’importance inégale expliquent ces évolutions, mais 

Michel Chossenot a choisi d’en privilégier deux, la croissance démographique et les capacités 

d’invention et d’innovation. 

 

Quoi qu’il en soit, il semble, pour l’auteur, qu’à la fin de la Tène, « les Gaulois 

champenois, surtout ceux de la partie nord, étaient arrivés à un niveau de développement 

économique qui leur permettait de s’ouvrir à un monde d’échanges beaucoup plus large, celui 

que leur offrait leur alliance avec César ». L’ouvrage se termine enfin par un inventaire des 

sites de la Tène Moyenne et Finale (état au moment de la rédaction de la thèse).  

 

 

Bernard LAMBOT, avec la collaboration de Patrick CASAGRANDE, « Les Rèmes à la 

veille de la romanisation. Le Porcien au Ier siècle avant J.-C. » Revue archéologique de 

Picardie, numéro spécial 11, 1996, p. 13-38. 

 

Le regard de l’auteur s’est porté sur la vallée de l’Aisne, qui a fait l’objet de 

nombreuses recherches récentes. Grâce à Jules César, le déroulement de la bataille de l’Aisne 

qui opposa, sur la butte de Mauchamp (actuellement près de Berry-au-Bac, département de 

l’Aisne), « aux confins du pays rémois », les Romains, auxquels les Rèmes s’étaient alliés, et 

les Belges coalisés est bien connu, même si l’identification précise des lieux reste incertaine et 

l’influence sur les populations inconnue. 

 

L’archéologie aérienne a montré, sur les plateaux calcaires, une forte densité 

d’établissements ruraux, dont les propriétaires étaient enterrés à proximité, dans de petites 

nécropoles, au centre d’enclos quadrangulaires ou circulaires. Vers 120/100 avant J.-C., au plus 

tard, apparurent des établissements fortifiés, les oppida. Les sanctuaires, les lieux naturels de 

dévotion (comme les sources) étaient nombreux. La monnaie fit son apparition dans la seconde 

moitié du IIe siècle avant J.-C. Les importantes fouilles d’Acy-Romance, conduites par Bernard 

Lambot, ont livré des informations importantes sur l’habitat : des maisons de 14 x 5 m puis de 

8 x 5 m ; des dépendances (granges, étables, greniers) à quatre, six ou huit poteaux ; une 

organisation autour d’un grand enclos central. Bernard Lambot en conclut qu’au « moment de 

la conquête le pays rème est prospère par ses productions agricoles, un commerce développé et 

un système monétaire parfaitement maîtrisé ». Dans ce contexte, le Porcien, riche en 

informations, tient une place importante comme le montre l’auteur qui présente, pour cette 

région (et plus particulièrement à Acy-Romance), les différents aspects exposés d’abord 

schématiquement. 
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Extrapolant les données du Porcien, Bernard Lambot conclut que le pays rème, 

aux sols favorables à l’agriculture, est devenu la principale puissance parmi les peuples belges. 

Son économie explose à la fin du IIe siècle avant J.-C. « Cette facilité d’adaptation, favorisée 

par des contacts et des échanges ancestraux avec la Méditerranée, va leur permettre d’atteindre 

un développement rapide, une exploitation maximale des sols cultivables, un artisanat 

considérable, vraisemblablement favorisé par la proximité des gisements de fer de l’Ardenne et 

de l’Argonne, entraînant des surplus exportés par les voies navigables et par un réseau dense de 

voies terrestres. L’aménagement de grands oppida à l’intersection de ces axes commerciaux en 

est une démonstration ». Les Rèmes ont profité de leur alliance avec Rome ; aucune rupture n’a 

été observée : la romanisation a été progressive. 

 

 

Clément FELIU, Leuques et Médiomatriques à la Tène moyenne et finale. Organisation 

sociale et territoriale de l’habitat dans deux cités du nord-est de la Gaule du IIIe au Ier siècle 

avant notre ère, 2 vol. (texte et annexes), Thèse d’archéologie de l’Université de Strasbourg 

réalisée sous la direction d’Anne-Marie Adam et soutenue le 25 octobre 2008. 

 

L’objectif de l’étude était de proposer une analyse de l’habitat et de 

l’organisation du territoire des Leuques et des Médiomatriques, peuples gaulois installés sur un 

vaste territoire situé entre les Vosges et l’Argonne à l’époque de La Tène Moyenne et 

Finale (IIIe-Ier siècle avant J.-C.) : au IIIe siècle, la société gauloise, jusqu’alors rurale, connut 

d’importantes modifications avec l’apparition d’une nouvelle classe sociale, celle des « artisans 

spécialisés » qui se regroupent progressivement dans des agglomérations ouvertes puis dans de 

véritables villes entourées d’un rempart continu, les oppida ; au Ier siècle, les Romains firent la 

conquête de la Gaule et réorganisèrent le territoire en trois civitates (cités, plus tard diocèses) : 

Metz, Toul et Verdun. En l’absence de textes (une seule mention dans la Guerre des Gaules de 

Jules César), l’étude repose sur les fouilles archéologiques qui se sont multipliées dans les 

dernières décennies. 

 

Après avoir présenté les cadres historique et géographique, l’auteur développe 

les étapes des recherches historiques et archéologiques en Alsace et en Lorraine depuis le XVIe 

siècle et surtout depuis le XIXe siècle, avant de préciser la méthodologie mise en œuvre : 

dépouillement des sources pour la création d’une base de données sous forme de fichiers et pour 

l’établissement d’une chronologie précise (sous réserve de l’inégale distribution de la 

documentation, deux zones étant privilégiées, autour de Metz et dans la vallée de la Moselle 

d’une part et dans la région de Strasbourg d’autre part : des cartes qui reflètent plus l’état de la 

recherche que la réalité historique).  

 

Le troisième chapitre – de loin le plus important – est consacré à l’étude de la 

morphologie, des fonctions et de la hiérarchie des différents habitats (sites fortifiés, habitats 

groupés ouverts – les vici –, habitats isolés). Le dernier chapitre, enfin, après le recensement 

des composantes de l’occupation du territoire (nécropoles, sanctuaires et voies de 

communication…) permet d’étudier leur répartition spatiale (les réseaux des oppida et des vici, 

le poids des axes de communication et des frontières, la présence aristocratique) et leur rôle 

dans l’organisation générale des deux territoires. 

 

En conclusion, « les deux cités apparaissent comme des entités politiques aux 

territoires parfaitement bornés et délimités, contrôlés par un ensemble de sites hiérarchisés et 

assez fortement interconnectés…  Les structures de l’organisation des territoires gaulois qui 
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s’appuient essentiellement sur les axes de communication majeurs, apparaissent comme des 

réseaux en plein développement que la réorganisation de la Gaule à l’époque romaine ne fait 

que renforcer en les amenant à maturité, plus qu’elle ne les remplace. Le rôle de la cité gauloise 

et de son organisation administrative dans la mise en place du cadre administratif semble donc 

prépondérant ».  

 

 

Emilie FREYSSINET, L’organisation du territoire entre Meuse et Rhin à l’époque romaine, 

3 vol. (texte et annexes), Thèse d’archéologie de l’Université de Strasbourg réalisée sous la 

direction d’Anne-Marie Adam et soutenue en octobre 2007. 

 

Le territoire étudié par Emilie Freyssinet est plus vaste que celui qui fait l’objet 

de la thèse précédente car aux cités des Leuques et des Médiomatriques sont ajoutées celles des 

Troboques et des Rauraques, en Alsace. L’objectif de ce travail était de déterminer l’influence 

de la conquête romaine sur ces territoires, de définir les éléments structurants, d’évaluer la 

réorganisation du territoire et d’en repérer les évolutions depuis la conquête de la Gaule par les 

Romains jusqu’à l’invasion barbare des années 406-410. Pour répondre à ces interrogations, 

Emilie Freyssinet a constitué, sous forme de fiches et de tableaux, un inventaire des découvertes 

archéologiques. 

 

Après une approche critique des sources antiques (textes littéraires, cartes et 

itinéraires), l’auteur a étudié chacune des quatre cités antiques, leurs limites et leurs aspects 

institutionnels (leurs subdivisions – pagi et vici – et les magistrats), avant de revenir à 

l’évolution récente de l’archéologie en Alsace et en Lorraine et de préciser la méthode et les 

choix. 

 

Il a alors été possible d’analyser ces contrées en s’intéressant plus 

particulièrement aux axes de communication (voies terrestres et voies d’eau), aux 

agglomérations antiques entre Meuse et Rhin, et à l’habitat rural (fermes indigènes, villae et 

vici, en insistant sur une typologie récente qui permet de prendre en compte la diversité et la 

quantité de ces sites ruraux). Munie de toutes ces données, Emilie Freyssinet peut, après avoir 

établi trois groupes d’agglomérations et étudié les établissements militaires et défensifs, 

examiner l’organisation interne de chacune des quatre cités. 

 

Il ressort de cette étude que certaines agglomérations, remplissant de multiples 

fonctions, ont constitué des pôles urbains qui ont structuré le territoire des cités et sur lesquels 

les Romains se sont appuyés. Il faut y ajouter un réseau secondaire d’agglomérations ayant 

moins de fonctions. 

 

Il n’était pas possible de développer tous les apports de ces trois ouvrages et nous 

invitons nos lecteurs à s’y reporter. Les thèses de Clément Féliu et d’Emilie Freyssinet, ainsi 

que l’article de Bernard Lambot sont consultables sur internet. 

 

 

 Jackie LUSSE 

 

 
(1) La Tène est un site archéologique suisse situé à l’extrémité nord-est du lac de Neufchâtel, qui a donné 

son nom à la civilisation celtique du second Âge du Fer (milieu du Ve siècle av. J.-C. à – 50 av. J.-C.). 
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SORTIE CULTURELLE  

EN ARGONNE MARNAISE :  

FLORENT ET MOIREMONT 

(19 JUIN 2016) 

 

 

 
Le dimanche 19 juin 2016, le Centre d’Etudes Argonnais (CEA) a organisé une 

sortie culturelle en Argonne marnaise, dans deux villages charmants et fleuris, chargés 

d’histoire, Florent-en-Argonne et Moiremont. Sous un ciel nuageux, mais épargnée par la pluie, 

cette sortie a réuni une trentaine de participants, conduits par Gilles Déroche, président du CEA. 

 

 

FLORENT-EN-ARGONNE : LITTÉRATURE RÉGIONALISTE 

ET HISTOIRE MEDIÉVALE 

 

 

 
La première étape matinale de cette journée était Florent-en-Argonne, petit 

village de 259 habitants, au cœur de la forêt, à 6 km de Sainte-Menehould et des Islettes. 

Comme malheureusement nombre de communes argonnaises, le village a connu un fort déclin 

démographique après l’essor enregistré au milieu du XIXe siècle (avec un maximum de 1 000 

habitants en 1846 et un minimum de 234 en 1990). On rappellera que l'historien Marc Bloch a 

séjourné à plusieurs reprises dans ce village, proche du front d’Argonne pendant la Première 

Guerre mondiale (1). Accueilli par le maire de la commune, M. Gérard Ley, le groupe a rejoint 

l’église, située au centre d’une vaste place cernée de maisons en briques et pierres de taille. 

Nous ne nous attarderons pas sur la description de cette intéressante église, qui 

a été étudiée de façon très détaillée, il y a quelques années, dans cette revue par Bernard 

Teinturier (2). On rappellera seulement qu’elle présente de beaux vitraux, mis en place après la 

Première Guerre mondiale, d’inspiration à la fois religieuse et patriotique. L’église accueille, à 

l’occasion du Centenaire, une intéressante et touchante exposition de photos et documents sur 

la vie du village pendant la guerre de 1914-1918. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
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 L'église de Florent           (Photo Daniel Hochedez) 

 

Un auteur argonnais méconnu : Ernest Deliège, présenté par Jean-

Pierre Fave 

  Jean-Pierre Fave a d’abord rappelé la faveur dont firent l’objet plusieurs auteurs 

régionalistes argonnais dans les années 1890-1910, dans le sillage du romancier et poète André 

Theuriet (1833-1907). Certains d’entre eux bénéficient encore d’une certaine notoriété : Louis 

Brouillon (né en 1858 à Givry-en-Argonne), peintre et écrivain, auteur en 1905 du premier 

guide touristique de l’Argonne (3) ; l’abbé Louis Lallement (1871-1927), curé de Moiremont, 

qui publia de nombreux textes sur les traditions argonnaises au cours du premier quart du XXe 

siècle ; Georges Chenet (1881-1951), tuilier au Claon, archéologue, spécialiste de la céramique 

gallo-romaine d’Argonne. 

  Autre auteur argonnais de cette génération, Ernest Deliège, lui, est tombé dans 

l’oubli, malgré une œuvre abondante, largement consacrée à l’Argonne. Né à Florent-en-

Argonne en 1864 d’un père tonnelier qu’il perdit à l’âge de cinq ans, il devint instituteur, puis 

directeur d’école à Reims. Parallèlement à sa carrière d’enseignant, il publia une quinzaine 

d’ouvrages très divers : sur les questions agricoles - il était titulaire d’un certificat d’aptitude à 

l’enseignement agricole - ; des livres scolaires, eux aussi centrés sur l’agriculture ; des livres 

pour la jeunesse, souvent inspirés de son enracinement argonnais, dont le plus diffusé fut « Un 

poilu de la forêt d’Argonne ». 
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Illustrations extraites d’ « Un poilu de la forêt d'Argonne », d’Ernest Deliège  

(Ed. Gedalge, Paris, 1916 ; Source : Gallica) 
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 Ce roman retrace les combats et la vie de nos soldats en Argonne, vus par le 

sergent Gérin, instituteur à Nanterre, évoquant les reconnaissances et les assauts dans la forêt, 

la guerre des mines, l’action des Garibaldiens, les attaques aux gaz asphyxiants, les duels 

d’artillerie, l’évacuation des blessés, l’inhumation des soldats tués, la vie matérielle et 

intellectuelle dans les tranchées (avec la création du journal « Echo de l’Argonne »), la guerre 

aérienne, les matinées récréatives et les repos à Florent. Ces moments de détente sont l’occasion 

pour Gérin de découvrir l’Argonne, avec d’intéressantes descriptions : la vallée de la Biesme, 

Clermont en ruines, l’ermitage de Saint-Rouin, Passavant et le monument mutilé des Mobiles. 

  Ce roman à finalité patriotique pour l’édification de la jeunesse (4) décrit aussi 

minutieusement les traditions argonnaises : les veillées, le carnaval, le travail des bûcherons, 

des fileuses et des tuilières, les coutumes et légendes, la « bûche de Noël » … Ces passages du 

roman sont largement inspirés de son ouvrage régionaliste « Pays d’Argonne », publié en 1907. 

Ce livre, destiné aux touristes, offre une bonne approche des particularités régionales, détaillées 

en sept parties (sol, eaux, champs et prairies, forêts, localités, habitants, histoire), en s’appuyant 

sur les auteurs régionaux (Theuriet, Forget, Chenet) et sur la connaissance personnelle de sa 

petite patrie. 

 

  Distingué par de nombreuses sociétés savantes, officier du Mérite agricole et 

des Palmes académiques, Ernest Deliège mourut à 54 ans en 1918 à Passavant, où sa tombe 

subsiste encore, dans un désolant état d’abandon. 

   Concluant son exposé, Jean-Pierre Fave proposa d’honorer cet écrivain 

argonnais, bon instituteur, bon pédagogue, à l’occasion du centenaire de sa mort, suggérant 

quatre initiatives : publier un article dans Horizons d’Argonne ; baptiser de son nom une école, 

une rue ou une place ; restaurer sa tombe ; rééditer son « Pays d’Argonne ». 

  

Jean-Pierre Fave, au cours de son exposé, avec 

Gilles Déroche (Photo François Stupp) 
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Les participants devant l'église de Florent  

(Photo François Stupp) 

 

   

La fondation et les débuts de la villeneuve de Florent-en-Argonne, 

présentés par Jackie Lusse 

 Jackie Lusse, historien spécialiste de l’histoire médiévale, a ensuite présenté un 

exposé sur les origines du village, qui s’inscrivent dans le contexte de la rivalité opposant, à la 

fin du XIIe siècle, les comtes de Bar et les comtes de Champagne, qui tous deux s’efforçaient 

de s’implanter en Argonne, région frontalière particulièrement disputée. L’un des moyens 

utilisé était la fondation de villages, les « villeneuves », dans le cadre de contrats de « pariage », 

par lesquels le seigneur apportait sa puissance politique et militaire et les propriétaires, pour 

l’essentiel des abbayes, apportaient des terres à mettre en valeur, afin d’attirer des populations. 

En 1200, un premier contrat fut conclu par Thibaut III de Champagne avec l’abbaye de 

Moiremont, qui céda la moitié de ses bois, en vue de la fondation de nouveaux villages. C’est 

ainsi que, trois ans plus tard, fut établi Pont-Sainte-Marie sur l’Aisne (aujourd’hui La Neuville-

au Pont) (5).  

Quelque vingt-cinq ans plus tard, un autre contrat de pariage fut conclu pour 

fonder Florent avec le chapitre cathédral de Reims, en vue d’essarter 3 000 arpents (environ 

12,50 km²) d’une forêt dénommée le « bois de la Commune », les revenus étant partagés par 

moitié, à l’exception du terrage (ou champart, part de la récolte) dont un tiers revenait au 

chapitre et les deux autres tiers au comte de Champagne, l’égalité entre les deux parties étant 

assurée grâce à la perception de la dîme par les clercs cosignataires. Il fallait aussi être attractif : 

les futurs bourgeois de la villeneuve étaient dispensés de l’« ost et chevauchée » (service 

militaire) pendant dix ans et ne les devraient ensuite qu’à la condition que toute la châtellenie 
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de Sainte-Menehould y fût appelée, mais les chargés de famille étaient exemptés. En échange, 

le comte de Champagne devait protection au village. 

Parmi les modèles urbanistiques de l’époque (village-rue avec un plan en 

« arêtes de poisson » ; quadrillage organisé à partir de deux rues en fuseau ; organisation 

géométrique autour d’une place), le troisième modèle a été choisi : une église au centre d’une 

grande place quadrangulaire et un village rayonnant en croix autour de celle-ci. Signe d’un 

semi-échec du projet (?), le village ne présente aujourd’hui qu’un plan en L, seules deux 

branches de la croix, constituées chacune de trois rues parallèles, ayant été menées à bien. 

                                                                                                                                                                                                     

L’ampleur des terres gagnées sur la forêt par les défrichements et le plan en L de 

Florent (deux perpendiculaires rayonnant à partir de l’église) apparaissent 

clairement sur les images satellite (Photos Google earth) 

 

Pour régler les droits et les devoirs de chacun - témoignage d’une aspiration à un 

« état de droit » déjà présente à l’époque -, une charte de franchises très détaillée fut établie fin 

1226-début 1227 pour « Florentia ». Inspirée de la fameuse charte de Beaumont qui fut adaptée 

pour environ 600 villages de la région, elle organisait par le menu la vie politique, 

administrative et quotidienne des « bourgeois » (habitants du bourg) de Florent. Pour avoir cette 

qualité et bénéficier d’une masure, d’une parcelle de bois à essarter, du droit de pêche, du droit 

de s’approvisionner en bois et de faire paître ses animaux après la récolte, il suffisait de verser 

comme « ticket d’entrée » aux autorités du village la modique somme de deux deniers.  

Venait ensuite le temps du « retour sur investissement » pour le comte de 

Champagne et le chapitre rémois : un droit annuel de bourgeoisie (24 deniers au total) devait 

être versé par moitié à Noël et à la Saint Jean-Baptiste (le 24 juin) ; le terrage (ou champart ou 

gerbage) était payé en nature sur la récolte au taux d’un-treizième ; l’usage des fours et moulins 

était taxé au un-vingt-cinquième, même si le recours aux moulins seigneuriaux (dits « banaux ») 

était facultatif. Le défrichage des terres était taxé d’un demi-setier d’avoine pour ceux qui 

disposaient d’au moins un cheval et d’une poule pour ceux qui n’avaient que leurs bras. En 

revanche, les florentins étaient dispensés de la taille et de la corvée. 

La charte réglementait l’organisation « communale » : un maire, sept échevins 

et dix jurés étaient désignés par les habitants chaque année à la Pentecôte. Ces élus, eux-mêmes 
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dispensés du droit de bourgeoisie et protégés par la charte, étaient à la fois administrateurs, 

législateurs, justiciers et percepteurs. 

La charte stipulait également, avec un luxe de détails, les règles applicables en 

matière civile et criminelle, ainsi qu’une minutieuse échelle des peines et les modes de preuve : 

serment, témoignage et duel. Injures, violences, avec ou sans armes, blessures, vol, incendie, 

violation de domicile, atteinte aux jardins et vergers, vol, rapt …, toutes ces infractions sont 

précisément définies et tarifées. Une peine particulièrement pittoresque, réservée au « beau 

sexe », mérite d’être citée : la femme reconnue coupable d’injure qui refusait de payer l’amende 

devait, pendant la messe, tourner autour de l’église, nue jusqu’à la ceinture, en portant une 

lourde pierre attachée autour du cou … Certaine règles sont reprises dans notre droit actuel, 

ainsi la prescription acquisitive d’un an et un jour ou la légitime défense. Ce « code pénal » 

permettait aux habitants de ne plus être soumis à la justice arbitraire des seigneurs. 

Préfiguration de nos zones franches et du dumping fiscal et social, la charte 

réglait aussi les relations avec les « étrangers » (tous ceux qui n’étaient pas bourgeois de 

Florent) : un droit d’asile était établi et, curieusement, l’étranger qui troublait le marché était 

moins sanctionné (60 sous) que le bourgeois (100 sous). Frapper un étranger coûtait 40 sous et 

inversement. Des règles étaient prévues pour organiser la concurrence entre bourgs : Florent ne 

pouvait « aspirer » la population de Moiremont, que les autorités ont souhaité maintenir sur 

place en leur accordant des droits similaires aux bourgeois de Florent.  

Sujet important à l’époque, le statut paroissial, qui avait un aspect économique 

non négligeable, s’agissant du « bénéfice » (revenu du curé). Dès le premier quart du XIIIe 

siècle, des « querelles de clochers », tranchées par des délégués apostoliques désignés par le 

pape, opposèrent Moiremont, La Neuville-au-Pont, Florent et Courtémont. Pour finir, il semble 

que Florent ait obtenu assez tôt (avant 1329, date à laquelle un texte mentionne un curé de 

Florent) le statut de paroisse, attesté bien plus tard par des documents des années 1670-1683. 

En conclusion, Jackie Lusse a indiqué que Florent, tout en attirant une population 

servile voisine, séduite par l’affranchissement lié au statut de bourgeois et par une fiscalité 

favorable, n’a cependant sans 

doute pas connu le succès 

souhaité par les comtes de 

Champagne, comme en 

témoigne la réalisation de la 

moitié seulement du plan 

cruciforme conçu par ses 

promoteurs, même si les 

défrichements ont été 

d’ampleur, comme on a pu le 

constater avec les vues par 

satellite. 

Les participants ont 

ensuite gagné le restaurant du 

« Cheval rouge » à Sainte-

Menehould, pour un déjeuner 

convivial et la tenue de 

l’assemblée générale du CEA.  

 

Jackie Lusse exposant les origines de Florent 

(Photo François Stupp) 
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UNE VISITE DE MOIREMONT 

 

Après le déjeuner, le groupe a rejoint Moiremont, où il a été accueilli par Patrick 

Desingly, maire de la commune depuis une quarantaine d’années, qui déploie beaucoup 

d’efforts pour mettre en valeur le patrimoine de ce village pimpant, comptant 212 habitants en 

2013, soit un peu plus du tiers de la population qui y résidait à son apogée en 1846 (580), mais 

une cinquantaine de plus qu’à l’étiage de 1975 (165). 

Le village accueillait autrefois une abbaye bénédictine, fondée, selon une 

tradition erronée (cf. l’histoire des origines de l’abbaye de Moiremont, n° spécial du Petit 

Journal d’Argonne de 2007), en 707, où Pierre Pérignon - le futur « Dom Pérignon », inventeur 

du champagne - né à Sainte-Menehould en 1639, fut novice au cours de son adolescence. Il ne 

subsiste aujourd’hui de l'abbaye que l'église abbatiale profondément remaniée, devenue église 

paroissiale après la Révolution. A cette époque, elle ne comptait plus guère qu’une demi-

douzaine de moines. Les autres bâtiments abbatiaux furent vendus comme biens nationaux à la 

Révolution, puis rapidement démolis. 

 

 

 

 
 

L'église de Moiremont (Source : eglises@chalons.catholique.fr) 

  

mailto:eglises@chalons.catholique.fr
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La visite commença par le cimetière jouxtant l’église, Patrick Desingly faisant 

observer qu’autrefois c’était un lieu ouvert où paissaient les animaux. Les prêtres et les 

nouveau-nés étaient inhumés sous les gouttières de l’église. Parmi les tombes, la stèle vieille de 

deux siècles sous laquelle repose Charles Tirlet, « propriétaire », ancien maire du village décédé 

en 1818, dont le fils s’illustra aux armées sous le Premier Empire (6). Plus récente, 

singulièrement décorée d’une ammonite, symbole d’éternité, la sépulture d’Hubert Barthélémy 

(1936-1974), ancien rédacteur en chef de l’Est républicain qui publia plusieurs articles dans 

cette revue entre 1965 et 1971 (7), était régulièrement fleurie de roses rouges par l’ancien 

Premier ministre Michel Rocard, dont il fut l’un des proches. 

 

Le groupe visita ensuite l’église, dédiée à sainte Madeleine, qui, selon le maire, 

fut reconstruite quatre fois avec ses propres débris. A gauche de la nef, deux chapiteaux romans 

rappellent l’ancienneté de l’édifice, dont la construction date du XIe siècle, la façade datant de 

la fin du XVIIIe. Le plafond en bois est symboliquement décoré de 365 étoiles et le chemin de 

croix, dû à un artiste contemporain, a la particularité de comporter 15 stations au lieu des 14 

habituelles, la 15e station - le tombeau vide – évoquant l’espérance de la résurrection. Dans le 

chœur, de très belles stalles décorées de têtes d’anges, proviennent de l’ancienne abbaye. On 

observe également une très belle statue polychrome de saint Eloi, facilement identifiable grâce 

au marteau qu’il tient à la main, datée de 1643, ainsi qu’un saint Jean Baptiste de la même 

époque. 

       

 

 

 

La particularité de cette église est d’être édifiée sur une crypte, datée de la fin du 

XIIe siècle, découverte à la fin du XIXe siècle par l’abbé Lallement, déjà cité dans cet article. 

Elle est curieusement visible depuis la nef par une ouverture ménagée sous l’autel. On accède 

à cette crypte à l’aspect de grotte par un escalier situé à gauche de l’autel, pour découvrir, entre 

deux colonnes à chapiteaux romans, une statue de sainte Madeleine, pièce rapportée après le 

déblaiement partiel de la crypte, « inaugurée » en 1898. 

 

L'autel de l'église de Moiremont : en dessous,  

vue sur la crypte 

(Source : eglises@chalons.catholique.fr) 

mailto:eglises@chalons.catholique.fr
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Patrick Desingly a ensuite fait découvrir au groupe un joyau conservé par la 

commune : une forge, restée dans l’état où son propriétaire, Rémy Cellier, maréchal-ferrant, 

travailla jusqu’au milieu des années 1950. Tout y est en place : établis, enclumes, outils les plus 

divers dont des dizaines de marteaux, ainsi que des machines plus complexes (comme la 

perceuse et la cintreuse à cercles de roues) et des fers à cheval aux formes multiples. 

 
 
 
 
 

 
 

Notre hôte, Patrick Desingly, dans la forge de Moiremont (Photo François Stupp) 

Cette visite marqua la fin d’une journée bien remplie, qui a permis aux amis du 

Centre d’Etudes Argonnais de découvrir quelques-unes des multiples richesses de l’Argonne. 

 

 
Daniel HOCHEDEZ et Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER 

 

 
1 Sur le séjour de Marc Bloch en Argonne, voir Daniel Hochedez, « Un historien au front : Marc Bloch en Argonne 

(1914-1916) », Horizons d'Argonne, no 89, 2012, p. 61 
2 Bernard Teinturier, « L'église de Florent-en Argonne », Horizons d'Argonne, no 85, 2008, pp. 7-40. 
3 Louis Brouillon, L’Argonne Guide du tourisme et du promeneur, réédité en 1999 dans la collection Monographies 

des villes et villages de France, éditions Le Livre d’histoire/Lorisse, Paris.  
4 Le roman se termine lors de la distribution des prix à l’école de Gérin à Nanterre par une intervention de 

l’inspecteur primaire de la circonscription conclue par ces mots : « Plus tard, si malheureusement une guerre aussi 

épouvantable que la guerre actuelle se déchaînait sur l'Europe, je suis certain que les élèves de pareils maîtres, 

devenus soldats à leur tour, sauraient, comme leurs aînés, verser leur sang jusqu'à la dernière goutte pour la défense 

de la Patrie ». 
5 Voir l’exposé de Jackie Lusse, relaté dans l’article de Daniel Hochedez et Catherine Schuster : « Deux visites 

estivales : La Neuville-au-Pont et Vienne-le-Château », Horizons d’Argonne, n° 92, 2015, pp. 19-20, et l’article 

de Jackie Lusse « La fondation et les débuts de la Neuville-au-Pont, Etudes marnaises, 2016. 
6 Charles Tirlet est le père de Louis Tirlet, natif de Moiremont (1771-1841), devenu lieutenant-général d’artillerie 

après avoir combattu comme volontaire à Valmy et baron d’Empire, dont le nom est gravé sur l’Arc de triomphe 

de l’Etoile. Après sa retraite, il fut député de la Marne sous la Restauration et la Monarchie de Juillet (1827-1837) 

et nommé pair de France en 1837. La grand-croix de la Légion d’honneur lui fut décernée en 1837. 
7 Parmi les articles d’Hubert Barthélémy dans Horizons d’Argonne, on rappellera : « L'art sacré dans la vallée de 

la Biesme », n° 5, 1965, pp. 19-21 ; « Liaisons entre Paris, la Champagne et la Lorraine : une autoroute », n° 19, 

1970, pp. 39-41 ; « Le vieux pressoir de Beaulieu-en-Argonne »,  n° 22, 1971,  pp. 21-25. Après son décès, le Père 

Serge Bonnet, lui consacra un hommage dans le n° 26 (1974) de la revue, pp.7-11. 
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DEUX SEIGNEURS ARGONNAIS  

A LA IVe CROISADE 

 

 
 Le 15 juillet 1099, les participants à la Ière croisade s’étaient emparés de la ville 

de Jérusalem occupée par les Turcs. A la suite de cette expédition, plusieurs états latins avaient 

été créés : le royaume de Jérusalem (dont les premiers souverains furent Godefroy de Bouillon, 

Baudoin de Boulogne et Baudouin de Bourcq), la principauté d’Antioche, le comté de Tripoli 

et le comté d’Edesse. Cette dernière principauté fut reprise par les Musulmans et la IIe croisade, 

dirigée par le roi Louis VII pour la reprendre, fut un échec. Le 2 octobre 1187, Saladin s’empara 

de Jérusalem et d’une partie des états latins. La IIIe croisade, conduite par Philippe Auguste et 

Richard Cœur de Lion, n’aboutit qu’à la reconquête de quelques territoires et le royaume latin 

de Jérusalem, dont la « capitale » était Acre, se trouva réduit à une frange côtière.  

 

En 1198, le pape Innocent III prêcha une nouvelle croisade pour libérer 

Jérusalem et un voyage par mer fut envisagé. Mais les croisés ne purent payer le transport aux 

Vénitiens et ceux-ci « détournèrent » l’expédition vers l’empire byzantin. Les croisés prirent 

Constantinople le 13 octobre 1204 et fondèrent, dans les Balkans, l’empire latin de 

Constantinople, le royaume de Thessalonique, le duché d’Athènes et la province de Morée. 

Toutefois, une partie d’entre eux s’était rendue directement en Syrie. Deux Argonnais, le comte 

Renard II de Dampierre et Macaire de Sainte-Menehould, qui participèrent à cette croisade, 

connurent des destins très différents. 

 

 

RENARD II, COMTE DE DAMPIERRE-LE-CHÂTEAU 

 

 

Renard Ier (ou Renaud), comte de Dampierre, mourut en 1191. Son fils aîné, 

Renard II, épousa, avant 1190, Héluis ou Hevis, veuve de Henri de Somme-Vesle, châtelain de 

Vitry-en-Perthois, frère de Manassès comte de Rethel, décédé probablement en 1188. Héluis 

mourut avant 1202, laissant de son second mariage deux fils encore mineurs, Renard III et 

Anseau Ier, mentionnés dès 1190. 

 

Il se croise 

 

Lors du décès de son épouse, Renard II préparait son départ pour la IVe Croisade, 

avec le comte de Champagne Thibaud III. Au moment de partir, ce dernier tomba malade à 

Troyes. Désireux sans doute de bénéficier de l’indulgence promise aux croisés, il confia à 

Renard de Dampierre la mission d’accomplir en son nom le pèlerinage en Terre-Sainte et lui 

fournit la somme suffisante pour subvenir aux frais du voyage. Renard, avant de se mettre en 

route, pour mettre son âme en paix, restitua en 1202, à l’abbaye de Montiers-en-Argonne, toutes 

les possessions du prieuré de Saint-Martin-des-Champs de Paris, situées sur ses terres (la terre 

dite de Saint-Martin-le-Pauvre) ainsi que le tiers de la dîme d’Epense et de la Neuville-aux-

Bois, en ajoutant la donation des deux autres tiers ; il octroya encore tout ce qu’il possédait dans 

le bois de Renart Chasnoi ; pour le luminaire de l’abbaye, il fit don d’une rente de 100 sous 

provinois à prendre sur les revenus de ses bois. La même année, il accorda à l’abbaye de la 
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Chalade l’usage de ses bois sur la maison que l’abbaye possédait à Saint-Memmie, près de 

Châlons. 

 

Après la mort de Thibaud III, les armées chrétiennes furent placées sous la 

direction de Boniface, marquis de Montferrat. Ce choix provoqua une querelle : Boniface de 

Montferrat (avec Villehardouin) gagna Venise, pendant que Renard de Dampierre, avec 

d’autres chevaliers, notamment champenois (le comte Gautier III de Brienne, Eustache de 

Conflans, Henri d’Arzillières, Vilain et Guillaume de Nuilly), passait par Plaisance, Rome, les 

Pouilles pour gagner Brindisi où il s’embarqua directement pour la Syrie. Il est vraisemblable 

que Renard prit ce parti pour satisfaire la demande que lui avait faite Thibaud III. 

 

Il est fait prisonnier 

 

En 1203, souhaitant en découdre avec les Musulmans, Renard de Dampierre 

demanda au roi de Jérusalem, Amaury, de rompre la trêve ; le souverain refusa, car il souhaitait 

attendre les croisés qui étaient allés à Venise. Renard de Dampierre allié à d’autres chevaliers, 

se dirigea alors avec 80 chevaliers et un grand nombre de soldats vers Antioche où Bohémond, 

prince d’Antioche et comte de Tripoli, combattait Raymond Rupin, son neveu, soutenu par 

Léon II, seigneur des Arméniens. Il atteignit Tripoli puis Jabala (Giblet), où l’émir, qui le reçut 

amicalement, lui déconseilla de poursuivre son expédition sans demander à l’émir d’Alep 

l’autorisation de traverser ses états. Pourtant, sans attendre, Renard, croyant sa troupe 

suffisante, se mit en route. Mais près de Laodicée, les Turcs lui tendirent une embuscade. 

Presque tous les chevaliers furent tués (notamment Vilain de Nuilly) ou faits prisonniers 

(Renard de Dampierre, Guillaume de Nuilly, frère de Vilain…). Renard de Dampierre, 

dépouillé de ses effets fut emmené à Alep, où il resta prisonnier pendant trente ans. 

 

 

 

Carte n° 1 : La IVe Croisade (Jean Richard, Histoire des Croisades, p. 256) 
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A partir de 1208, à Dampierre, Renard III, son fils aîné, agit en qualité de chef 

de famille, sous réserve de la ratification ultérieure de son père… si celui-ci revenait. Lui-même 

en 1218 envisagea de partir en Terre sainte : avec l’assentiment de la comtesse de Champagne 

Blanche, il céda à cette occasion à l’abbaye de Montiers-en-Argonne les dîmes de Remicourt 

et les terrages de Sommeilles ; toutefois il ajoutait que si son père revenait et refusait de ratifier 

cette donation, la comtesse pourrait saisir ses propres biens pour y prélever l’équivalent de ce 

qu’il accordait aux moines. Mais il ne partit pas. Renard III mourut en 1229 ou 1230, ne laissant 

qu’un fils, Renard IV, dont la tutelle fut confiée à Anseau, frère puîné de Renard III, et qui 

mourut en bas âge. Anseau prit le titre de sire de Dampierre. 

 

Son retour à Dampierre 

 

C’est alors qu’à la fin de 1232, ou au début de 1233, le comte Renard II, qu’on 

croyait mort depuis longtemps, reparut. Son rachat avait été négocié par les chevaliers de Saint-

Jean de Jérusalem. Un de ses premiers actes, fut d’abandonner les droits d’usage à tous ses 

hommes et sujets de Dampierre dans ses bois des Alleux, vers Sommeilles, « pour aucunes 

gratuités » qu’ils lui avaient faites : des avances pour payer la rançon comme le suppose Anatole 

de Barthélemy ou parce qu’ils lui avaient prêté de l’argent au moment de son départ ? Il se remit 

à la tête de ses biens et se fit rendre compte de tout ce qui s’était passé pendant son absence. 

Les nombreuses donations faites par ses fils mécontentèrent le comte de Dampierre qui tenta 

de récupérer une partie de ses biens, notamment en refusant de ratifier plusieurs chartes en 

faveur de l’abbaye de Montiers-en-Argonne. Ses revendications portaient sur une partie du bois 

et les terrages de Sommeilles, les grosses et menues dîmes, en totalité ou en partie, au Châtelier 

et à Remicourt, et, à La Neuville-aux-Bois, la moitié des revenus de Saint-Martin-aux-Champs 

de Paris, des charruées de terre à Fréginville et Epensival, la grange et la tuilerie construite dans 

les bois de Vieux-Montiers, des prés à Epense, l’étang et le moulin de Vière, le grand étang de 

Rotonchamp, des ruches établies dans ses bois. Grâce à l’arbitrage de Geoffroy de Louppy, 

maréchal de Champagne, il fut convenu que les moines de Montiers dédommageraient Renard 

en lui versant 600 livres fortes de Champagne et en lui livrant dix vaches et cent brebis, 

moyennant quoi le comte de Dampierre renoncerait à toutes ses revendications. Renard et son 

fils Anseau jurèrent d’observer cet accord dans l’église de Saint-Mard-sur-le-Mont. Il donna 

encore au même monastère ce qu’il avait dans les menues et grosses dîmes de Dommartin-sur-

Yèvre à condition que l’aumône de 20 setiers de blé, moitié froment et moitié avoine, faite par 

son fils Renard avant sa mort, soit restituée à ses héritiers. Ajoutons que Renard II, en octobre 

1233, abandonna également tous les griefs qu’il avait contre eux au sujet de sa terre d’Herpine 

et de Plagnicourt, leur remit le moulin de Renneville (com. Herpont), la moitié du moulin 

d’Herpine, la sixième partie de la dîme des charruages du même lieu et la place du moulin 

Haimon et leur concéda les bois dont ils pourraient avoir besoin pour les réparations de leurs 

moulins. En retour, les frères lui abandonnèrent le droit de pèche qu’ils avaient dans le grand 

étang de Dampierre et 20 sous de cens qu’ils percevaient annuellement sur les revenus de ses 

bois. Toutefois, il n’annula pas toutes les donations de ce fils, acceptant, par exemple, le don 

des deux tiers des dîmes d’Epense sur les terres qu’il cultivait, y ajoutant même la troisième 

partie. 

 

Sa mort 
 

Renard III, épuisé par sa longue captivité, mourut vers mars 1234 : à cette date, 

mourant, il fit une donation aux lépreux et frères de Saint-Jacques de Châlons ; une lettre 

d’Anseau au comte Thibaud IV, d’avril 1234, évoque la mort de Renard II. Quelques mois 

auparavant, le 4 mars 1233, il avait donné aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem de Saint-
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Amand-sur-Fion, comme marque de reconnaissance pour avoir permis sa libération, une maison 

à Hautecourt, avec une charruée de terre et la justice qu’il y avait, le droit de prendre dans ses 

bois ce dont ils avaient besoin, à l’exception de ses bois en defens, une rente annuelle de 

soixante setiers de céréales, moitié froment et moitié avoine sur ses dîmes de Varimont ou sur 

ses terrages du même village si lesdites dîmes étaient insuffisantes, le droit de pâturage et un 

passage libre sur toute sa terre pour leurs troupeaux et divers autres droits ; si les chiens des 

frères prenaient un lièvre ou un autre gibier, il n’y aurait ni délit ni amende, le commandeur ou 

bailli de Saint-Amand étant autorisé à chasser dans les garennes de Renard toutes fois qu’il le 

jugera utile. Cette donation fut confirmée par le comte de Champagne Thibaud IV en juin 

suivant. 

 

 

MACAIRE DE SAINTE-MENEHOULD 

 
Selon les chroniqueurs Geoffroy de Villehardouin, maréchal du comte de 

Champagne, et Robert de Clari, Macaire de Sainte-Menehould se croisa en même temps que le 

comte Thibaud III de Champagne, l’évêque Gautier de Troyes, Geoffroy de Joinville, Eustache 

de Conflans, Herri d’Arzillières, Renard II de Dampierre[-le-Château], Milon le Bréban de 

Provins, et divers autres barons champenois.  

 

Sa participation à la prise de Constantinople 

 

Lors du premier assaut de Constantinople, le 17 juillet 1203, il fit partie de la 

cinquième bataille (corps de bataille), celle de Mathieu de Montmorency, avec Geoffroy de 

Villehardouin. A la fin de l’année, Baudouin Ier, empereur latin de Constantinople, lui confia 

une centaine de chevaliers pour passer le bras Saint-Georges, en face de Constantinople, puis 

occuper et fortifier, à deux journées de Constantinople, la ville de Nicomédie. Dans son récit, 

Geoffroy de Villehardouin lui attribue alors étrangement la fonction de maréchal, peut-être pour 

signifier qu’il commandait le détachement. Mais ces chevaliers ne restèrent que peu de temps 

dans la ville car, en février 1205, à la suite d’une révolte des Grecs, l’empereur les rappela à 

Constantinople pour marcher sur Andrinople. Ce même mois, il fut témoin d’un acte de 

Baudouin. 

 

Son action militaire 

 

Le 31 janvier 1205, les Coumans, les Valaques et les Grecs révoltés attaquèrent 

les 120 chevaliers du connétable Thierry de Termonde à Rhousion, combat qui se termina par 

une lourde défaite des Latins, dix combattants seulement ayant échappé à la mort ou à la 

captivité. Le jour de la Chandeleur, la nouvelle de cette défaite parvint à Henri de Hainaut, 

régent depuis la bataille d’Andrinople au cours de laquelle son frère, l’empereur Baudouin, fut 

fait prisonnier le 14 avril 1205 par Kalojan (ou Johannitza), tsar des Bulgares (la nouvelle de 

sa mort en prison fut connue plus tard). Le régent décida de mettre une garnison dans Selymbrie, 

qui était à deux journées de Constantinople, et il y envoya Macaire avec cinquante chevaliers 

pour garder la ville.  
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Carte n° 2 : La IVe croisade et l’Empire de Constantinople 

(Encyclopédie Larousse en ligne) 

 

En juin 1205 la ville d’Andrinople fut assiégée par Kalojan ; le régent alla à son 

secours. Il s’arrêta d’abord à Selymbrie, où il fut probablement accueilli par Macaire, qui partit 

avec lui, puis à Bizoe avant de se diriger vers Andrinople. L’avant-garde, commandée par 

Geoffroy de Villehardouin, « maréchal de Romanie et de Champagne », accompagné de 

Macaire, se mit en route le 26 juin. Kalojan abandonna le siège et les Croisés le poursuivirent. 

Les principaux barons décidèrent alors de pousser jusqu’à Stenimachos où était enfermé Renier 

de Trith depuis 16 mois ; Macaire participa à cette opération de secours qui connut un grand 

succès. En octobre 1205, c’est comme panetier de l’Empire qu’il fut présent à Constantinople 

pour renouveler le traité conclu en 1204 avec les Vénitiens lors du partage des terres conquises. 

 

En août 1206, Kalojan envahit de nouveau la Thrace et assiégea Didymotyque, 

dont il emmena la population. Henri de Hainaut, qui venait d’être couronné empereur, avait 

décidé de gagner Andrinople lorsqu’il apprit que l’armée de Kalojan, avec les prisonniers, 

étaient à proximité. Il envoya aussitôt des troupes grecques d’Andrinople, renforcées par deux 

batailles de chevaliers, commandées par Eustache, frère de l’empereur et Macaire. Cette armée 

réussit à libérer les prisonniers. 

 

En 1207, Macaire entreprit la construction du château de Charax (aujourd’hui 

Kériké), sur le golfe de Nicomédie, à six lieues de la ville, du côté de Constantinople, pendant 

que Guillaume de Sains avait débuté celle du château de Kivotos (Civetot). Kalojan assiégeant 

alors Andrinople, Henri rappela de nouveau ses troupes. Théodore Lascaris, gendre de l’ancien 

empereur byzantin Alexis III, qui avait fui lors de la première conquête de Constantinople et 
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dont il revendiquait la succession, en profita pour assiéger, par terre et par mer, Kivotos, où se 

trouvaient quarante chevaliers « de grande valeur », dont Macaire. Les combats furent âpres et 

cinq seulement d’entre eux ne furent pas blessés. L’empereur décida de rassembler une flotte 

pour aller à leur secours. Les Grecs s’étant enfuis, l’empereur et ses barons se rendirent au 

château de Kivotos où ils trouvèrent la garnison malade ou grièvement blessée. Ils décidèrent 

d’abandonner ce château qu’ils trouvaient trop faible. 

 

Peu après, alors que l’empereur s’apprêtait à partir pour Andrinople, Théodore 

Lascaris assiégea Cyzique. Henri arma quatorze galées pour secourir la garnison ; Macaire 

commandait la troisième, les deux premières étant confiées à Conon de Béthune et Geoffroy de 

Villehardouin. Théodore Lascaris abandonna le siège. Il fut alors décidé que Thierry de Looz, 

le sénéchal, resterait à Nicomédie, Macaire de Sainte-Menehould à Charax et Guillaume du 

Perchay à Cyzique. La chronique de Villehardouin s’arrêtant peu après le récit de cet 

événement, nous ignorons la suite de la carrière de Macaire.  

 

S’appuyant sur la Chronique rimée de Philippe Mousket, Du Cange a considéré 

que Macaire périt en 1224 avec d’autres chevaliers lors de la bataille de Poimanenon, qui 

opposa Jean Vatace, empereur grec de Nicée, à ses oncles par alliance Isaac Ange et Alexis 

Ange, qui revendiquaient le trône et qui étaient soutenus par l’empereur latin de Constantinople.  

 

Ses origines : fils ou petit-fils d’Albert Pichot, seigneur de Sainte-

Menehould ? 

 
Selon la plupart des historiens, et notamment Jean Longnon, ce Macaire serait 

Gui-Macaire, fils d’Albert Pichot, seigneur de Sainte-Menehould. 

 

Gui-Macaire 

A l’époque d’Arnoul, évêque de Verdun (1172-1181), Albert, surnommé Pichot, 

seigneur de Sainte-Menehould, commença à ravager les évêchés de Verdun et de Châlons, à 

piller leurs biens, à dévaster les villages et à incendier les maisons. L’évêque de Verdun Arnoul, 

souffrant de ces violences, allié à de nombreux seigneurs, décida en 1181 d’assiéger le château 

d’Albert. Mais selon le nécrologe de Verdun, le 14 août, après de très durs combats, l’évêque 

fut atteint à la tête par une flèche lancée par un archer du haut des murs du château. L’armée, 

troublée par la mort de son chef, se sépara et les seigneurs se retirèrent. Albert mourut peut-être 

peu après car, la même année, son fils Bertrand semble tenir le château de Sainte-Menehould. 

 

Une charte non datée de l’évêque Gui III de Châlons (1163-1191) notifie que 

Raoul, Bertrand, Macaire et Hugues, fils d’Albert, seigneur de Sainte-Menehould, ont confirmé 

du consentement de leur sœur Ermegarde et de son mari Gaucher les dons faits par leur père 

Albert et leur grand-père Raoul à l’abbaye de Montiers en Argonne (un autre acte, de 1209, 

mentionne encore Huard, frère de Bertrand de Sainte-Menehould). Une charte du comte de Bar 

Henri Ier, de 1179, nous apprend qu’il était aussi appelé Gui (Widonis, qui dicitur Macharius). 

Durant l’épiscopat de Gui, évêque de Châlons, il autorisa, avec son frère Hugues, une donation 

de Richer de Melette à l’abbaye de Montiers-en-Argonne et, avant 1197, il donna à l’abbaye de 

Châtrices une charruée de terre à Moncel et Elise. C’est peut-être lui qui est mentionné deux 

fois comme témoin, mais seulement sous le nom de Gui de Sainte-Menehould : dans une charte 

de l’évêque de Châlons, Gui III, notifiant, en 1184-1187, qu’Eustache, abbé de La Chalade, a 

accordé le droit de sépulture dans son église à Witier de Sainte-Menehould et à sa femme, qui 

ont donné aux moines un demi-muid de grain, moitié froment et moitié en trémois ; en 1190, 
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dans l’approbation, par Helvide, veuve d’Henri, châtelain de Vitry, de l’achat par l’abbé de 

Cheminon, à Jean, seigneur de Luxémont, d’une part de la forêt de Tournay.  

 

C’est probablement ce Gui-Macaire qui figure parmi les vassaux du comte de 

Champagne vers 1172. Jean Longnon qui, nous l’avons dit, l’identifie avec Macaire qui 

participa à la  IVe croisade, en a déduit qu’il était probablement né vers 1150 au plus tard. Si on 

admet cette date de naissance, il serait donc mort au combat âgé de 74 ans au moins, ce qui 

n’est pas sans soulever une question : Macaire de Sainte-Menehould qui s’illustra en Orient au 

début du XIIIe siècle est-il bien le fils d’Albert Pichot ?  

 

Macaire eut une fille, dont le prénom est inconnu, qui épousa, au palais de 

l’empereur latin de Constantinople, Angelo Sanudo, duc de Naxos, fils du vénitien Marco Ier 

Sanudo, duc de l’Archipel, et neveu du doge Henri Dandolo. Marco mourut avant 1236, date à 

laquelle son fils défendit Constantinople contre une attaque des Grecs et des Bulgares ; selon 

certains historiens, on peut supposer qu’Angelo, peut-être âgé de 26 ans, prêta hommage à 

l’empereur Jean de Brienne vers 1231. La fille de Macaire de Sainte-Menehould joua un rôle 

important lors de la chute de l’empire latin de Constantinople. Lorsque les Grecs prirent la 

capitale, le 25 juillet 1261, l’empereur Baudouin II prit la fuite et quelques jours plus tard, il fut 

accueilli à Nègrepont par plusieurs seigneurs et notamment par la duchesse de Naxos, l’épouse 

d’Angelo Sanudo qu’il combla de présents. A cette occasion, l’empereur déchu adouba 

plusieurs chevaliers, comme le fils d’Angelo, Marco II, peut-être encore assez jeune. Angelo 

mourut peu après, en 1262, mais nous ignorons la date du décès de sa femme. 

 

Malgré une chronologie incertaine, il semble logique de supposer que la fille de 

Macaire de Sainte-Menehould, épouse d’Angelo Sanudo, est née au début du XIIIe siècle. Deux 

hypothèses s’offrent donc à nous : son père est bien le fils d’Albert Pichot, devenu père à un 

âge avancé ; son père est plutôt un petit-fils d’Albert, parti, comme beaucoup de cadets de 

famille, faire carrière dans les états latins d’Orient. Mais dans ce cas, qui était son père : 

Bertrand, Raoul, Macaire, Hugues ou Huard ?  

 

Dans cette seconde hypothèse, le Macaire de Sainte-Menehould présent parmi 

les vassaux du comte de Champagne en 1210-1214 ne serait pas le croisé, mais le fils d’Albert 

Pichot, resté en Champagne. Il faut ajouter, qu’en juillet 1212, lorsque le comte de Bar mit la 

main sur Clermont, une exception fut faite pour le tènement de Macaire de Sainte-Menehould. 
 

 
Jackie LUSSE 
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LES FAÏENCERIES D’ARGONNE ET DE 

LAVOYE : HISTOIRE DE FAMILLES 

 

 

 

PRÉAMBULE 

 

Les origines 

 
Les faïenceries d’Argonne ont fait l’objet de nombreuses études aussi bien sur 

les techniques employées que sur leur histoire. La publication de Léon Ancement – Un peu de 

lumière sur les faïenceries de l’Argonne – est particulièrement riche d’enseignements sur les 

flux migratoires et sur les familles liées à cette industrie. 

Le village de Lavoye a participé à cette aventure et les faïences figurent en 

première place de son patrimoine. 

  

Le présent article vous propose un voyage dans le sud de l’Argonne à la  
découverte des apports et des bouleversements produits par cette industrie au sein de la 

population de ce territoire. Des arbres généalogiques illustreront les liens familiaux entre les 

acteurs des différents sites. 

 

 

 
 

Territoires politiques1 en 1707 
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Sous le règne de Louis XIV, la demande en vaisselle de terre cuite est croissante. 

Des personnes avisées orientent leurs projets de création de manufactures vers des territoires 

qui ne sont pas sous l’emprise d’un privilège royal (monopole). 

 

La première faïencerie lorraine est fondée à Metz en 1702. Son technicien, 

Jacques Maugras, a exercé à Haguenau et à la manufacture royale de Saint-Cloud. En 1705, il 

quitte Metz pour retourner dans sa ville natale de Rouen. La fabrique de Metz ferme alors ses 

portes. 

 

La deuxième fabrique est établie à Waly quelques années plus tard. Ce village 

est apparu comme un lieu propice à son établissement. Déjà en 1660, plusieurs potiers y 

travaillent l’argile, présente en importante quantité2. Leur industrie nécessite une importante 

quantité de bois. Aussi, des scieurs de long, auvergnats, étaient venus travailler là depuis une 

génération, ce qui représentait un atout pour l’installation d’une faïencerie. Et, élément 

d'importance, Waly, à la frontière avec la Champagne, est idéalement placé. Le village se situe 

dans le Clermontois, c’est à dire dans un périmètre où le développement d’une telle activité 

n’est pas contraint par un quelconque monopole. 

 

Le maître des Eaux et Forêts, Nicolas Leclerc, est particulièrement bien placé, 

de par sa fonction de gestionnaire du patrimoine forestier, pour lancer un projet de faïencerie. 

S’agissant du choix du lieu, on rappellera que le seigneur de Waly n’est autre que son beau-

frère Mathieu Nicolas, gentilhomme de la Grande Fauconnerie du Roi3. Nicolas Leclerc 

s’implique personnellement dans l’affaire et fait appel à des experts.  

 

La littérature a retenu que la première faïencerie argonnaise est créée à Waly 

vers 1708/1709. La date peut être légèrement reculée. En effet, selon les registres paroissiaux, 

Henri Chicanaux, ouvrier en faïence, est le parrain de Jeanne Guidain, baptisée le 9 février 1707 

à Waly. Arrivé probablement au début de cette même année, il est, jusqu’à preuve du contraire, 

le premier faïencier identifié en Argonne. Comme Jacques Maugras, il a travaillé à la 

manufacture de Saint-Cloud.  

 

En 1707, la création de la faïencerie est sûrement toute récente. Afin de faciliter 

l'intégration des habitants nouvellement arrivés dans la communauté, la coutume est de les faire 

parrainer des nouveau-nés. C’est au baptême de Jeanne Guidain qu’Henri Chicanaux et Tristan 

Carré sont mentionnés pour la première fois dans le registre paroissial. Tristan Carré est un 

menuisier de Gesnes-en-Argonne venu exercer très probablement à la nouvelle manufacture de 

faïences. Il deviendra le beau-père, à titre posthume, de Jean Henri Carpentier, futur locataire 

de la manufacture de Waly. 

 

 

 

Quelques éléments biographiques sur Henri Chicaneau 

 
Jean Henri Chicaneau, premier faïencier identifié en Argonne, est baptisé le 2 

septembre 1684 à Saint-Cloud (92). Nous le désignerons désormais, selon l’usage de l’époque, 

par son deuxième prénom. Il est le fils de Laurent Chicaneau et de Catherine Borgnet. Son père, 

Laurent, est faïencier. Ancien jardinier au château de Saint-Cloud, il est bedeau de l’église de 

la paroisse. Pierre, frère de Laurent, a fondé la fabrique de faïences de Saint-Cloud. Laurent et 

son autre frère François y travaillent avec lui. 
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 Pierre Chicaneau découvre le secret de la porcelaine tendre en France vers 1695. 

Sa veuve présente une requête en 1702 et obtient des lettres patentes de Louis XIV pour 

l’exclusivité de la production. La manufacture devient la première à produire ce type de 

porcelaine en Europe. Cette manufacture très réputée est visitée par la société aristocratique. 

 

 

Demande de lettres patentes pour Saint Cloud 
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Après un apprentissage à Saint-Cloud (1699-1704 ?), Henri s’expatrie en 

Lorraine, suivi de son cousin Jean François Chicaneau. Ils travaillent dans la nouvelle 

manufacture de  Waly (55) en qualité d’ouvriers en faïences. 

  

Henri y reste pendant quatre à cinq ans. Durant cette période, il rencontre une 

jeune femme du village voisin d’Autrécourt-sur-Aire (55), Marie Matthieu, qui tombe enceinte 

de ses œuvres. L’enfant, prénommé Jean, naît le 6 octobre 1708. Marie Matthieu l’élève seule. 

 

La fabrique ne les satisfaisant plus, ou en raison des malheurs du temps (le 

terrible hiver 1709, les incursions militaires liées à la guerre de succession d’Espagne en 1709 

et 1712), Henri et Jean François émigrent vers 1712 à Champigneulles (54) dans une nouvelle 

faïencerie. On y note la présence d’Henri le 14 novembre 1712 au baptême d’un enfant de son 

cousin Jean François4.  

 

Henri se marie, probablement à Champigneulles en 1713, avec Anne Jacquet, 

fille de Dominique Jacquet et de Marguerite Gilquin (de Gondreville). A compter de 1715/1716, 

Henri est marchand faïencier et bourgeois de Nancy. Le couple donne naissance à de nombreux 

enfants baptisés dans cette ville. Henri habite à l’emplacement de l’actuel pavillon Jacquet, au 

n°1 de la célèbre place Stanislas5 de Nancy. 

 

Henri Chicaneau et un ancien collègue de Champigneulles, Jacques Chambrette, 

travaillent ensemble et fournissent de la faïence au château de Lunéville6. Les comptes de 

« l’hôtel » de Léopold 1er, duc de Lorraine et de Bar, mentionnent : « Payé 200 livres à 

Chambrette et Chicanneau pour pose de fayences qu’ils ont fourny pour la pharmacie du 

château par mandement du 8 avril 1721 ». 

 

Elisabeth-Charlotte (1676-1744), aînée des petites-filles du roi Louis XIII, 

succède, en qualité de régente, à son défunt mari Léopold 1eren 1729. Son père, « Monsieur », 

duc d’Orléans et frère de Louis XIV, et son frère sont les protecteurs de la manufacture de 

faïences de Saint-Cloud. Elle-même fait en sorte de promouvoir cet art à Lunéville. Elle protège 

Chambrette, ami d’Henri Chicaneau, quand il vient s’y installer en 1730. La faïence de 

Lunéville deviendra par la suite un des fleurons du patrimoine lorrain. 

 

  Henri Chicaneau est inhumé le 28 juin 1728 à Nancy, dans le cimetière de 

l’église des Minimes (au niveau de l’actuel Lycée Poincaré). Il laisse la postérité suivante : 
 

• Son fils Didier-Pierre Chicaneau de Neuville, né en 1720 à Nancy, connaît une riche 

destinée, mais décède sans postérité. Il a publié un ouvrage remarqué, le Dictionnaire 

philosophique portatif en 1751. Cet ouvrage est recommandé par Sabatier de Castres en 

1772 (A noter : Voltaire rédige un livre au titre identique en 1764). Didier-Pierre devient 

ensuite précepteur de jeunes nobles polonais. Vers 1760, il est inspecteur libraire à 

Nîmes. Avant ses 50 ans, il devient prêtre. En 1771, il est professeur d’histoire au 

Collège royal de Toulouse.  Il décède en octobre 1781 dans la paroisse de la Daurade à 

Toulouse, à l’aube de ses 61 ans. 

• Sa fille Margueritte Ursule Chicaneau épouse Joseph Louis Urbain, avocat à la cour de 

Nancy, le 30 avril 1740. Veuve, Margueritte se remarie le 1er juin 1766 à Saint-Nicolas-

de-Port avec Jean Nicolas Moberland. Ils n’ont pas de descendance connue. 

• Son fils naturel Jean Chicanot7 a une nombreuse descendance en Argonne. 
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Les premières années : le duo Waly / Clermont-en-Argonne 

 

Un noyau dur mobile 

 

Un premier noyau de techniciens provenant de grands centres faïenciers semble 

s’être construit en Argonne méridionale au début du XVIIIe siècle autour d’Henri Chicaneau : 

Joseph Catarnet, de la région de Moustiers-Sainte-Marie (04), Jacques Sauvager8 (origine 

inconnue), Jean Georges Monpetit9, Dominique Paradis (origine inconnue). 

 

Ce noyau dur se renforce en 1711 avec l’arrivée de Jean François Chicaneau 

(cousin germain d’Henri), de Jacques Henri Carpentier (mouleur en faïence, originaire de 

Rouen), de Joseph Frapart (peintre en faïences, de Varages dans le Var). Ces trois nouveaux 

spécialistes se marient en 1711 à Waly. 

 

Toutes ces trajectoires témoignent de la grande mobilité de nombreux ouvriers 

et entrepreneurs faïenciers. Joseph Catarnet, présent en mai 1708 à Waly, en 1712 à 

Montpellier, est décédé à La Rochelle en 1722 ; Jean François Chicaneau, originaire de Saint-

Cloud, est décédé en 1720 à Rouen ; Jacques Henri Carpentier vient de Rouen ; Joseph Frapart, 

est né en 1669 à Varages dans le Var, y loue un atelier en 1704 pour six ans dans une bastide. 

Il disparaît en laissant des dettes.  

 

En 1712, Henri Chicaneau quitte la fabrique de Waly accompagné d’une partie 

des personnels pour celle de Champigneulles. Carpentier reprend la place et l’Histoire retiendra, 

à tort, qu’il est le premier faïencier des lieux.  

 

Dans la même période, Nicolas Leclerc- le forestier initiateur de la fabrique de 

Waly- a regagné Clermont-en-Argonne où il ouvre une nouvelle manufacture en 1718. Il est 

appuyé par Jacques Henri Carpentier qui vient s’établir dans ce bourg, avant de retourner à 

Waly en 1720. 

 

Jacques Henri Carpentier 

 

Veuf en 1724, il se remarie peu après avec Françoise-Thérèse Greffier10. 

L’inventaire des biens11 consécutif au décès de sa première épouse donne un aperçu très 

intéressant sur le cadre de travail des premières années de la faïence en Argonne. Le couple 

Carpentier possède : 

 

- « Une maison située à Waly au lieu-dit Le Chastel consistant en une portée et demie dans 

laquelle il y a une cuisine, une chambre derrière, une écurie devant, la boutique avec ses 

aisances et dépendances devant, et derrière en jardins potagers, arbres, une chènevière à 

côté. 

- Une portée de bâtiment avec une rabaissée qui prend jour à côté du village dans lequel 

bâtiment il y a un four à cuire la faïence, un poulailler et une écurie à porcs. 

- Un autre bâtiment pour le moulin ». 

           

Dans la boutique, l’agent recenseur note des planches de sapins, « un tour en 

haut et un en bas excepté l’arbre et la roue », un banc pour les peintres contenant trois planches, 

un moulin à broyer l’azur (oxyde de cobalt donnant la couleur bleue), du matériel pour casser 

du blanc, un tonneau et demi de sable de Dijon, une pâte de Blanc pesant 50 livres de plomb, 

des tonneaux pour gâcher la terre, beaucoup de moules (tuiles, plats, saladiers, saucières, 
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poivriers, salière, pigeons, crucifix, soulier, jattes, pots, pipes, bénitiers...). Un important stock 

de produits finis est aussi entreposé. 

 

Les papiers montrent des attentes de règlement ou des dettes avec des personnes 

de Waly, Vienne-le-Château, Ecurey-en-Verdunois, Verdun, Bar-le-Duc, Varennes-en-

Argonne. Des liens sont donc tissés en proximité (avec la famille Carré ou les habitants de 

Waly) et avec des communes au-delà de l’Argonne. 

 

Jacques Henri Carpentier quitte Waly vers 1730 et travaille pour le compte des 

locataires de la faïencerie de Pexonne (54),  en ayant pris le soin de former préalablement ses 

deux fils au métier. Il ne part pas en terre inconnue. Les différents responsables de 

l’établissement de Pexonne (Chambrette, Vallet et Pélissier) sont tous connus d’Henri 

Chicaneau et de ses anciens collègues partis à Champigneulles. Jacques Henri Carpentier 

décède en 1760 à Pexonne. 

 

De Clermont au Bois d'Epense 

 

Du côté de Clermont-en-Argonne, Henri-Louis Leclerc, âgé de 21 ans, succède 

à son père Nicolas Leclerc, décédé en 1722. Il est épaulé dès 1727 par des spécialistes tels que 

Pierre Dhery, natif de Bourges, et Laurent Boizard (décédé à Clermont en 1731 à l’âge de 40 

ans). 

 

En 1735, Henri-Louis entreprend d’établir une seconde faïencerie au Bois 

d’Epense, près des Islettes, où il est aidé par Joseph Talma, seigneur, pour partie, du Bois-

d’Epense. Mais en 1742, l’affaire périclite et l’atelier ferme. 

 

 
Carte n°2 : site du Bois d’Epense (carte de Cassini) 

 

Comme nous pouvons le constater, le démarrage de l’activité faïencière en 

Argonne est plutôt laborieux, malgré la présence de spécialistes recrutés en différents centres 

de production reconnus en France. Sur la période des cinquante premières années, seuls deux 

sites, les premiers créés– Waly et Clermont – réussissent à coexister sous la houlette d’héritiers 

des premiers entrepreneurs (Leclerc et Carpentier). 
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L’expansion des faïenceries en Argonne (seconde moitié du XVIIIe 

siècle)  

 
Pour la suite de cette approche chronologique, nous reprendrons un extrait des 

travaux précités de Léon Ancement. Il montre bien la dynamique de création de faïenceries qui 

s’amorce alors dans le sud de l'Argonne : 

 
 « En 1753, un jeune chirurgien, François Harmand12, qu’on dit originaire de 

Samogneux, se marie à Clermont et s’y installe. Il s’intéresse à la céramique et, sans doute 

conseillé par Henri-Louis Leclerc (et peut-être même formé dans sa manufacture de Clermont), 

il sera en 1763 le fondateur de la faïencerie de Salvange. 

L’année 1762 semble vouloir apporter à Clermont un regain d’activité avec 

l’arrivée presque simultanée de Georges Lacour, tourneur en faïence, de J.-B. Nicolas, 

faïencier et des deux frères Bernard, également faïenciers : Jacques Bernard dit “ La Douceur” 

qui vient des faïenceries d’Épinal et François Bernard, né le 7 avril 1739 à Champigneulles, 

où leur père était déjà ouvrier-faïencier. Tous resteront dans la région et y feront souche. 

Georges Lacour travaillera par la suite à la faïencerie de Froidos. On trouvera 

son fils Jacques, également tourneur en faïence, à Salvange et à Froidos. Sa fille Marie-Anne 

épousera à Froidos, Antoine Denizet, un tourneur en faïence, originaire de Fleury-sur-Aire. 

En 1765, François Bernard aidé de son frère Jacques rouvrira la faïencerie des Islettes, fermée 

depuis 1742 (cette réouverture fut autorisée par un arrêt du Conseil en date du 3 juillet 1764). 

En 1768, Jacques Bernard sera sur le point de quitter son frère pour rejoindre la direction de 

la manufacture de Waly mais l’affaire ne se fera pas. 

Veuf en 1752, Henri Louis Leclerc se remarie avec Marguerite George, 

originaire de la paroisse de Saint-Amand-de-Toul (pays de faïenciers). Malgré ses deux 

mariages, il n’eut pas d’enfants et mourut à Clermont le 19 décembre 1783 (21 jours après sa 

femme). 

Lorsqu’en 1791 Rémy Humbert, fils d’un marchand tanneur et gendre de 

François Harmand, s’établit faïencier à Clermont, il ne s’agit pas comme on le croit 

généralement d’une création, mais de l’industrialisation d’une œuvre vieille déjà de 80 ans. 

Resté seul à Waly, comme son père en 1711, Claude 1er Carpentier ne reste pas 

inactif et tente de survivre, à défaut de s’agrandir. Certains nient son œuvre parce que sa 

qualité de faïencier ne figure sur aucun des registres paroissiaux, si ce n’est à sa mort en 1766. 

Cette omission ne prouve absolument rien car, pendant toute cette période, on ne relève sur ces 

mêmes registres, aucune mention de profession, ce qui est regrettable. 

Marié en 1745 à Lucie Pasquier, Claude 1er a sept enfants, qui pour la plupart resteront liés 

à la céramique. 

En 1756, pour des raisons encore inconnues, Claude 1er doit quitter la direction 

de son entreprise. Il doit restreindre ses activités et met en location sa faïencerie tout en s’y 

réservant un emploi de peintre en faïence. 

Son premier locataire est Antoine Lamy, originaire de Mathaux (Aube). Il ne 

reste pas longtemps car, dès 1760, il a regagné Mathaux où il meurt le 6 février 1763 (son acte 

de décès le dit : entrepreneur de la Manufacture royale de faïences de Mathaux). 

Claude 1er fait alors appel à François-Louis Noël, originaire de Void. Ce dernier avait quatre 

demi-frères Vautrin qui comme François-Louis se lancèrent dans la céramique. 
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François-Louis Noël est encore à Waly à la mort de Claude 1er, survenue le 12 

novembre 1766 à l’âge de 52 ans ; Mais en 1768, son contrat terminé, il part pour Lavoye où, 

aidé de trois de ses demi-frères, Joseph-Pierre, François-Nicolas et Claude Vautrin, il établit 

sa faïencerie personnelle. 

Pour lui succéder, Lucie Pasquier, la veuve de Claude 1er, contacte Jacques 

Bernard qui dirige alors avec son frère la faïencerie des Islettes, Par contrat, Jacques Bernard 

s’engage à prendre dans la fabrique les deux fils de Claude 1er pour leur apprendre le métier 

de peintre en faïence.  Des contestations s’élèvent rapidement, attestées par un procès où il est 

question notamment de la vétusté des locaux, et le contrat est rompu. 

Lucie Pasquier s’adresse alors à Dominique Pierrot de la faïencerie de 

Montigny-lès-Vaucouleurs. Celui-ci accepte et arrive à Waly avec deux de ses frères. Il faut 

croire que Dominique fut en tous points parfait, car le 29 janvier 1770, il épousait sa proprié-

taire, de vingt ans son aînée. En 1771, Lucie Pasquier, cède la fabrique à son fils Jean Baptiste 

Carpentier l’aîné. Avec lui, l’usine entre dans une période de prospérité [elle sera déplacée en 

1777 à Bel Air]. 

 
 

 

 

 

Illustration n°2 : Manufacture translatée à Waly Bel Air pour cause de risques 

d’incendie (texte de 1811) 

 
 

L’Argonne a maintenant ses cinq grandes manufactures : Waly, fondée vers 

1707 par Nicolas Leclerc et J.-H. Carpentier ; Clermont, fondée vers 1718 par Nicolas Leclerc; 

Les Islettes Bois-d’Epense, fondée en 1735 par Henri-Louis Leclerc, fermée en 1742 et reprise 

en 1765 par François et Jacques Bernard, venus de Clermont; Salvange, fondée en 1763 par 

François Harmand venu de Clermont; Lavoye, fondée vers 1765-1766 par François-Louis 

Noël, venu de Waly. 

A celles-ci viendront s’ajouter au cours des ans, des faïenceries plus modestes.  

- en 1774, après avoir quitté Salvange, François Harmand aurait créé une petite fabrique à 

Montgarny (face à Salvange) 

- vers 1796, J.-B. Denizet, installe à Lavoye une petite faïencerie qui ne concurrencera 

jamais celle de François-Louis Noël 

- vers 1817, Claude III Carpentier, tourneur en faïence à Waly, y établit sur le conseil de son 

oncle J.-B. Carpentier l’aîné, alors maître de la manufacture à Waly, une petite fabrique 

chargée de produire de la vaisselle commune,  alors que J.-B.  Carpentier se réserve la 

fabrication des produits supérieurs ; 

- En 1820, Claude-Nicolas Munier, habitant à Montgarny, ouvre un atelier à Froidos ; 

- En 1831, les Vercollier, après avoir travaillé à Froidos, montent une petite faïencerie à 

Rarécourt. 
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Toutes ces faïenceries découlent, plus ou moins directement, de l’initiative 

créatrice de Nicolas Leclerc. C’est lui qui forma et encouragea les premiers faïenciers dans 

son atelier de Clermont, qui fut un véritable séminaire de la céramique ».  

 

 

 

Localisation Principaux propriétaires Dates d’activité 

Waly (Le Chastel) Leclerc et Nicolas, Carpentier Vers 1707 – 1776 

Waly (Le Chastel) Carpentier, Boivin13 1819 – 1852 

Waly (Bel Air) Carpentier, Mangin 1777 – 1878 

Clermont-en-Argonne Leclerc, Humbert, Jeandin, Mouet 1718 – 1863 

Les Islettes 

(Bois d’Epense) 

Leclerc et Talma, Bernard, Godechal 1735 – 1742 

1765 – 1847 

Froidos (Montgarny) Harmand – Munier – Vercollier 1767 – 1849 

Froidos (le Château) Munier – Guillemin – Masson 1820 – 1862 

Rarécourt (Salvange) Harmand – Robert – Antoine 1763 – 1861 

Rarécourt Vercollier 1836 – 1853 

Lavoye Noël – Brichard Vers 1765 – 1848 

Lavoye Denizet 1796 – 1847 

Boureuilles Masson Vers 1827 – 1887 

Tableau n°1 : Synthèse des principaux sites14 

 

 

 

LES FAÏENCERIES DE LAVOYE 

 

La création 

 
Le travail de l’argile n’était pas inconnu à Lavoye : dans un passé  lointain, à 

l’époque gallo-romaine, la céramique sigillée argonnaise avait connu ses heures de gloire, 

exportant dans une bonne partie de l'Europe. Au siècle des Lumières, une poterie, tenue par la 

famille Moreau, est en activité sur le site de l’ancien ermitage de Saint Gergoine. 

 

Pierre Moreau est un « potier de terre » formé à Waly15. Il s’installe à Saint 

Gergoine où il décède en 1730. Il est à l’origine d’une dynastie de potiers : son fils Claude 

(1715-1758) lui succède ainsi que son petit-fils Claude Nicolas Moreau. 

 

C’est dans ce contexte porteur que deux faïenceries sont créées à Lavoye. 
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Carte n°3 : Lavoye vers 1740  (carte de Cassini) 

 

Vers 1765-1768, François-Louis Noël y fonde sa manufacture de faïences. Jean-

Baptiste Denizet16 installe également à Lavoye vers 1796 une petite faïencerie qui ne concurren-

cera cependant jamais sérieusement celle de Noël. 
 

Le marché de la faïence est en pleine expansion jusqu’en 1830. Puis lentement, 

la concurrence fragilise la profession. Peu avant 1850, les manufactures d’Argonne ferment. 

 

 

 

 

Carte 4 : La faïencerie Noël et la faïencerie Denizet (ensuite devenue la 

« gigolette17 ») en 1840    (cadastre) 

 

Les données fournies par la littérature disponible (dates, nom des propriétaires 

ou gérants, continuité de l’activité…) sont à interpréter avec précaution. Par exemple, l’état des 

fabriques de 1811 relève l’existence d’une seule faïencerie à Lavoye, celle de Noël, et ne 

mentionne pas celle de Denizet, alors que la fondation de celle-ci daterait de 1796 (peut-être sa 

production est-elle alors trop faible ?). En 1840, les gérants des deux faïenceries sont Claude 
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Boivin et Jean-Baptiste Denizet. Cependant, Claude Boivin n’est jamais cité, non plus que 

François Munier, gendre de Clément Brichard, qui, pourtant gère la faïencerie Noël dans les 

années 1820-1830. 

Le dossier reste ouvert… 

 
La faïencerie Noël (vers 1765 – 1848) 

 
François Louis Noël est né à Void (55) le 12 mai 1735. Il est le fils de Louis 

Alexis Noël18, laboureur et de Catherine Fanet, mariés le 12 janvier 1734 à Void. Veuve en 

1738, sa mère se remarie le 29 février 1740 à Void avec Pierre Vautrin, fils d’un maître-

chirurgien, originaire de Girauvoisin. De cette union sont nés les fameux faïenciers Vautrin19. 

 
Après une formation qui nous est inconnue21, François Louis Noël est engagé 

par Claude 1er Carpentier, directeur de la faïencerie de Waly, pour diriger celle-ci vers 1760. 

Devenu maître-faïencier à Waly, il achète, le 7 janvier 1764, à Nicolas Boivin20, demeurant à 

Autrécourt, une maison sise à Lavoye, rue le Dauphin (future faïencerie). 

 
En 1765, sa demi-sœur Catherine Vautrin21, se marie à Lavoye avec un 

bonnetier, Claude Boivin22. La même année, François Louis Noël se marie à Beauzée-sur-Aire. 

Sur son acte de mariage, il est précisé que lui et son demi-frère Pierre François Vautrin, 

faïencier, habitent Lavoye. C’est à cette période qu’il fonde dans ce village sa faïencerie, aidé 

par ses demi-frères Vautrin (Pierre François dès 1765, puis Nicolas François). Vers 1766, à la 

fin de son contrat à la faïencerie Carpentier, il quitte Waly pour Lavoye, où il développe cette 

faïencerie. Sa femme donne naissance à huit enfants à Lavoye entre 1767 et 1781. De cette 

fratrie, seule Marie Jeanne, née le 23 mars 1771, laisse une descendance issue de son union 

avec Clément Brichard, qu’elle épousa le 15 novembre 1791 à Lavoye. 

 
François Louis Noël décède à Lavoye le 9 nivôse an 5 (1797), âgé d’une 

soixantaine d’années. Tout ce qu’il a construit est légué à son gendre. Il appartient désormais à 

Clément Brichard le pouvoir de faire fructifier l’affaire. Celui-ci, né le 22 novembre 1767 à 

Lavoye, est devenu maître en chirurgie23 en 1790 après une formation à Verdun. 

 
Outre la direction de la faïencerie et son activité de chirurgien, ce fils du pays 

est maire de Lavoye jusqu’en avril 1816. A son décès, la fabrique est gérée par ses descendants, 

mais l’historique de cette période est assez flou et lacunaire. Son futur gendre François Munier26 

semble gérer la manufacture dans les années 1820-1830, mais aussi son fils Nicolas Léonard 

Brichard.  

 
La fabrique est relativement importante puisqu’elle 

emploie jusqu’à une quarantaine de personnes (manœuvres, 

enfourneurs, tourneurs, peintres...). 

 
Les peintres de la faïencerie sont connus : Ils 

appartiennent essentiellement à la famille Claude, originaire, elle 

aussi, des environs de Void. Le père, Jean Claude, puis ses deux 

fils, Célestin et Jean Baptiste, exercent leur talent dans la fabrique 

jusqu’à sa fermeture. 
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La faïencerie Denizet (vers 1796 – 1847) 

 
La venue des Denizet dans le monde de la faïence commence avec Nicolas 

Denizet qui épouse Lucie Phelis (petite-fille du faïencier Jacques Henri Carpentier) en 1772 à 

Waly. Sur l’acte de mariage, Nicolas est mentionné comme « faïencier ». La littérature retient 

que leur fils Jean Baptiste Denizet, né à Lavoye, fonde une faïencerie en 1796 après avoir 

travaillé à Salvange.  

 

En 1812, le maire de Lavoye, Clément Brichard (et aussi maître, comme on l’a 

vu, de la manufacture Noël), déclare qu’il n’existe qu’une seule faïencerie - la sienne, dite Noël 

- à Lavoye. La faïencerie Denizet avait-elle encore une taille trop artisanale pour être reconnue 

comme telle ?  

 

La faïencerie Denizet occupe à son apogée une 

quarantaine d’ouvriers et dispose d’un moulin (simple manège 

avec un cheval au début, remplacé plus tard par un moulin à eau). 

  

Les peintres qui ont réalisé les décors chez Denizet 

font partie de la famille Legris (célèbres peintres en céramique de 

Froidos) et de la famille Claude, précédemment citée. 
 

 
 

Les faïences de Lavoye ressemblent à celles de Waly ou de Rarécourt. Il est 

parfois difficile de les distinguer.  

 

Quelques mois après le décès de son fondateur, le 17 août 1847 à Lavoye, la 

manufacture ferme ses portes. 

 

 

La fabrication et la décoration 

 
Selon l’Etat de situation des faïenceries de 1811 et 1812, complété par le maire 

et manufacturier de faïences, Clément Brichard, toutes les matières servant à la fabrique Noël 

sont indigènes (le bois et la terre), excepté l’étain et quelques autres produits servant aux 

couleurs. Au cours du 1ier semestre 1810, les quantités de matières suivantes ont été utilisées : 

- 500 stères de bois, 

- 5.000 fagots, l’unité indiquée étant le cent, 

- 3.500 kg de plomb, 

- 1.500 kg d’étain, 

- 6.000 kg de sable, 

- 2.000 kg de sel, 

- 1/2 kg d’azur, 

- d’autres quantités de matières telles que Clément Brichard l’indique : « nous 

employons encore une infinité d’autres matières (plus de 30) pour la peinture sur la faïence ». 

  

Avec ces matières premières, la manufacture Noël a produit uniquement de la 

faïence commune pour un volume de 3.600 grandes douzaines marchandes (d’une valeur de 

25.000 à 30.000 francs).  
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L’approvisionnement en matières premières est parfois source de problèmes. 

Clément Brichard demande « qu’on leur accorde, comme autrefois, des portions de taillis 

proportionnelles à leur besoin à l’estimation des inspecteurs forestiers24 ». Il se plaint de 

l’augmentation continue des prix des matières et que l’étain se trouve difficilement. 

 

Les terres utilisées proviennent de Lavoye (sous la côte de Beaulieu), de Waly 

et d’Autrécourt. Ces terres de couleurs différentes (blanches, rouges et noires) sont longuement 

purifiées et préparées, puis mélangées dans des proportions bien déterminées, pour obtenir, soit 

la terre à feu émaillée de noir, soit la terre à faïence blanche destinée à être décorée. 

• La terre à feu sert à fabriquer la vaisselle de cuisine, les plats pour mettre au four, les terrines 

à pâtés, les cruches et d’autres objets assez ordinaires. 

• La terre à faïence est réservée : 

- pour une vaisselle de table aux formes simples : plats ronds, plats ovales, assiettes avec 

des bords lobés ou en accolades, souvent moulurés, jattes, soupières... 

- pour des pièces religieuses: figurines de vierges… 

 

Les objets à fabriquer sont tournés, moulés ou modelés. Après façonnage, les 

pièces sont mises à sécher. Elles subissent ensuite une première cuisson à 500°c environ. La 

pâte durcit et l’on obtient alors des biscuits. Après refroidissement, on procède à l’émaillage : 

les biscuits sont plongés dans une solution aqueuse à base d’oxyde de plomb, d’oxyde d’étain, 

de sable, de sel et de soude, puis ils sont mis à sécher. 

 

Avant 1800, la faïence de chez Noël présente un émail craquelé et grisâtre, signe 

de médiocre qualité. Mais après 1800, une pâte plus fine permet de fabriquer un émail plus 

blanc qui ressemble à celui de Waly. 

 

 
 

Exposition du 22 mai 2016 à Lavoye 

 

Après séchage, les pièces sont décorées par le peintre. Celui-ci appose un poncif 

pour situer son décor puis, en utilisant des oxydes (ou émaux), il trace chaque décor au pinceau, 

opération qui exige une grande précision et beaucoup de sûreté de main, car les oxydes sont 

absorbés aussitôt par la surface, interdisant toute retouche. Le peintre ne dispose que de cinq 

produits qui tiennent les hautes températures : cobalt pour le bleu ; antimoine pour le jaune ; 
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manganèse pour le violet, le noir et marron ; cuivre pour le vert ; fer pour le rouge ; cette dernière 

couleur est très difficile à obtenir, car elle vire au rouille dans la cuisson à grand feu.25 

 

Chez Noël, le travail est moins fin que chez Denizet. La production est appréciée 

en région parisienne, au Luxembourg, en Franche-Comté... 

 

 

Le personnel 

 
A ses débuts, la faïencerie Noël est familiale. Puis, elle recrute de la main 

d’œuvre locale et quelques artisans expérimentés à l’extérieur, comme en témoignent les 

registres paroissiaux. 

 

En 1776, on note le mariage de Joseph Masson (oncle du futur fondateur de la 

faïencerie de Boureuilles), garçon faïencier à Lavoye. La même année, le 17 décembre 1776, 

Nicolas Denizet (père du fondateur de la faïencerie Denizet) est dit faïencier à Lavoye. Formé 

à Waly, il a rejoint la maison Noël. 

 

En 1777, Pierre Antoine Brèche décède dans la paroisse de Lavoye, il est dit 

ouvrier en faïence à Salvange. Avait-il un lien avec les Noël ? 

 

En 1778, Jean Talbotier, originaire de Nevers, travaille à la faïencerie Noël. Il 

s’agit du premier faïencier "étranger", venant d’un lieu réputé, qui apporte de nouvelles 

connaissances à Lavoye. De même, le 19 janvier 1780, à l’occasion du baptême d’une fille de 

Charles Rochet, époux de Jeanne Gaucher, on note que celui-ci est compagnon faïencier. Il a 

travaillé précédemment à Froidos. 

 

Le 4 novembre 1782, Dominique Rochet, installé depuis trois années à Lavoye, 

fait baptiser un enfant, Jean Baptiste Charles, dont le parrain est Jean Baptiste Guillaume (époux 

de Lucie Boivin), garçon faïencier à Waly, que l’on retrouvera faïencier en 1783 à Lavoye. 

 

Après dix ans d’activité à Lavoye, les mécanismes de l’entreprise familiale sont 

bien rodés. Des compétences plus variées et lointaines sont alors appelées en renfort. 
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Pièces exposées au Musée de la Princerie à Verdun 

 

On peut raisonnablement penser que les faïenceries de Lavoye puisent leur 

énergie dans la créativité de Waly. L’étude des actes de baptêmes et de mariages met en 

évidence l’existence de liens profonds entre les faïenciers de Waly et ceux de Lavoye. Par 

exemple, le 8 janvier 1787, Dominique Pierrot, veuf de Lucie Pasquier, faïencier résidant à 

Waly, épouse26 Marie Moreau, fille de Claude Moreau, maître faïencier et descendant d’une 

vieille famille de potiers établie à Saint Gergoine. 

 

La faïencerie de Lavoye, en croissance continue, fait appel à de nouveaux 

faïenciers, ce que l’on nomme aujourd’hui le turn-over étant assez élevé dans la profession. En 

1788, François Recouvreur, peintre en faïences se marie à Lavoye. Natif de Lunéville (54), 

d’une famille de drapiers, il a été certainement formé dans une des prestigieuses manufactures 

de la cité lorraine. Puis, il voyage, comme le métier de faïencier l’impose, pour aboutir à Froidos 

et enfin à Lavoye. 
  

De même, au début de l’année 1789, Jean Claude27, originaire de Montigny-les-

Vaucouleurs (où sied une faïencerie), travaille à la faïencerie de François Louis Noël, 

certainement grâce à des connaissances communes, les deux hommes étant originaires de la 

même contrée.  

 

Vers 1796, Jean-Baptiste Denizet ouvre la seconde faïencerie à Lavoye et, dès 

1805, les deux faïenceries recrutent beaucoup. Les personnels sont en grande majorité natifs de 

Lavoye et ont certainement été formés sur place. On ne dispose guère d’éléments attestant de 

recrutements extérieurs. 

 

En 1810-1811, la faïencerie Noël compte 22 ouvriers employés à l’intérieur et 

10 à l’extérieur (respectivement 30 et 10 pour la manufacture Bel Air à Waly). Tous les ouvriers 

habitent dans la commune et travaillent toute l’année, à moins de trop fortes gelées. Aucun 

ouvrier ne travaille isolément pour son compte. Les ouvriers sont payés 1,25 à 2 francs par 

journée travaillée.  
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La manufacture prospère et embauche, comme Clément Brichard le déclare en 

1812 : « L’époque à laquelle remonte la création de cette manufacture date de 50 ans et elle a 

augmenté de moitié depuis cette époque parce que ne se servant plus de vaisselle d’étain ou de 

poterie commune autrefois, il se fait une plus grande consommation de faïence ». 

 

En 1840, les employés qualifiés (fabricant de faïences, marchand de faïences, 

peintre en faïences, et, majoritairement, tourneur en faïences) habitent à proximité de leur lieu 

de travail, essentiellement sur la rive droite du village, comme l’indiquent les plans cadastraux 

(cf. maison en jaune sur l’illustration). 

 

 

La direction des deux faïenceries de Lavoye est ainsi assurée : 

 

Direction de la faïencerie Noël : 

• De ~1766 à 1797 :  François Louis Noël  

• 1797-1817 :  Clément Brichard (gendre du précédent) 

• 1817-1822 :  ?  

• 1822-1840 :   François Munier (gendre de Clément) 

• 1840-1848 :   Léonard Brichard (fils de Clément) 

 

Direction de la faïencerie Denizet : 

• 1796-1847 :   Jean-Baptiste Denizet 

 

 

  
 

Plan cadastral de Lavoye en 1840 
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Les relations avec d’autres manufactures argonnaises 
 

La profession vit plutôt repliée sur elle-même ; le personnel travaille plutôt en 

vase clos. Dans cet écosystème, l’endogamie prévaut, les unions se nouent préférentiellement 

entre familles des patrons, gardant le savoir-faire professionnel dans les mêmes lignées. 

 

La représentation de la création des faïenceries sous la forme d’un « arbre 

phylogénétique », avec des mentions sur les relations de famille des patrons, apporte un 

éclairage pertinent sur les liens interprofessionnels et interfamiliaux.  

 

Cette représentation montre que deux berceaux existent : Waly et Clermont et 

que leur influence s’est atténuée au fil du temps. Lavoye se rattache à la première école. 

 

Sur le plan pratique, il en découle que les produits finis peuvent ainsi se 

ressembler (Waly – Lavoye) ou (Rarécourt – Lavoye), lorsque les liens sont restés étroits. 

 

  
 

Arbre phylogénétique 

 

Des liens familiaux existent en filigrane pour les locataires / propriétaires. Ils 

s’estompent au fil du temps mais à l’aube des fermetures, des filiations persistent. Ainsi, au 

XIXe siècle, ces liens familiaux, parfois indirects, entre manufacturiers lient les patrons de : 

- Froidos, Waly, Lavoye (Noël), Salvange, apparentés par la famille Larzillière. 

- Lavoye (Denizet) avec Rarécourt et Waly. 

 

Les manufactures de Lavoye sont les héritières de Waly. Elles ont agrégé des 

compétences des familles du village et tissé un réseau professionnel/familial dans la pointe sud 

de l’Argonne. Deux arbres généalogiques illustrent ces liens. 
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LA FERMETURE DES FAIENCERIES À LAVOYE 

 

 
Dans les années 1830, la démographie connaît son point culminant à Lavoye. Le 

recensement de 1836 y dénombre 565 habitants. C’est la population la plus importante jamais 

observée, hors la période exceptionnelle de la première guerre mondiale marquée par le 

cantonnement important de soldats. Ainsi, depuis la Révolution, soit en une quarantaine 

d’années, le nombre d’habitants a augmenté de 40% ! 

  

Cet accroissement est lié à l’activité des deux faïenceries qui emploient 

directement et indirectement beaucoup de main d’œuvre.  

 

Au début des années 1830, l’exode rural est amorcée avec la baisse de production 

des faïenceries argonnaises (concurrencées par la faïence fine, la porcelaine...). Le village 

enregistre déjà quelques départs vers les villes (principalement en région parisienne), où les 

industries recrutent beaucoup de main d’œuvre. 
 

  
Evolution démographique de Lavoye (Wikipédia) 

 

Les matrices du cadastre de 1840 donnent une photographie pertinente des 

couches sociales à Lavoye. Le village est agricole (20 cultivateurs) et s’appuie aussi sur 

l’activité des faïenceries (4 fabricants, 10 tourneurs, 2 marchands). Le déclin des activités 

professionnelles fait, comme le dit une enquête d’octobre 1847, que « les habitants de Lavoye 

sont peu aisés ». Les faïenceries Denizet et Noël sont toujours en activité. On note également 

quelques fabricants de faïences indépendants, tels que François Vercollier ou Claude Boivin. 

 

En 1847 et 1848, n’étant pas en capacité de résister à la concurrence, les deux 

importantes faïenceries Denizet (1796-1847) et Noël (1768-1848) éteignent leurs fours.  

 

Ces évènements économiques majeurs ont des conséquences durables sur la 

démographie du village, d’autant plus qu’ils sont concomitants à l’épidémie de choléra, qui fait 

d’innombrables morts en Europe. Le choléra sévit avec intensité à Lavoye pendant un mois à 
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compter du 4 septembre 1849. 28 décès sont recensés (5% de la population). Une seconde vague 

de choléra replonge la contrée dans le malheur en 1854. 

 

La fermeture des faïenceries a entraîné un exode rural, en grande partie vers la 

région parisienne. Dans les milieux populaires où ces anciens habitants de Lavoye évoluent, la 

nécessité du travail des femmes (souvent blanchisseuses) pousse les couples (ou filles mères) à 

placer leurs enfants en nourrice. Cette pratique répandue génère un véritable marché. Des 

bureaux de placement des nourrices sont créés. C’est ainsi que Lavoye devint un foyer de 

parents nourriciers. Cette activité inespérée offrit entre 1840 et 1890 une entrée d’argent pour  

le village, avec un rythme soutenu entre 1860 et 1880. 

 

Une nouvelle activité apparaît vers 1867 en Argonne : l’exploitation des coquins. 

Ces nodules de phosphates, disponibles dans le sous-sol de la forêt et la commune de Lavoye 

sont utilisés comme engrais. Leur extraction fait appel à des compétences particulières 

(mineurs). La venue de nouvelles familles permet de ralentir la baisse de population. La montée 

en puissance de l’activité procure d’importants revenus pour la commune qui investit dans de 

grands travaux d’aménagements. Les coquins redonnent un élan à la commune jusqu’à la 

Première guerre mondiale. 

 

Au fil du temps, nombre des spécialistes en faïence se sont adaptés et se sont 

reconvertis. Les locaux des faïenceries changent de mains.  
 

Les bâtiments de la faïencerie Noël sont achetés aux héritiers Meunier vers 1870, 

par deux jeunes couples Boivin-Guillaume. Ils se partagent les terrains de la propriété. 

 

 
Faïencerie Noël 

 

Les bâtiments de la faïencerie Denizet sont vendus en deux lots. Au XXe siècle, 

le corps de logis est habité par « la Gigolette » et l’autre partie par la veuve Olympe Férandel. 

Les bâtiments sont rasés à la fin du XXe siècle. 
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Faïencerie Denizet au fond de la rue de l’Orme 

 

 

 

 

Laurent WEISS 
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NOTES : 

 
1 Léon Ancement est le fils de Jules Ancement et de Joséphine Nimsgerns, mariés en 1911 à Nancy. Jules est né à 

Lavoye en 1880, fils d’Emile Ancement (bourrelier) et de Félina Ancher (décédée en 1935). Le travail de cet érudit 

est disponible aux Archives municipales de Nancy, Fonds Léon Ancement, cote 24Z 1-18. 
2 Fond de carte de Jacques Hussenet. 
3 Quelques artisans recensés sur les registres paroissiaux : Jacques Gérard, époux de Marie Rémy (maître potier 

en 1667), Jean Claudon, époux de Margueritte Leroy (potier en 1669), François Antoine, époux de Jeanne 

Sébastien (potier en 1669), Nicolas Poirier et Jeanne Leroy (tuilier en 1670), Jacques Henriot et Margueritte 

Gand/Gérard (potier en 1670), Etienne Marcoult, époux de Jeanne Collinet (tuilier vers 1670), Claude Simonet 

(maître potier en 1695) 
4 Nicolas Leclerc, né à Clermont le 18 août 1665, est le fils de Louis Leclerc, notaire, tabellion et maître des Eaux 

et Forêts. Nicolas Leclerc épouse vers 1693 Marguerite Nicolas, sœur du seigneur de Waly. Ils ont neuf enfants. 
5 Il se marie à Waly en 1711 avec une femme Noël de Passavant (51). 
6 Jean-Jacques Bouvier, dit Abbé Lionnois, Histoire de Nancy, tome II, Nancy, 1811. A la mort d’Henri Chicaneau, 

sa maison est cédée à son beau-frère Dominique Jacquet puis rasée pour aménager la Place Stanislas. Le Pavillon 

Jacquet aurait pu s’appeler Pavillon Chicaneau si Henri n’était pas décédé précocement ! Il est l’un des bâtiments 

de la place Stanislas inscrite au patrimoine de l’UNESCO. 
7 Renseignements aimablement communiqués par Mme Soudée Lacombe, historienne de l’art.  En particulier lire 

sa publication « Le renouveau de la céramique en région lorraine de 1700 à 1730 ». Sèvres, Revue de la céramique, 

n°8, 1999, p. 42-53 
8 Le curé d’Autrécourt-sur-Aire a orthographié le nom en –OT. Cette écriture est conservée par les descendants. 
9 Né vers 1670, Jacques Sauvager baptise une fille, Marguerite, le 24 avril 1708 à Waly. Il se marie religieusement 

à Autrécourt le 15 mai 1708. Il baptise deux autres filles à Waly, Elisabeth le 6 août 1709 et Jeanne le 12 janvier 

1711. Jacques est décédé le 30 décembre 1710 à Waly. Sa veuve Margueritte Dussart se remarie le 9 janvier 1713 

à Champigneulles avec François Cartier, un faïencier de Nevers (Témoins : les cousins Chicaneau, Joseph Frapart 

et Gilles Poisson, porcelainier de Saint-Cloud). 
10 Fils d’un marchand drapier de Nevers, il se marie le 25 septembre 1703 à Nevers avec Jeanne Roy, puis avec 

Anne Garre/Gard. Il enterre sa fille Marie Jeanne âgée de 18 mois, le 9 décembre 1707 à Waly. Il baptise sa fille 

Thérèse le 23 mars 1708 à Waly. Il est à Rouen en 1715 puis à Montereau (77) de 1718 à 1727. 
11 Marié à Verdun le 17 octobre 1724. Françoise Thérèse Greffier est la fille de Nicolas (pâtissier) et Nicole 

Lointier. 
12 Jean Carré, le beau-frère de Carpentier (cité comme maître faïencier), participe à l’inventaire. Jean Carré est 

aussi faïencier. 
13 Le choix de Salvange est en lien avec les origines de son épouse Jeanne Charles (son père est de Froidos). Elle 

est la fille de Jean Charles et Madeleine Cazin (mariés aux Islettes en 1731). Jean serait né en 1678 à Froidos et 

serait le fils de Claude Charles, époux de Marie Millet. Jean est veuf de Catherine Scavart/Sauart (décédée en 1731 

à Clermont à 66 ans) et remarié avec Madeleine Cazin. Jean a toujours gardé des liens avec son frère Henry Charles 

(époux de Catherine Aubry, native de Lavoye) qui habite Froidos. Jean Charles est décédé en 1767 à Clermont à 

l’âge de 90 ans. 

François Harmand et Jeanne Charles ont huit enfants, dont Jean Pierre Harmand (né en 1755 à Clermont-en-

Argonne, médecin, propriétaire de Montgarny) et Marie Madeleine (elle épouse Rémy Humbert le 11 septembre 

1791 à Froidos). 
14 Il s’agit de Hyacinthe Boivin, fils de Jean François Etienne Boivin (fils d’un greffier de Waly) et de Marie 

Elisabeth Huguet, mariés à Beauzée sur Aire le 16 février1804. 
15 Sources : Jacques Hussenet, Argonne, 1630-1980. Registres paroissiaux. 
16 La famille Moreau tient son savoir-faire de la famille Dessenente à Waly, important centre de poterie au XVIIe 

siècle. Pierre Moreau s’est marié en premières noces en 1689 avec Catherine Marchand, fille de Clément Marchand 

et d’Antoinette Alliot. Clément était un peintre ; son beau-père était Nicolas Alliot également peintre célèbre pour 

avoir réalisé une toile dans une église de Pise en Italie ; un autre de ses beaux-frères François Alliot était un célèbre 

peintre du Duc de Lorraine. La famille Alliot, originaire de Ligny-en-Barrois, descendrait de noblesse italienne 

selon le nobiliaire de Lorraine. La famille compte un médecin du Roi et a donné son nom à un pavillon de la place 

Stanislas à Nancy. 
17 Jean-Baptiste Denizet est le cousin de Jean-Baptiste Carré (né en 1755 à Waly), Administrateur du département 

de la Marne en 1794, Sous-préfet de l’arrondissement d’Epernay, Chevalier de la Légion d’honneur en 1815. 
18 La Gigolette est le surnom donné à Clotilde Claude (1865-1947), femme célibataire qui a travaillé à Paris 

plusieurs années puis s’est retirée à Lavoye (son père est peintre en faïences et a racheté les bâtiments de la 

faïencerie Denizet).  Ce surnom lui a été attribué, car son chien s’appelait Gigolo. 
19 Louis Alexis est le fils de François Noël, procureur, et d’Anne Cugnot, mariés à Void en 1692. Anne est une 

probable parente de Nicolas Joseph Cugnot, né en 1725 à Void, ingénieur militaire et inventeur du fardier. 
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20 De la seconde union, sont nés d'autres enfants : 

-  Joseph Pierre Vautrin (1740-1808), travailla à Lavoye et  Salvange ; il est cité à Epinal en 1787et rentier 

à Epinal en l'an XI. 

-  Catherine Vautrin, née vers 1743 à Girauvoisin, mariée à Lavoye en 1765 avec Claude Boivin, bonnetier, 

décédée à Lavoye le 5 septembre 1767 à l'âge de 24 ans, sans postérité. 

-  Pierre François Vautrin (1745 - 1803), né à Void, présent à Lavoye vers 1771, marié à Epinal en 1772 

avec Marguerite Coppat. Marchand faïencier de la "petite faïencerie" d'Epinal vers 1783-84. Il eut huit enfants nés 

à Epinal de 1773 à 1795. 

-  Nicolas François Vautrin (1747 - 1815) décédé à Ludes (51). Présent à Lavoye, Les Islettes, Salvange, 

Chigny (51) en 1779-82 et, de 1785 à 1809, à Ludes (51). Il se marie le 9 novembre 1773 à Brizeaux avec Françoise 

Bassuel. Veuf, il se remarie avec Marie-Jeanne Minelle le 24 avril 1780 à Chigny. 

-  Claude Vautrin (1750-1792), présent à Salvange, où il est maître faïencier, en 1774. Marié avec Marie 

Victoire Pierre le 10 janvier 1774 à Rarécourt. 

-  Madeleine Vautrin, mariée avec Jean Pierre Bonneter, maréchal-ferrant à Void, vivante en 1785 (citée 

comme marraine à Epinal). 
21 La manufacture de Montigny-les-Vaucouleurs pourrait avoir été le lieu de formation. 
21 Il peut s’agir de Nicolas Boivin, manouvrier, natif de Lavoye, décédé en 1764 à Autrécourt-sur-Aire. Il est 

l’époux de Marie Desfontaines. 
22 Catherine Vautrin décède à Lavoye, le 5 septembre 1767 à l'âge de 24 ans, sans postérité. 
23 Fils de Claude Boivin et de Lucie Gillet, d’Autrécourt-sur-Aire, beau-frère à Jean (-Baptiste) Brichard maître 

d’école à Lavoye. 
24 Il est fort possible que Clément Brichard fût placé comme apprenti chez un chirurgien pendant trois ans pour 

apprendre le métier (Peut-être chez Verrier à Autrécourt-sur-Aire, puis un autre employeur à Verdun).  
25 On rappellera que dans le cahier de doléances de Lavoye, rédigé le dimanche 8 mars 1789 et porté au siège du 

bailliage de Châlons-en-Champagne par deux députés de Lavoye, les habitants souhaitent en particulier 

« restreindre d'un moindre nombre les usines à feu qui trop multipliées occasionnent la clarté extrême des bois 

dans le pays ». 
26 Extrait de « Faïences et porcelaines de l’Est - Argonne, Waly, Lavoye », ABC Décor (avril 1976). 
27 Les témoins du mariage étaient Jean Mansuy Pierrot, frère du marié et peintre en faïences à Waly, et Claude 

Carpentier tourneur en faïences à Waly. Le 2 mai 1787, naquit à Lavoye un fils de Dominique Pierrot, dont la 

marraine fut Margueritte Cadiat épouse de Jean Baptiste Carpentier, maître de la manufacture de faïences de Waly.  
28 Jean Claude est certainement arrivé quelques années auparavant, car il épouse Marie Anne Grosdidier en 1788 

à Saint-André-en-Barrois (village proche de Lavoye et d'où est originaire la famille de sa femme). Jean est le fils 

de Nicolas Claude et de Thérèse Arnoult (habitant Montigny-les-Vaucouleurs). Jean Claude laisse une large 

descendance à Lavoye. 
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LA DÉCLARATION DE MALANCOURT 

DU 11 SEPTEMBRE 1792  
 

 
       Suite à l’arrestation de la famille royale à Varennes-en-Argonne, dans la nuit du 

21 au 22 juin 1791, l’Autriche et la Prusse opérèrent un rapprochement et ébauchèrent une 

coalition contrerévolutionnaire. Le 27 août 1791, l’empereur Léopold II et le roi Frédéric-

Guillaume II signèrent une déclaration commune connue depuis cette date sous le nom de 

«Déclaration de Pillnitz ». Les représentants de l’Autriche et de la Prusse signèrent une autre 

déclaration en Argonne, à Malancourt précisément, le 11 septembre 1792. Découverte 

récemment au sein des Archives des Affaires étrangères, elle n’a pas la même importance que 

celle de Pillnitz et n’a pas bénéficié de la même notoriété. Elle mérite néanmoins d’être 

republiée. Aussi surprenant que cela paraisse, sa compréhension nécessite un détour par la 

Rome antique.  
 
       En 509 avant J.-C., les Romains chassèrent de leur ville la dynastie étrusque qui 

les opprimait et instaurèrent la République. Quelques années plus tard, le roi étrusque Porsenna 

assiégea Rome pour reprendre le pouvoir. C’est alors qu’un jeune patricien, Caius Mucius, 

devenu ultérieurement Mucius Scaevola, résolut d’assassiner le roi et de sauver ainsi sa cité. Il 

s’introduisit dans le camp ennemi, mais se trompa de cible et poignarda à mort le secrétaire de 

Porsenna. Il fut conduit aussitôt auprès du roi, devant lequel il revendiqua fièrement son geste. 

Avisant un feu allumé pour un sacrifice, il y brûla sa main droite, afin d’expier son erreur. 

Effaré, le roi le fit libérer. Le héros lui révéla que trois cents Romains avaient juré de l’imiter 

en cas d’échec. A en croire ce récit légendaire, Porsenna fit lever le siège et engagea des 

négociations avec Rome.  
 
       En août 1792, les patriotes parisiens avaient renversé le dernier roi capétien, 

Louis XVI, au moment où la France faisait face à une invasion austro-prussienne. La frontière 

était forcée le 19 août et la place-forte de Longwy capitulait le 23. La tension ne cessait de 

monter à Paris. Le 26 août, un obscur député de l’Aisne, Jean-Antoine De Bry, fit une 

proposition fracassante à l’Assemblée nationale, en invoquant l’exemple de Mucius Scaevola. 

Il demanda que soit créé un corps de 1 200 volontaires, les « tyrannicides », destiné à éliminer 

« les chefs des armées ennemies et les rois qui les dirigent ». Enthousiasmés par cette mesure 

révolutionnaire, les députés présents entreprirent de discuter un projet de décret dont voici les 

articles essentiels (1) :  
 
     Article 1 : « Il sera levé un corps de 1 200 hommes, qui seront placés dans les armées et 

formés de la même manière que les bataillons de volontaires : leur unique destination sera de 

prévenir les grands malheurs de la guerre en s’attachant directement et corps à corps aux chefs 

des armées ennemies et aux rois ligués contre la France. »  
 
    Article 4 : « Ces volontaires seront armés d’une carabine rayée, de deux pistolets, d’un sabre 

court et d’un poignard : ils auront l’uniforme des autres volontaires nationaux, et cependant 

ils pourront, suivant les circonstances, s’habiller ou s’armer à leur gré. Ces Douze cents seront 

entretenus toute leur vie aux dépens de l’Etat ; leur traitement sera de 2 000 livres. »  
 
       Un député influent, Vergniaud, refroidit l’ardeur collective en signalant que les 

coalisés pourraient créer à leur tour un corps de « généralicides » visant les chefs des armées 

françaises. Après un débat animé, on décida de renvoyer l’examen du décret en commission. Il 

y disparut à tout jamais. L’état-major austro-prussien fut informé peu après du projet avorté, 

soit par des agents infiltrés à Paris, soit par des journaux parisiens saisis lors de la prise de 
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Verdun. Il affecta de le prendre au sérieux pour stigmatiser la Révolution française. Et le 11 

septembre 1792, le prince Reuss, représentant de Léopold II, et le marquis de Luchésini, 

représentant de Frédéric-Guillaume II, cosignèrent la déclaration qui suit (2) :  
 
     « A tous les habitants de la France et à tous ceux qui les présentes liront.  
 
     L’Assemblée soi-disant nationale, à Paris, vient de décréter qu’il serait érigé un corps de 

bandits pour assassiner les souverains de l’Europe et les généraux des puissances qui sont 

liguées pour faire cesser les malheurs de la France.  
 
     Cette démarche, dont l’histoire des peuples les plus féroces n’offre point d’exemple, fait 

frémir l’humanité, met le comble aux horreurs et aux forfaits qui prostituent, en ces jours 

d’opprobres et d’ignominie, les détracteurs de la France aux yeux de l’univers. 
 
     Leurs Majestés l’Empereur et le roi de Prusse, ayant été informées de cette atrocité qui viole 

le droit des gens et tout ce que les nations policées ont de plus sacré, qui autorise des forfaits 

punis dans tous les temps par la corde et par la roue, se voient dans la triste nécessité de mettre 

en usage les seuls moyens de défense que la prudence dicte contre les lâches assassins. C’est 

par l’ordre de leurs Majestés que dans les camps des troupes combinées, tout passant et surtout 

tout Français sera fouillé par les postes de la chaîne qui entoure le camp, et celui sur lequel on 

trouvera une arme offensive quelconque, comme avec une dague ou tout autre moyen homicide, 

sera puni d’une mort ignominieuse, devant le camp, sans rémission et sans aucune forme de 

procès. 
 
     Les départements, districts, municipalités, maires de villages, curés et généralement tous 

ceux à qui il appartiendra, sans exception, sont sommés de faire publier la présente déclaration 

à un chacun, afin que personne ne puisse s’excuser pour cause d’ignorance et pour qu’eux-

mêmes ne chargent pas leur conscience du sang innocent qui pourrait être répandu s’ils 

négligeaient la publication à eux enjointe. 
 
     Fait au camp de Malancourt, le 11 de septembre 1792. »  
 
     Il ne faut pas accorder à cette déclaration plus d’importance qu’elle n’en a eue. Simple objet 

de propagande, elle n’a changé en rien le cours de l’Histoire. Elle témoigne cependant d’un 

certain état d’esprit, au moment où l’armée française allait passer de la guerre classique du 

XVIIIe siècle à une guerre révolutionnaire de masse.  

 

 

Jacques HUSSENET  

 

 

 

Notes  
 

(1) Archives parlementaires, Paris, t. XLIX (49), 1896 : séance du 26 août 1792.  

(2) Centre des Archives diplomatiques. Mémoires et Documents France : ms. 1 407.  
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ESCARMOUCHES EN ARGONNE APRÈS 

VALMY 

(Les combats de Fleury-sur-Aire et Autrécourt du 1er octobre 1792) 

 

                    Si la bataille de Valmy du 20 septembre 1792 est entrée dans le « roman national », 

la retraite des troupes d’invasion austro-prussiennes qui s’ensuivit est d’autant plus occultée 

qu’elle a été accompagnée de tractations peu transparentes entre le roi de Prusse et Dumouriez, 

co-vainqueur, avec Kellermann, de la bataille fondatrice de notre République, lequel passera à 

l’ennemi moins de six mois plus tard. Cette retraite donna lieu en Argonne à quelques 

escarmouches mettant essentiellement aux prises des troupes hessoises et les Français aux 

ordres du général Arthur Dillon, ancien député de la noblesse de Martinique aux Etats-

Généraux. 

                    Le Landgrave Guillaume IX de Hesse fut le seul des princes impériaux allemands 

à participer à la campagne engagée conte la France par 

la Prusse et l’Autriche en 1792. Il mit 6000 hommes 

bien entraînés, sous son propre commandement, à la 

disposition de la coalition et reçut pour mission 

d’assurer la protection de l’armée prussienne. Les 

Hessois passèrent le Rhin le 17 août et dépassèrent 

Verdun le 9 septembre, avec pour objectif de fixer vers 

Clermont le corps français de Dillon, entrant au contact 

avec celui-ci le 12 septembre. Ils franchirent l’Aire et 

repoussèrent les nôtres jusqu’aux Islettes, où la 

position fut solidement tenue par Dillon, qui garda 

ainsi les arrières de Dumouriez, adossé, pour sa part, à 

l’Argonne champenoise. 

                   Après Valmy, les Prussiens commencèrent 

leur retraite le 30 septembre en direction de Verdun, 

Longwy et Luxembourg. A cause du mauvais temps, 

cette retraite fut très lente, tandis que les Français hésitaient à se lancer à leur poursuite. Le 

Landgrave de Hesse reçut de Brunswick, commandant en chef des troupes d’invasion, l’ordre 

de défendre la passe de Clermont et de couvrir Verdun jusqu’à ce que le gros de l’armée se fût 

retiré derrière la Meuse. 

                    Pour couvrir son flanc gauche et chasser les rassemblements de paysans armés qui 

lui avaient été signalés, le Landgrave envoya, le 30 septembre, le colonel Dupuy1, avec le 2e 

bataillon du régiment de la Garde et 100 cavaliers le long de l’Aire jusqu’à Fleury, alors nommé 

Fleury-en-Argonne (voir la carte ci-après). Ce détachement, auquel s’était joints deux escadrons 

de hussards autrichiens et un escadron d’émigrés de l’armée de Condé2, traversa Rarécourt et 

Lavoye vers 6 heures du matin le 1er octobre et prit position sur une hauteur en arrière de Fleury 
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et Autrécourt, tandis que la cavalerie partait en 

reconnaissance en avant. Fleury, où les Hessois 

venaient au ravitaillement3, fut occupé par un 

capitaine et 50 hommes et Autrécourt, au Nord, où 

un pont, très étroit, permettait de traverser l’Aire, 

par le premier lieutenant von Lindau, avec 30 

fantassins du régiment de la Garde et 6 cavaliers. 

Les Hessois poussèrent même plus au sud jusqu’à 

Beauzée, où ils se heurtèrent à un détachement de 

50 cavaliers français du 3e régiment de chasseurs. 

 

                    Arrivé le matin à Passavant avec 1200 

fantassins4, Dillon, ayant appris cette avancée des 

Hessois par des « citoyens éperdus » de Fleury et 

d’Autrécourt, dépêcha sa cavalerie5 vers ces deux 

villages pour évaluer la force et la position des 

ennemis. Il se porta avec son infanterie au coin du 

bois Labbé, en avant de la faïencerie de Waly, puis, 

rejoint par son artillerie, marcha sur Fleury pour y 

passer le pont sur l’Aire. Aux premières décharges 

des canons français, l’ennemi, déjà engagé par nos 

hussards, fit retraite en direction de Rarécourt. 

                    Entre temps, vers midi, une avant-garde 

de cavalerie française (10e régiment de dragons) du 

colonel Joachim Joseph (Levasseur de) Neuilly, qui venait d’être promu, la veille, général de 

brigade à titre provisoire, tenta, sans attendre l’infanterie venant de Beaulieu, de réduire la 

position hessoise d’Autrécourt. Le lieutenant von Lindau défendit le pont avec opiniâtreté, 

conscient qu’une défaillance isolerait ses compagnons d’armes occupant Fleury. Cependant, un 

fort détachement de dragons français passa l’Aire à gué et prit les Hessois à revers. Le général 

de Neuilly conduisait la charge, sabrant lui-même un premier hessois.  

                    Selon la relation allemande de cet engagement, von Lindau ne se rendit, avec 6 

hommes, qu’après une forte résistance : un de ses sous-officier et 14 de ses hommes avaient été 

sabrés par les dragons français et 8 autres blessés ; selon une relation française, « 5 hussards de 

Wurmser et 22 dragons du Landgrave » restèrent sur place et l’on ne fit que 3 ou 4 prisonniers6. 

Dillon libéra quelques jours plus tard le lieutenant hessois7, qui avait rendu son épée à Neuilly, 

contre la promesse de ne plus combattre au cours de la campagne. Le courageux lieutenant avait 

donné le temps à Dupuy de retraiter pour rejoindre vers 21 heures le corps principal hessois à 

Vraincourt. 

                    Après le combat d’Autrécourt, selon Dillon, « les habitants, les mains tendues vers 

le ciel, se précipitaient dans [les] rangs [de ses troupes] pour remercier leurs libérateurs et 

s’empressaient à l’envi de leur offrir tous les vivres et rafraîchissements qu’ils possédaient », 

en particulier quatre bœufs qu’ils avaient dû abattre sur ordre des Hessois.

Fantassins hessois du Régiment de 

la Garde. 
 (Source : Uniformes des troupes de 

l'Electorat de Hesse-Cassel 1776-1793 ; 

BNF, Département Estampes et 

photographies) 
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                     Les Français engagèrent alors la poursuite : 7 

Hessois et un officier du nom de Haller furent tués dans les 

vignes et le village de Lavoye. Au cours des engagements, 

le général François Thomas Galbaud (du Fort), qui sera 

nommé, le 12 octobre, gouverneur de Verdun libéré, a 

pointé lui-même un canon sur les émigrés et en aurait 

« culbuté » un.  

                    Dillon dressa le bilan de cette « affaire plus 

heureuse par les suites que considérable » dans un compte 

rendu adressé le soir même à Dumouriez : « Sans la 

maudite rivière [l’Aire] et le chemin immense que mon 

infanterie avait fait, j'enveloppais le corps hessois ; mais il 

eût été imprudent de le suivre plus loin que Lavoye. Nos 

hussards et nos dragons ont été jusqu'à une petite lieue de 

Clermont. J'ai admiré la patience et l'ardeur des troupes, 

après avoir fait six lieues dans des chemins affreux ». 

S’agissant de ses pertes, il ne comptabilisa, sur le coup 

« qu’un hussard et un cheval de dragon », mais apprit 

cependant par la suite qu’on avait amené quatre voitures de 

blessés à Clermont. 

                    Les Hessois, tenant la route de Clermont à Verdun, se replièrent ensuite à petites 

marches, levant précipitamment leur camp de Clermont au soir du 1er octobre et protégeant la 

retraite de l’armée prussienne, non sans subir encore quelque harcèlement des Français qui 

reconduisaient l’ennemi à la frontière, comme le 5 octobre à Sivry-la-Perche, en bordure de la 

forêt de … Hesse. 

  

Daniel HOCHEDEZ 

 

Bibliographie : 

Arthur CHUQUET, Guerres de la Révolution. L'Invasion. Valmy, Paris, Plon, 1934, 317 p. 

 

 Friedrich von COCHENHAUSEN, Geschischte des I. Kuhrhessischen-Infanterie Regiment 

Nr 81 und seinen Stammtruppen, Berlin, Ernst Siegfried Nuttler et fils, 1913. 

   

Mortimer TERNAUX, Histoire de la terreur, 1792-1794, d'après des documents authentiques 

et inédits, deuxième édition, tome quatrième, Paris, Michel Lévy frères, 1870 

 

Compte rendu au ministre de la guerre par le lieutenant-général Arthur Dillon, commandant 

l'armée des Ardennes, quatrième annexe à la séance de la Convention nationale du mercredi 6 

février 1793, Archives parlementaires, Tome 58, p. 319 et suivantes. 

 

 

Officier de dragons français. 

(Carte postale de Maurice 

Toussaint ; éditions militaires 

illustrées) 

 

https://archive.org/details/histoiredelaterr04ternuoft
https://archive.org/details/histoiredelaterr04ternuoft
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Les combats du 1er octobre 1792  

 

1 Dupuy était issu d’une famille de la noblesse française au service des landgraves de Hesse-Cassel depuis le début 

du XVIIIe siècle.  
2 Dillon, dans son compte rendu, évoque un escadron « à écharpes blanches ». 
3 Comme beaucoup de villageois argonnais, les habitants de Fleury-en-Argonne avaient résisté aux détachements 

ennemis qui venaient fourrager et lever des contributions. Quelques jours auparavant, ils avaient chassé de leur 

village des hussards autrichiens, tuant même l’un d’eux. Ceci explique la venue en force des Hessois le 1er octobre. 
4 Ce détachement était composé du 4e bataillon de grenadiers, de 200 hommes du 58e régiment d’infanterie, de 160 

hommes du 17e régiment d’infanterie, de 100 hommes du bataillon de la Charente-Inférieure et 100 hommes du 6e 

régiment d’infanterie, l’ensemble aux ordres du citoyen Deville, commandant le 4e bataillon de grenadiers. Deville 

trouva la mort le 6 novembre suivant en Belgique, lors de la marche de l’armée française sur Namur. 
5 Dillon disposait d’une brigade de dragons (2e et 10e régiments) et du 5e régiment de hussards. En appui à 

proximité, le 9e bataillon d’infanterie légère et 240 chasseurs bretons de Rennes et de Lorient stationnaient à 

Beaulieu depuis le début des opérations en Argonne. 
6 A priori, on peut penser que, comme l’indique la relation allemande, les victimes hessoises étaient plutôt des 

fantassins que des dragons. D’ailleurs, Dillon indique, dans sa correspondance avec Dumouriez, que les deux 

villages étaient « occupés par de petits postes de tirailleurs » et évoque ensuite le « feu des fantassins hessois. ». 
7 Von Lindau fut reconduit le 4 octobre auprès du Landgrave de Hesse, campé entre Dombasle-en-Argonne et 

Verdun, par Gobert, adjudant-général de Dillon, porteur d’une lettre de celui-ci, interpelant en ces termes « Son 

Altesse Sérénissime » : « comme soldat, il doit apercevoir la situation où il se trouve; elle est périlleuse pour lui, 

il est entouré. Je lui propose de reprendre demain matin le chemin de son pays, de vider le territoire français. Je 

lui procurerai les moyens de passer en sûreté près des armées françaises qui se sont rendues maîtresses de plusieurs 

points par où il doit passer ». Cette dernière phrase, entre autres, fut ensuite reprochée à Dillon, qui fut emporté 

par la Terreur et guillotiné le 13 avril 1794, dans la même « charrette » que Lucile Desmoulins. 
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UN POÈTE OUBLIÉ :  

GASTON DE LA FUYE 

 
 
  Né à Sainte-Ménehould le 27 juin 1862, Gaston de La Fuye décéda à Paris le 13 

mai 1886. En cette même année 1886, la revue Vogue publiait Illuminations d’Arthur Rimbaud. 

L’homme « aux semelles de vent » succombait à Marseille cinq ans plus tard et accédait à 

l’immortalité littéraire. Tel n’a pas été le cas pour notre malheureux compatriote. Ses Poésies 

posthumes, parues en 1889, ressemblent à une bouteille jetée à la mer, puis engloutie à tout 

jamais.  

 
 
  Gaston de La Fuye doit d’être devenu Argonnais aux hasards d’une affectation, 

celle de son père, Victor de La Fuye, nommé juge d’instruction suppléant au Tribunal civil de 

Sainte-Ménehould. Âgé de 27 ans à la naissance de son fils, il avait épousé Paule-Marie-

Monique Fabre (20 ans). Le couple eut ultérieurement deux filles, Marie-Monique, en 1864, et 

Marie-Geneviève-Henriette, en 1866. Monarchiste comme son père, le jeune Gaston fit des 

études de droit et devint avocat à Paris. La poésie était sa véritable passion, mais un mal sournois 

se révéla à partir de sa vingtième année. Certains de ses vers évoquent sa toux et sa « poitrine 

déchirée », ce qui incite à diagnostiquer une forme d’asthme. Il prit d’ailleurs les eaux les trois 

dernières années de sa brève existence : à Cauterets, Arcachon et Biarritz.  

 
  Ses odes, ballades, sonnets et poésies diverses s’échelonnent de 1880 à 1886. La 

nature y est peu présente et l’Argonne totalement absente, puisque l’auteur évoque uniquement 

le Béarn où il tenta de retrouver la santé. Il subit sans doute l’influence de Verlaine et de Sully 

Prudhomme, sans atteindre le génie simple de l’un ou la célébrité de l’autre. Ennemi déclaré de 

la République, il célébra la royauté, Louis XVI, Charette, La Rochejaquelein et le comte de 

Chambord, stigmatisa le serment des juges à la République ou l’enlèvement des crucifix des 

écoles. Il pensait sincèrement que les malheurs de la France provenaient de la Révolution. Seule 

la monarchie rétablirait l’harmonie et la prospérité. Du moins était-il à l’unisson de ses 

contemporains en glorifiant la charge désespérée des cuirassiers de Reichshoffen.  

 
  Mise bout à bout, son œuvre totalise de 1 000 à 1 100 vers. La plus petite pièce 

en compte une douzaine et la plus importante 160. Comme il évoluait à contre-courant des idées 

politiques de son temps, que sa maladie le clouait chroniquement au lit et qu’il n’avait qu’un 

honnête savoir-faire, il ne parvint jamais à percer. Il fallut attendre les Jeux floraux de 1886 

pour que soit remarqué son Varize, une pièce de 160 vers écrite en 1881. L’auteur célébrait la 

résistance farouche d’un village d’Eure-et-Loir incendié par les Prussiens le 15 octobre 1870. 

Mais était-ce le poète ou le patriote que l’on honorait ?  

 
  Victime d’un mal implacable, le jeune auteur aurait-il pu progresser, améliorer 

son style, élargir son répertoire et son audience ? Nous ne le saurons malheureusement jamais. 

Ses pièces les plus ramassées me paraissent les meilleures. Voici, par exemple, celle qu’il dédia 

à sa sœur Henriette, le 24 avril 1884, à l’occasion de ses dix-huit ans :  
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« Après le carême, au printemps,  

Renaissent valses et quadrilles ;  

Et le printemps des jeunes filles  

Éclot lors de leurs dix-huit ans.  
 

Avril voit fuir les noirs autans ;  

Les feuilles poussent aux charmilles,  

Et les oiseaux sentent les trilles  

Gonfler leurs gosiers éclatants.  
 

Avril donne au bois le feuillage,  

Et t’apporte à toi ce bel âge  

Fait de soupirs et de chansons.  

 

Permets à ton frère qui t’aime  

D’exprimer un vœu sans façons,  

Ma sœur, reste toujours la même. »  

 

  Sa contribution la plus émouvante reste la dernière. Prémonitoire, elle a tout 

d’un requiem anticipé : 

 

« Je suis las, je suis faible, et la toux angoissante 

Agite tous mes sens d’un douloureux frisson ; 

Et pourtant dans mon âme une voix caressante 

Entonne une chanson. 
 

Oh ! Je le reconnais cet accent plein de charme  

Qui blesse mon cœur endolori ;  

Puisque mon cœur encore peut verser une larme,  

L’amour n’a point péri.  
 

La voix monte et grandit encore dans les orages,  

Parfois c’est un clairon, parfois un sifflement,  

Et cette voix m’appelle en de sombres parages  

Où meurt mon régiment. »  

 

Jacques HUSSENET  

 

 

Pour en savoir plus  
 
Les lecteurs intéressés peuvent consulter l’état-civil de Sainte-Ménehould sur le site des 

Archives départementales de la Marne, avec les listes nominatives des recensements de 

population. Ils devront se rendre à la Bibliothèque nationale pour lire les œuvres complètes de 

Gaston de La Fuye. Peut-être figurent-elles dans quelques bibliothèques de province ? Ses 

Œuvres posthumes regroupent le plus gros de sa production. Elles ont été publiées en 1889, 

vraisemblablement à l’initiative d’Edmond Rousse (1817-1906), qui en a rédigé la préface. 

Avocat de Paris, membre de l’Académie française depuis 1880, l’ancien bâtonnier du barreau 

parisien avait croisé le jeune poète lors de ses cures et fourni les rares éléments biographiques 

disponibles à son sujet. 

 



 

61 © Horizons d'Argonne N°94 - Juin 2017

  

L’OPPOSITION AUX CRÉATIONS 

 DE VERRERIES EN ARGONNE 

AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE  
 

 
            [Georges Clause a fait partie des membres fondateurs du Centre d’études 

argonnais en 1958. Il a été ensuite un chroniqueur régulier d’Horizons d’Argonne, dont il est 

devenu directeur de publication de 1989 à 2009. Il nous a quittés le 15 février 2013. Notre 

revue lui rend un nouvel hommage en rééditant la première étude qu’il avait consacrée à 

l’Argonne. Elle figure parmi les diverses communications exposées au Congrès de Vouziers, 

du 11 au 13 septembre 1958, et parut l’année suivante, à l’initiative du C.E.A. Le texte a été 

repris tel quel, hormis trois sous-titres rajoutés pour faciliter sa compréhension.]  

 

 
            De nos jours, l’objectif principal que s’assignent ceux qui veulent enrayer la 

régression argonnaise, c’est d’offrir du travail à une main-d’œuvre surabondante et de retrouver 

pour le bois des possibilités d’emploi. L’Argonne ne dépérit pas d’une trop faible natalité, elle 

se vide par l’émigration vers les centres industriels voisins ou lointains. Si l’on ne s’en tient 

qu’à la lettre de certains documents d’Archives (Marne, série X), on a l’impression qu’au début 

du XIXe siècle, la situation était exactement inverse. Entre 1800 et 1835, toutes les tentatives 

de créations d’établissements industriels ont donné lieu à d’ardentes oppositions de la part des 

industriels installés. Ceux-ci à chaque fois mettaient en avant deux arguments, le manque de 

bois et la raréfaction de la main-d’œuvre. On pourrait donc être amené à penser à une saturation 

économique – toute relative certes, mais liée aux formes d’exploitation des richesses naturelles, 

qui précédèrent l’âge industriel – à moins que ce ne soit la manifestation d’un égoïsme 

malthusien de gens qui redoutaient la concurrence et craignaient pour leur profit, dernière 

résistance des vieilles formes économiques sur le point de faire place à la structure moderne. 

Ces épisodes en tout cas mettent en évidence les heurts sociaux, où se mêlent les derniers 

gentilshommes-verriers, plus riches d’honneur que de capitaux, les bourgeois en place dès la 

fin du XVIIIe siècle, et une couche sociale montante issue de la Révolution. A travers tout cela 

s’agitent des individus et des intérêts divers, des hommes de paille ou des prête-noms, des 

notaires enrichis et des usuriers, des administrateurs compétents ou timorés, et surtout dans la 

première affaire la singulière personnalité de Jean-Baptiste Drouet, l’homme de Varennes, lié 

étonnamment à toute l’histoire argonnaise de 1792 à 1815.  

 

UN MYSTÉRIEUX PROJET A FLORENT 

  
           Dès que l’on s’interroge sur le passé industriel de l’Argonne, il faut remonter 

jusqu’à la nuit des temps préhistoriques … Des chercheurs, dont le plus éminent fut Georges 

Chenet, ont amassé de nombreux renseignements. Des ateliers de verrerie préromains et gallo-

romains ont commencé à créer une tradition que les moines de Châtrices ont reprise, puis des 

artisans inconnus qui déplaçaient leurs fours à la recherche des matières fusibles et du 

combustible. Leur renommée leur avait valu au XIVe siècle l’anoblissement. Mais l’installation 

d’établissements plus importants est plus difficile à préciser : les dates de fondation sont 

inconnues (sauf pour la verrerie de Courupt, 1582), l’existence a été parfois éphémère, et les 

dates de disparition ne sont guère plus précises. La situation est un peu plus claire pour la 
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métallurgie axée sur le Val d’Aire, et les faïenceries, héritières aussi d’un passé insondable. 

Mais même pour le XIXe siècle, c’est-à-dire pour une période dont les derniers témoins 

disparaissent à peine, on est souvent en pleine incertitude, que les documents d’archives ne 

suffisent pas à dissiper. Des fours s’allument, d’autres s’éteignent et le chômage temporaire 

peut devenir définitif. L’incendie, le temps, la concurrence accomplissent leur œuvre de 

destruction.  
 
            Sur cette situation de l’industrie argonnaise au début du XIXe siècle, une lettre 

(1), (dont nous aurons à faire état plus loin), de la Veuve Bernard, qui en 1826, gérait toujours 

la célèbre faïencerie du Bois d’Epense, au pied de la Côte de Biesme, créée par son mari en 

1765, faisait état sans plus de netteté de « 12 verreries (2), 8 faïenceries offrant environ 26 feux 

(3), 6 forges présentant 14 à 15 feux, 4 hauts-fourneaux (4), 20 tuileries et une grande quantité 

de fours à chaux … ». Comme dans les lignes qui précédaient, elle avait indiqué que toutes les 

tentatives pour créer de nouveaux établissements depuis 1800 avaient été interdites par les 

autorités administratives, on peut penser que ce tableau de 1826 était valable en 1800. Il est 

bien difficile de fixer même approximativement le nombre des ouvriers, car l’importance de 

ces établissements était très variable. Nous savons que telle grosse faïencerie comme celle de 

Bernard, ou telle verrerie comme celle de Florion, employaient plus de cent ouvriers, mais dans 

de tels chiffres ne faut-il pas faire entrer les travailleurs de la forêt qui débitaient ou charroyaient 

le bois pour alimenter les fours. Mais la plupart se contentaient d’employer 20 ou 30 personnes. 

En gardant une bonne marge d’approximation, on peut déduire cependant qu’environ 2 000 

personnes étaient occupées au début du XIXe siècle dans l’industrie argonnaise (5). Les 

gentilshommes-verriers, les « hazis », en tout cas restaient fiers de leur titre, même après la 

Révolution, ce qui n’en excitait que davantage la suspicion de Drouet, sous-préfet de Sainte-

Menehould, toujours méfiant à l’égard de ce qui peut rappeler l’Ancien Régime aboli (6). 

Drouet, on va s’en rendre compte, ne voit pas les choses de l’Argonne d’un œil absolument 

désintéressé. Son administration souvent excellente se heurte parfois à certains intérêts 

enracinés dans le passé. Vraisemblablement, il a dû se heurter aussi à certains maîtres-verriers 

ou faïenciers de l’Argonne marnaise. C’est que Drouet, tout en faisant sa besogne de 

fonctionnaire, ne perd pas de vue sa fortune personnelle, et avec une passion toute paysanne, 

s’efforce d’arrondir et de faire fructifier son patrimoine. Il gère d’ailleurs ses biens avec un sens 

remarquable de l’innovation utile et de la technique moderne, voire de la spéculation lucrative. 

Pourtant il planta sans grand succès des betteraves sucrières dans ses terres d’Argers (7). 

Drouet, vers 1805, estime-t-il que les théories physiocratiques ont fait long feu et que c’est vers 

l’industrie qu’il faut se tourner ? … 

 

            A la fin de l’année 1805, un certain Jean-Nicolas Froment sollicite 

l’autorisation de construire une verrerie à Florent (8). Qui est ce Froment ? Un habitant de 

Florent peut-être, dont il sera dit que depuis quinze ans, il procède à des plantations pour 

alimenter ses futurs foyers. En tout cas, et à moins qu’alors il ait quitté le pays, on ne le trouve 

pas sur les listes électorales marnaises qui seront dressées après 1815. Ce qui pourrait indiquer 

que sa fortune est médiocre puisqu’il ne paierait pas le cens électoral de 300 francs. Mais peut-

être, comme une question du Préfet de la Marne le suggèrerait, serait-il meusien et aurait-il 

possédé même une verrerie dans la Meuse. Dans ce cas il aurait pu y être retourné en 1815. 

L’enquête « de commodo et incommodo » s’ouvre le 10 février 1806. Elle soulève aussitôt 

d’ardentes protestations. Les maires des communes voisines, les marchands de bois, les verriers 

et faïenciers sont hostiles. Le Préfet de la Meuse lui-même fait part à son collègue de la Marne 

de son avis défavorable. Il est certain que les deux plus importants industriels de l’Argonne 

marnaise, Bernard, le faïencier du Bois d’Epense, et Florion, le maître-verrier de la Vignette se 

démènent activement et orchestrent sûrement une grande part de l’opposition, sans toutefois se 

mettre en évidence, car Bernard est un vieil ami de Drouet (9). C’est sans doute eux qui font 
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intervenir le magistrat Maucler, Président du Tribunal de première instance de Sainte-

Menehould, l’un des notables les plus en vue de l’arrondissement. Il sera l’un des membres 

constants du Conseil d’arrondissement et il remplacera sous la Restauration, à certains 

moments, le Sous-Préfet. Maucler est d’opinion conservatrice. Après 1830, il cachera mal ses 

regrets de l’échec de la monarchie légitime. On peut penser que les rapports entre le Sous-Préfet 

et le Président du Tribunal manquent de cordialité. Le 27 juillet 1806, ce dernier écrira au Préfet 

une lettre intéressante, résumant tous les arguments des opposants, à laquelle sa personnalité 

confère plus de poids. La forêt d’Argonne, selon lui, ne peut alimenter davantage d’usines, déjà 

trop nombreuses. La fourniture du bois à Reims, Châlons, Sainte-Menehould et à toute la plaine 

intermédiaire est déjà compromise et en dix ans le bois a doublé de prix. Si le gouvernement 

voit d’un bon œil un acheteur de plus des bois domaniaux, il a tort, car un acheteur nouveau 

peut en ruiner dix anciens. Parmi ceux-ci, certains, signalés comme de fraîche date, devaient 

détenir leur usine grâce aux changements de propriété de l’époque révolutionnaire. Maucler sait 

d’ailleurs à quoi s’en tenir sur la personnalité de Froment : ce n’est qu’un « prête-nom ». Il 

souligne le mot, mais il n’en dit pas plus. Peut-être cela suffisait-il à éclairer le Préfet Bourgeois 

de Jessaint. Mais en 1826, lorsque les industriels de l’Argonne protestaient contre une autre 

création de verrerie, la Veuve Bernard écrivait au même Préfet : « En 1806 Nicolas Froment à 

Florent, pour M. Drouet, alors Sous-Préfet de Sainte-Menehould, forma près de vous la même 

demande ! »  
 
            On s’explique alors sans peine le soutien inconditionnel qu’apporta Drouet au 

projet signé de Froment. Habilement il chercha tout de suite à avoir l’autorisation ou l’appui du 

conservateur des Eaux et Forêts Belgrand qui résidait à Troyes (10), et il lui écrivit à ce sujet le 

17 février 1806. Selon Drouet, si l’on a l’impression que le bois n’est pas surabondant en 

Argonne, c’est parce qu’il est gaspillé. Ainsi les nombreuses verreries de la Meuse « construites 

sans génie et dirigées par des hommes peu fortunés » n’ont même pas de bâtiments pour mettre 

à couvert leur réserve de bois. Celle-ci mouille ou sèche mal, amoncelée en gros tas et sans 

ordre, à cause de la petite dimension des rondins qui ne permet pas d’en faire des piles. Le fond 

des tas pourrit et aussi le bois brûle-t-il mal : il en faut une « quantité prodigieuse » pour fondre 

le verre. Et même quand il sèche à l’air et par ciel serein, « il a perdu une quantité considérable 

de sels essentiels qui auraient augmenté l’intensité du feu et il faut suppléer à la qualité par la 

quantité ». Drouet estime ainsi qu’un tiers du combustible est perdu. On a bien essayé de 

demander aux maîtres-verriers de construire des hangars, mais jusqu’alors ils n’ont guère donné 

de suite, alléguant surtout la pénurie d’ouvriers, alors que « l’insouciance de ces messieurs » 

est bien davantage en cause. Le mieux serait l’exemple et la concurrence. Or, Froment 

s’obligera à construire des bâtiments spacieux pour abriter le bois nécessaire à ses feux. Son 

établissement moderne par ses installations et ses méthodes pourra montrer la voie aux autres 

verriers qui gaspillent. Un projet qui tend à diminuer la consommation de bois ne peut être 

qu’intéressant. En outre, Froment se propose de continuer ses plantations commencées depuis 

quinze ans : ce sont des bouleaux, des trembles, des saules, bois tendres qui brûlent avec un feu 

clair propre à la fusion du verre.  
 
            Le conservateur des Eaux et Forêts se déclara d’accord avec l’opinion de 

Drouet. Et le Préfet Bourgeois de Jessaint semble tout d’abord avoir été aussi de cet avis. Drouet 

n’écrivait-il pas en février 1806 : « M. le Préfet et moi … avons jugé (cet exemple utile) en 

accueillant favorablement la pétition du sieur Froment ». Mais rapidement, devant l’opposition 

d’une bourgeoisie industrielle, que le Préfet n’aimait pas heurter, ayant sans doute d’autre part 

percé le véritable jeu de Drouet, le Préfet va doucement se dégager. Sa volte-face lui sera 

facilitée par un avis du ministre de l’Intérieur Champigny en août 1806. Cet avis se référait à 

un mémoire des opposants au projet de Froment, et qui avaient dû transmettre leur pétition 

directement au ministre – sinon par l’intermédiaire du Préfet de la Meuse – et sans doute le 
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gouvernement considérait-il encore les industriels de l’Argonne comme d’une importance telle 

qu’on leur devait des égards. Même le ministre de la police générale avait été alerté de cette 

manière, ainsi que le prouve une lettre du conseiller d’Etat chargé du premier arrondissement 

de Police Générale le 13 juin 1806. Aussi, Bourgeois de Jessaint, le 22 août, s’appuyant sur la 

position ministérielle estime-t-il maintenant le projet irrecevable, et il assume lui-même les 

arguments classiques : le bois et les matières nécessaires à la marche d’une verrerie sont rares, 

les ouvriers manquent aussi, donc la création en Argonne d’une nouvelle manufacture ne ferait 

qu’empirer un état de choses déjà difficile.  
 
            Tout n’est pourtant pas fini. Le 26 août, Drouet auquel le projet tient à cœur – 

et nous savons pourquoi – conteste le point de vue de son supérieur qu’il juge mal éclairé. 

L’affaire semble sommeiller en 1807, mais elle est relancée au début de 1808. Le 24 mars 1808, 

à la demande de Drouet, le conservateur des Eaux et Forêts réaffirmait qu’à son sens, rien ne 

s’opposait à l’installation de la verrerie Froment. Certes, elle ne sera pas à une distance d’au 

moins deux kilomètres des forêts impériales, ainsi que le prévoit l’article 18 du titre 27 de 

l’Ordonnance des Eaux et Forêts, repris par le paragraphe 3 de l’avis du Conseil d’Etat approuvé 

par l’Empereur le 22 Brumaire An XIV, mais elle ne sera pas plus dangereuse que les autres 

habitations de Florent. Mais cette fois, le siège de Bourgeois de Jessaint est fait ; le 29 juin 1808 

il estime que, quoi qu’on en pense, la loi est la loi et qu’il faut la respecter. Chose curieuse, il 

semble que ce soit les partisans de la verrerie qui aient fourni au Préfet l’argument légal ! Il en 

a, il est vrai, trouvé un autre : une telle usine doit même être située à 200 m au moins des 

habitations, à cause du danger d’incendie. Et pour le Préfet de la Marne, cet argument a du 

poids car il a toujours considéré les incendies comme un des fléaux majeurs, et une des tâches 

principales de son administration a été la lutte contre le feu.  
 
            Ce n’est pourtant pas à l’échelon préfectoral que l’affaire sera réglée : le 19 août 

1808, un arrêté de Napoléon 1er rendu à Saint-Cloud la tranchait. L’Empereur estimait la 

verrerie envisagée par le sieur Froment inutile puisqu’il existait dans le pays des établissements 

de ce genre qui fournissaient à tous les besoins, d’autre part, la distance exigée d’au moins deux 

kilomètres des forêts impériales n’était pas respectée, enfin, l’arrêt impérial rappelait les 

réclamations adressées par le Préfet de la Meuse au nom des propriétaires d’usines de son 

département. Il n’y avait plus cette fois qu’à s’incliner. Mais on peut remarquer la souplesse ou 

l’habileté du Préfet de la Marne qui a fait tout son possible pour ne heurter aucun des 

protagonistes du drame. Dès qu’il a senti que l’affaire était plus délicate qu’il ne l’avait 

imaginée d’abord, il s’est dégagé prudemment et a toujours pris soin de s’appuyer sur des 

arguments légaux et juridiques ; enfin, dans le document impérial qui clôt l’affaire, on fait 

mention du Préfet de la Meuse mais non du Préfet de la Marne qui s’efforce, comme à son 

habitude, de garder le contact et de rester en bons termes avec les deux éléments de la France 

postrévolutionnaire qu’il retrouvait comme partout dans son département ; ce qui peut se 

traduire à l’échelon de l’arrondissement de Sainte-Menehould par la tendance du sous-préfet 

Drouet et celle du juge Maucler et en transposant en notre jargon actuel, la gauche libérale et 

affairiste et la droite conservatrice.  
 
            Le gouvernement impérial, fidèle à ses conceptions d’économie dirigée et de 

protection de l’industrie, avait donc accepté les arguments des industriels installés et rejeté toute 

idée de créations nouvelles. Dans le même temps, dans le département de la Meuse, d’ailleurs, 

la demande de deux maîtres de forges de Cheppy, Monclin et Guillermin, tendant à édifier un 

haut-fourneau était pareillement repoussée. Rien ne devait modifier la structure industrielle de 

l’Argonne ; l’approvisionnement en combustible et le marché du travail devaient conserver des 

conditions intangibles. De cet épisode, retenons cependant un fait à ajouter à l’existence si 

remplie de J.-B. Drouet. L’homme de Varennes, le conventionnel régicide, le conjuré 

babouviste, le sous-préfet napoléonien a cherché à se faire maître-verrier en Argonne.  
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LA VERRERIE DE LA CAMUTERIE  
 
            Il faut attendre 1825-1826 pour que le statu quo économique de l’Argonne soit 

remis en question. Et cette fois, le gouvernement de la Restauration n’a plus les mêmes 

principes en matière d’économie, parce qu’il admet d’autres fondements politiques. On se défie 

généralement des industriels, considérés comme les ferments de l’opposition libérale, et l’on 

s’appuie sur les propriétaires terriens beaucoup plus attachés aux formes traditionnelles de la 

Monarchie. Aussi, assez paradoxalement, le gouvernement, tout en maintenant un 

protectionnisme qui laisse le pain et la laine à un prix élevé, permet-il que s’institue à l’intérieur 

du pays un semi-libéralisme, persuadé que la concurrence ne peut que diminuer l’importance 

des gros industriels, empêcher les monopoles, et restreindre leur rôle politique. C’était un fort 

mauvais calcul reposant sur une analyse erronée de l’évolution économique.  
 
            A la fin de l’année 1825 – sa demande officielle est datée du 25 décembre – le 

notaire ménéhildien Simon se propose d’établir une verrerie sur le territoire de la commune, au 

lieudit « La Camuterie » (11). Là encore, Simon, comme jadis Froment, paraît n’être qu’un 

prête-nom, derrière lequel se cachent des commanditaires. Sa fortune personnelle était médiocre 

(12). Curieusement un partage identique à celui de 1806, lors du projet Froment, va s’instituer 

entre les opposants et les soutiens. Tous les propriétaires d’usines à feu de l’Argonne vont avec 

véhémence prendre position contre, tandis que le sous-préfet de Sainte-Menehould, Charles 

Becquey, estime l’affaire valable et utile. Six pétitions figurent au dossier conservé aux 

Archives de la Marne, reprenant plus ou moins les mêmes arguments. Bigault de Parfondrupt 

et Claude Ruinard, propriétaires des verreries du Four-de-Paris et de La Chalade insistent sur 

l’insuffisance du bois. Lors des dernières ventes à Verdun, pas une seule coupe n’est restée 

invendue. Actuellement les bois de 1825 sont tous consommés et une partie des coupes de 1826 

l’est déjà ! Le prix du bois marque une hausse constante et rien ne paraît annoncer la baisse. 

Une des raisons principales de ce phénomène leur apparaît dans le fait que les communes en 

difficultés financières depuis 1814, ont toujours demandé à faire des coupes extraordinaires de 

leurs bois, mais elles ont ainsi mangé leur blé en herbe, et le rythme normal d’exploitation de 

la forêt a été troublé pour de longues années. La tentative de Nicolas Froment en 1806-1808 a 

été rejetée et les motifs jugés valables alors demeurent aujourd’hui. Déjà de nombreuses 

fabriques chôment partiellement. Une nouvelle verrerie augmentera le chômage des autres et 

n’accroîtra même pas la masse des produits de verrerie sur le marché. Un autre argument est 

aussi avancé : les deux maîtres-verriers s’élèvent contre la possibilité pour quiconque d’obtenir 

l’autorisation de fabriquer le verre, alors que jusqu’alors ce droit – sans doute reculent-ils 

devant le terme de « privilège » – s’achetait fort cher et les usines se vendaient à cause de cela 

à un prix très élevé. A leur sens il y a là une véritable atteinte au droit de propriété des anciens 

maîtres-verriers, sans compensation pour eux. C’était évidemment contester par-là l’œuvre de 

la Révolution, mais en 1826 au temps de Charles X, alors que l’on parlait du « Milliard des 

Emigrés », il semblait que certains principes de 1789 pouvaient être remis en question. 
 
            La Veuve Bernard qui exploite la faïencerie du Bois d’Epense ne développe 

guère que l’argument du manque de bois. Simon laisse bien entendre qu’il utilisera du charbon 

de terre, mais peut-on lui faire confiance ? De nombreux usiniers argonnais ont bien essayé de 

remédier à la crise du bois en brûlant de la houille, mais « les arrivages n’ont pas lieu 

régulièrement », en ces temps où le roulage comme la navigation sont sujets à bien des aléas. 

Alors Simon arguera de sa bonne volonté et brûlera du bois. Munier, propriétaire de la 

faïencerie de Froidos dans la Meuse, Gandar, propriétaire de la verrerie du Neufour, Jeandin, 

propriétaire de la faïencerie de Clermont, Raux, maître-verrier à Lochères (Aubréville), 

reviennent plus brièvement sur les mêmes idées. Florion, le fabricant de verre blanc de La 

Vignette, se distingue par des termes très violents à l’égard de Simon. La crainte des industriels 
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est partagée par les habitants des communes voisines. Certes quelques voisins craignent la 

fumée ou le danger d’incendie, mais les communes de Chaudefontaine et de Sainte-Menehould 

ont peur d’une nouvelle hausse du bois. Le 15 juin 1827, le conseil municipal de Châlons-sur-

Marne prendra lui aussi position contre le projet Simon. Mais l’administration ne se laissera 

pas circonvenir par les opposants.  
 
            Dès le 11 novembre 1826, le sous-préfet de Sainte-Menehould, Charles 

Becquey, entreprenait de réfuter les arguments de ces derniers. Ce sous-préfet est un des plus 

remarquables parmi les administrateurs de l’arrondissement pendant la première moitié du XIXe 

siècle (13). Plein d’idées neuves et de désir de changements, il ne craint pas d’affirmer 

hautement sa foi dans la doctrine libérale. Il estime souhaitable de laisser se développer une 

concurrence qui obligerait les fabricants argonnais à moderniser leurs techniques, à fabriquer 

mieux et à meilleur marché. C’était ce que pensait Drouet vingt ans plus tôt. Quant à la pénurie 

de bois, Becquey n’y croit pas. Un rapport de l’Inspecteur des Forêts qui avait été demandé à 

l’occasion de ces discussions, envoyé en août 1826, estimait que les 44 « ouvreaux » 

ordinairement allumés en Argonne consommaient 72 000 stères de bois ; à cela, pourrait 

s’ajouter les besoins des verreries de La Contrôlerie et de Bellefontaine, momentanément 

arrêtées, mais susceptibles d’être rallumées, soit 12 000 stères ; au total donc 84 000 stères 

demandés, alors que la forêt en produirait 88 000. Le sous-préfet de Sainte-Menehould estime 

le rapport exact, mais comportant de graves omissions ; d’abord celle des bois du marquis de 

Rougé, voisins des usines de La Harazée, du Four-de-Paris et La Chalade, 3 000 hectares 

exploités en 25 ans, soit 120 hectares par an, ce qui, à raison de 200 stères de bois à l’hectare, 

donne 24 000 stères. L’Argonne marnaise peut donc produire 112 000 stères de bois et comme 

ces usines n’en réclament que 84 000, il en reste 28 000 disponibles. De plus, on ne compte 

dans ces calculs que les futaies, or il y a une grande quantité de taillis dont on fait du charbon 

en été et qui l’hiver sont livrés à la consommation. Ce taillis doit produire au moins 100 000 

stères de bois, à côté de 112 000 provenant des futaies. Enfin, de nombreux bois n’ont pas été 

compris dans ce rapport de l’Inspecteur des Forêts, parce qu’ils sont censés trop éloignés des 

usines. Becquey signale dans ce cas 551 hectares de forêts royales (Belval, Vernaux-Fays et 

Roquigny-Montagne), 513 hectares de forêts communales (Charmontois, Givry, Sivry-sur-

Ante, Saint-Mard-sur-le-Mont, Servon, Binarville (207 ha) et Cernay (130 ha) et 2 420 hectares 

de bois particuliers, appartenant à des propriétaires divers. Parmi ceux-ci les noms des 

principaux prouvent que toutes les propriétés nobiliaires n’ont pas disparu avec la Révolution : 

d’Ecquevilly à Autry (700 ha) et à Ville-sur-Tourbe (200), de Vauréal (100 ha), de Salse (120 

ha), de Chamisso (100 ha), Roussel (400 ha), de Badreau (100 ha), de Minuit (108 ha). Tout 

cela tant en futaie qu’en bois taillis devrait fournir au moins 148 000 stères de bois ! Et la forêt 

ne diminue pas. Depuis trente ans dans tout l’arrondissement de Sainte-Menehould, les 

défrichements ne sont que de 68 hectares, alors qu’il y a 1 500 hectares de jeunes plantations, 

parmi lesquelles se signalent surtout les communes de Vienne-le-Château qui a replanté 700 

ha, Florent 150, Sainte-Menehould 120, Le Châtelier (de Vauréal) 100, Le Vieil-Dampierre 

100, Moiremont 60, etc.  
 
            Dans l’estimation des besoins des verreries d’ailleurs, celles-ci sont supposées 

animées d’une activité toujours égale, alors que dès que la récolte de vin baisse, les verreries 

entrent en chômage durant une grande partie de l’année. Il en résulte que la consommation est 

toujours en dessous des évaluations. En outre, la Bourgogne et la Lorraine jusqu’alors 

acheteuses de bouteilles dans le Val de Biesme, ont créé chez elles des verreries. Aussi, en 

conclusion de ce long et substantiel rapport, plein d’intéressantes précisions sur l’exploitation 

forestière vers 1825, le sous-préfet estime-t-il qu’une verrerie nouvelle ne puisse pas 

désorganiser la consommation des bois. Pour plus de sécurité, cependant, il propose de fixer à 

six ouvreaux la capacité maximum de la verrerie.  
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            L’affaire se poursuit tout au long des années 1826 et 1827. Le dossier se charge 

des pétitions d’opposants, d’enquête de l’Inspecteur des Eaux et Forêts, de déclarations 

diverses, d’avis du maire de Sainte-Menehould, du sous-Préfet, du Préfet, du Directeur Général 

des Forêts (février 1827), du Conseil Général des Mines (20 avril 1827). L’enquête « de 

commodo et incommodo » a lieu du 8 mai au 9 juin 1827, et le sous-préfet, le préfet – toujours 

prudent –, le Conseil Général du département prennent une dernière fois position. Enfin, le 7 

mai 1828, le roi Charles X autorisait la construction de la verrerie du sieur Simon qui devait 

être à même de fonctionner dans les trois ans. On lui permettait d’avoir un four à 8 ouvreaux, 

mais elle ne devait fabriquer que du verre blanc. La salle du four et la cheminée devaient être 

construites de manière à ne pas gêner les voisins. De nombreuses créations industrielles étaient 

autorisées à cette époque. En 1825, se construisait une tuilerie à Vienne-le-Château, possession 

de Bonnay qui détenait à ce moment la verrerie de Courupt, et en 1828 était ouverte une tuilerie 

à Passavant, inaugurant les nombreuses créations de briqueteries et tuileries argonnaises 

suscitées par le remplacement des toits de chaume auquel s’attache encore dans la Marne le 

nom du Préfet Bourgeois de Jessaint, qui se réaliseront sous la Monarchie de Juillet. On crédite 

volontiers celle-ci ou le Second Empire de la transformation économique de la France qui 

l’amena à l’âge industriel. Il ne faut cependant pas perdre de vue, et on en a la preuve ici, que 

le mouvement était commencé avant 1830, alors que le système napoléonien s’était sclérosé 

dans sa volonté dirigiste, et sous prétexte de stabilité, avait cherché appui sur une classe 

industrielle, qui se sentant protégée et pour ainsi dire « fonctionnarisée », était devenue 

incapable d’évoluer. Il est symptomatique que presque aucun des grands noms industriels de 

l’époque napoléonienne n’a pu se maintenir à l’époque suivante.  

 

DE LA VERRERIE SIMON A LA VERRERIE MARCHAND  
 
            En tout cas, le notaire Théodore Simon n’allait pas profiter longtemps de 

l’autorisation accordée en 1828. Si comme on peut le penser, l’usine a commencé à fonctionner 

en 1831, date à laquelle Simon avait abandonné le notariat – on sait qu’elle avait 10 ouvreaux 

alors que 8 seulement étaient autorisés – c’est vers 1833 qu’il fut contraint de se déclarer en 

faillite. Et l’affaire fut aussitôt reprise par les principaux créanciers de Simon, le receveur 

particulier des finances, Ruf-André Marchand, dit Marchand fils, associé avec un certain 

Despland (14). Marchand avait sur Simon une créance de presque 100 000 francs. De pareils 

changements de propriété, avec tout un trouble arrière-plan financier, ne vont pas sans 

rancœur… Et la verrerie de La Camuterie, qui avait déjà soulevé tant d’animosité lors de son 

installation en 1826-1828, n’est pas mieux acceptée depuis qu’elle a changé de propriétaires. 

Ces derniers se sont peut-être servis de Simon pour mettre l’affaire en route, sûrs qu’ils étaient 

par leurs hypothèques, de pouvoir le déposséder dès que l’usine fonctionnerait. En cette matière, 

vers 1840, n’est-ce pas l’âge d’or de Robert Macaire… Le 13 avril 1835, le Tribunal de 

Première Instance de Ste-Menehould, rendant un jugement en matière consulaire, condamnait 

solidairement à 15 000 francs de dommages et intérêts Claude-Antoine Dequaire, négociant à 

Sainte-Menehould, et Jean-Baptiste Antoine, négociant à Verdun, qui exploitaient 

conjointement les verreries du Claon et du Neufour. Ceux-ci, en effet, avaient débauché le 

souffleur en verre Jean Menu, du Claon, qui travaillait à La Camuterie, sans même qu’il 

récupérât son livret. Pour le défendre, les prévenus avaient attaqué : ils avaient soutenu que 

l’existence même de la verrerie de La Camuterie était illégale, parce qu’elle avait changé la 

nature de ses productions. Autorisée à fabriquer du verre blanc par l’arrêté de 1828, elle était 

passée à la fabrication du verre de couleur et des bouteilles, aussi réclamaient-ils à leur tour 

30 000 francs de dommages et intérêts. En fait, Dequaire et Antoine s’étaient seulement 

associés à une autre affaire en cours mettant en cause la verrerie de La Camuterie… Théodore 

Simon, évincé, n’allait pas désarmer (15). Le 27 mars 1835 il avait adressé au maire de Sainte-
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Menehould une pétition, tandis que son beau-frère, Joseph Chéry Grandidier en adressait une 

autre au sous-préfet le 4 avril, soutenant que l’autorisation de 1828 ne s’appliquait qu’à la 

fabrication du verre blanc, ils réclamaient en conséquence la fermeture de la verrerie de La 

Camuterie qui maintenant consommait davantage de bois. Marchand répondra le 20 avril et sa 

réponse jette encore une lueur sur cette nouvelle génération de maîtres-verriers. A l’en croire, 

il a été bien trop faible avec ce Joseph Grandidier, sur qui il avait aussi une créance de 100 000 

francs qu’il a eu le tort d’abandonner. Ce Grandidier s’intitule « propriétaire et maître des 

verreries à bouteilles de Courupt et de La Contrôlerie », alors qu’en ce dernier lieu, il ne paie 

que 12 frs 10 d’impôts directs et que la verrerie de Courupt est au nom des sieurs Jacques-

François-Napoléon Grandidier, notaire à Paris, et Joseph-Alexandre Grandidier, propriétaire à 

l’Ile Bourbon. C’est au nom de ce dernier qu’est établie la patente. D’ailleurs, il n’existe plus 

qu’une verrerie à Courupt depuis l’incendie de 1826 qui a détruit l’établissement Bonnay, et à 

La Contrôlerie elle est rasée depuis vingt ans, les Grandidier ne possédant même pas le sol ! 

Mais, même en acceptant que les Grandidier soient propriétaires à Courupt, Marchand conteste 

que ces verriers de la Meuse puissent se plaindre d’un établissement concurrent marnais, car la 

concurrence est libre dans la France libérale. Le voisinage peut se plaindre d’une usine (articles 

3 et 7 du décret du 25 octobre 1810) ; seule la question de l’approvisionnement en bois pourrait 

donner lieu à contestation (ordonnance du 14 janvier 1815). D’ailleurs, la fabrication des 

bouteilles a été déjà sanctionnée par la condamnation de Dequaire et Antoine qui se sont vus 

refuser pour ce chef des dommages et intérêts. Le changement des fabrications – public depuis 

18 mois – ne regarderait que l’administration. Depuis dix-huit mois, la verrerie Marchand fils 

et Despland fait vivre 100 ouvriers. Le four n’a que 6 ouvreaux, alors que celui de Simon en 

avait 10 et l’ordonnance de 1828 en autorisait 8 ! Subtilement, il distingue la nature de l’usine 

qui n’a pas changé depuis l’ordonnance de Charles X et l’espèce du verre fabriqué sur laquelle 

le texte de 1828 n’insiste pas. D’ailleurs, le plus souvent les ordonnances qui autorisent les 

verreries ne mentionnent pas la nature des produits. Il n’y a pas plus de danger à fabriquer des 

bouteilles, de la gobeleterie, des cloches en verre ou du verre à vitres et la consommation de 

bois dépend du nombre d’ouvreaux.  
 
            Le sous-préfet Charles Becquey s’enquit de l’opinion du maire de Sainte-

Menehould et du Conservateur des Eaux et Forêts. Le maire Robinet estimait la verrerie de La 

Camuterie fort utile à la ville. Nul doute que si en 1828, elle avait demandé à fabriquer des 

bouteilles, elle eût obtenu la permission. Quant au Conservateur des Eaux et Forêts, il estimait 

le 18 août 1835 que la consommation des bois argonnais pouvait doubler ! « Le prix du bois est 

loin d’avoir atteint dans cette localité le taux où il peut s’élever sans compromettre les besoins 

de la consommation générale … »  
 
            Cette réponse peut paraître extraordinaire après ce qui a été dit en 1806-1808 

et surtout en 1826 sur la crise du bois en Argonne. Le problème des bois a toujours été 

d’actualité sous l’Empire ; il a été l’une des causes du boisement des terres incultes de 

Champagne. Et en trente ans un arbre peut pousser et être mis en exploitation. Mais la lettre du 

Conservateur des Eaux et Forêts de 1835 nous amène à penser que si en 1826 on se plaignait 

du manque de bois, il devait s’agir de raréfaction provoquée, de stockage, de spéculation ou 

d’un argument spécieux. Quant à l’autre affirmation de la pénurie de bras sur le marché du 

travail, elle peut aussi être valable sous l’Empire où sous la pression des nécessités militaires, 

le manque d’hommes a gagné toute la campagne française. Mais il n’en est plus ainsi vingt ou 

trente ans plus tard : Marchand se vante de donner du travail à cent ouvriers, et le maire Robinet 

se félicite pour la même raison de la présence de la verrerie… En fait, la cause de toutes ces 

difficultés renaissantes chaque fois que l’on veut faire du neuf en Argonne, c’est la crainte 

qu’ont les usiniers de se rapprocher à chaque instant de leur perte. Et cette crainte n’est qu’un 

symptôme de la fragilité de l’équilibre économique argonnais, de son inadaptation aux 
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modifications de la structure industrielle du monde au milieu du XIXe siècle. Manifestation 

d’égoïsme si l’on veut, mais plus sûrement sursauts dans une lutte vitale pour laquelle ils se 

sentent mal armés ! Ainsi faut-il juger les réactions des faïenciers ou des verriers de l’Argonne 

dans les affaires qui nous ont retenus. Réactions stériles aussi, car l’évolution économique met 

en jeu des forces contre lesquelles les efforts dispersés des hommes ne peuvent guère. Une 

industrie fondée sur le bois comme combustible était condamnée, surtout dans une région où la 

difficulté de communications empêchait avant longtemps au charbon de prendre le relai. En 

outre, c’est par une volonté commune et non une lutte concurrentielle que l’on peut faire face à 

de pareilles conjonctures. Or, le XIXe siècle, âge du libéralisme indéfini, laissa les intérêts 

s’affronter, les monopoles se former, et ne fit rien pour ralentir la fuite de courants humains 

vers les villes tentaculaires. Il fut incapable de créer l’effort commun des bonnes volontés qui 

par des adaptations ou des reconversions eût pu ralentir ou retourner une évolution qui s’est 

poursuivie en s’aggravant jusqu’à nos jours.  

 

 

Georges CLAUSE  

 

 

 

 

Notes  
 

 
     (1) Arch. Marne, 31 X 441 (dossier Simon).  

     (2) Le Four-de-Paris, La Chalade, Le Neufour, Lochères, La Contrôlerie (disparue depuis 1815 ?), Bellefontaine 

(pourtant éteinte momentanément en 1826), La Harazée, Courupt (deux verreries), la Côte de Biesme, Le Claon 

et Les Senades (?).  

     (3) D’après G. Chenet, Argonne, p. 19. Le Bois d’Epense, Salvange, Montgarny, Clermont, Froidos, Waly, 

Lavoye et Rarécourt.  

     (4) Localisées essentiellement dans le Val d’Aire. 

     (5) J. Laurent (L’Argonne et ses bordures, p. 249), évalue à 300 ou 400 les ouvriers de la métallurgie du Val 

d’Aire.  

     (6) Arch. Marne, 51 M 4. En 1806, par exemple, il les accuse d’excès divers, de braconnages, de sévices sur la 

personne des gardes, etc., et réclame qu’on leur ôte le droit de porter des armes.  

     (7) Dr. Richard, « Jean-Baptiste Drouet, Sous-Préfet de Sainte-Menehould », Mém. Soc. Com., Sc. et Arts 

Marne, t. XXIX, 1955, p. 106.  

     (8) Arch. Marne, 31 X 213 (dossier Froment).  

     (9) Dr. Richard, op. cit., p. 101.  

     (10) La Marne était jumelée avec l’Aube dans la deuxième Conservation des Eaux et Forêts.  

     (11) Arch. Marne, 21 X 44 (verrerie Simon, 1828-1835). 

     (12) Il ne fut électeur qu’après la loi électorale de 1831, car il ne payait alors que 231 frs 06 de contributions 

directes (Annuaire de la Marne 1832, p. 253). Simon était d’ailleurs le fils d’un ami de Drouet qui avait joué un 

rôle dans son évasion en 1815 (Dr. Richard, op. cit., p. 101). 

     (13) Il est vrai qu’avec Drouet, Ch. Becquey est celui qui resta le plus longtemps en fonction à Sainte-

Menehould, de 1825 à 1837 (8 sous-préfets ont passé là de 1815 à 1838 !). C’était le fils de François Becquey, 

député de la Marne au Corps Législatif sous l’Empire, le neveu du directeur des Ponts et Chaussées et du Vicaire 

général de Châlons, le petit-fils d’un lieutenant criminel du baillage et président de Vitry-le-François. 

     (14) Marchand ne figure pas sur la liste électorale de 1831. Par ailleurs, il est capitaine des voltigeurs de la 

compagnie de la garde nationale de La Grange-aux-Bois (Annuaire Marne 1832, p. 203).  

     (15) Arch. Marne, 31 X 438. Simon et Grandidier apparaissent comme des concurrents hargneux cherchant à 

nuire à tous leurs « collègues » ; ainsi, au début de 1835, accusèrent-ils Florion de construire un deuxième four 

alors qu’un seul était autorisé. Renseignement pris, le deuxième four devait remplacer l’ancien trop usagé !  
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Exposition « Verreries d’Argonne en révolutionS » 

1750-1850 -  Déclin et embellies 

 

 
 Pour les verreries argonnaises, le passage du XVIIIe au XIXe siècle a été marqué par des 

révolutions : la Révolution française, bien sûr, Valmy et Varennes-en Argonne en sont des lieux 

emblématiques, mais aussi les révolutions, économique et technique.  

 

Au milieu du XVIIIe siècle, l'Argonne comptait une douzaine de verreries, plutôt 

artisanales, possédées exclusivement par de nobles gentilshommes-verriers. La transmission 

des secrets de fabrication et de la maîtrise de l'art s’effectuait toujours au sein de ces familles, 

contrairement à d’autres provinces où la propriété et le savoir-faire s’étaient diffusés chez les 

roturiers. La Révolution va jouer un rôle décisif dans l’arrivée de bourgeois locaux dans ce 

milieu clos et endogame, suite à l’abolition des privilèges de la noblesse et à l’émigration 

massive des gentilshommes-verriers, enrôlés en nombre dans l’armée du Prince de Condé.  

 

En un siècle, l’activité verrière se concentre en deux groupes de verreries productrices 

exclusivement de bouteilles, contenants de toutes tailles et cloches maraîchères après des 

tentatives de diversification dont certaines (Verrerie de Biesme à la Vignette) connurent un franc 

succès. En 1850, ces cinq verreries, toutes situées dans la vallée de la Biesme, étaient à nouveau 

propriété de nobles, après le bref intermède de prise de contrôle par des entrepreneurs 

déterminés, mais sans l’expertise indispensable. 

 

La période 1750 – 1850 marque un vrai basculement, avec un moment-pivot, la 

Révolution française. On change clairement d'époque et le petit monde des verreries 

argonnaises en sera affecté de façon très sensible.  
 

 
Vitrine murale dans l'exposition, verres attribués à la verrerie de La Vignette (51), bouteille 

argonnaise de forme champenoise, reproduction d'un fragment du tableau de Nicolas 

MERCIER (18e) "Jeune homme au verre de vin - Musée Fabrégat de Béziers (34) " 
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De notre passé, nous connaissons souvent mieux les changements de régimes politiques, 

les épisodes militaires, les carrières des hommes illustres. Nous méconnaissons l'impact de 

mesures moins flamboyantes telles la mise en place du système métrique, la création de voies 

de circulation, la diffusion des savoir-faire (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert) ... 

Pourtant, elles modifient en profondeur la vie de tous les jours, les échanges. C'est cette 

approche qui est privilégiée dans l'exposition où les productions verrières dialoguent avec les 

documents techniques du 18e siècle, avec les reproductions de tableaux... 

 

 
 

Vitrine murale dans l'exposition, verres attribués à la verrerie de La Vignette (51), 

bouteilles argonnaises de forme champenoise, faïences argonnaises dont un 

rafraichissoir à verres de la faïencerie Bernard des Islettes,  

reproduction d'un fragment du tableau de Jean-Baptiste TROY (18e),  

"Le déjeuner d'huîtres" - Musée Condé, Château de Chantilly (Oise) 

 

Cette exposition thématique est visible aux Islettes dans le Musée Verre d’Argonne 

jusqu’en avril 2018. Elle permet de découvrir ces mutations à travers de nombreux objets en 

verre, des gravures et illustrations d'époque, des présentations imagées, des cartographies et des 

vidéos originales et inédites. L'une de ces vidéos notamment a été produite à partir de la 

conférence Verriers et verreries d'Argonne à l'épreuve de la Révolution, donnée par Jacques 

Hussenet le 18 mars 2017 au Centre Social d'Argonne à Les Islettes, à l'invitation de 

l'association. 

 

Marie-Christine JANNIN 
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BIBLIOGRAPHIE ARGONNAISE  

 

 
          Cette rubrique se perpétue sous différents titres depuis 1964. Elle présente les 

publications qui paraissent sur l’Argonne au fil des ans : histoire, géographie, célébrités locales, 

activités, arts, folklore, etc. Elle mentionne également les livres et articles consacrés à la 

Champagne, à la Lorraine, voire à la France, dans la mesure où un chapitre ou un nombre 

significatif de pages intéresse notre pays. En rassemblant des recherches éparpillées sur trois 

départements et deux régions historiques, elle contribue à sauvegarder l’identité argonnaise.  

 
ARTICLES DE REVUES  

 
● Bulletin de la Société d’histoire naturelle des Ardennes (2, rue des Musées, 08 000 

Charleville-Mézières), 2015.  
 
- M. Saint-Val, « Quelques observations concernant la flore intéressante de l’Argonne centrale 

», p. 70-76, ill.  

- Qu. Delormé, « Sur la présence de Vertigo moulinsiana (Gastropoda, Vertiginidae) dans le 

département des Ardennes », p. 93-97, carte et ill.  

 

Connaissance de la Meuse (Carrières d’Haudainville, 55100 Verdun).  
 
- D. Hochedez et C. Hochedez-Schuster « La guerre de 1870 et l’occupation de l’Argonne 

meusienne. Première partie : l’invasion et les opérations militaires », n° 122, septembre 2016, 

p. 5-10.  

- D. Hochedez et C. Hochedez-Schuster « La guerre de 1870 et l’occupation de l’Argonne 

meusienne. Seconde partie : l’occupation (septembre 1870-juillet 1873) », n° 123, décembre 

2016, p. 13-18.  

 

● Le Curieux Vouzinois (Hôtel de ville, place Carnot, 08 400 Vouziers).  
 
- N° 101, avril 2016 : « In memoriam : Jacques Musset » (Comité de rédaction), « Chronique 

féodale d’Argonne » (C. Caillet), « La suppression des distributions de prix dans les écoles 

publiques de Vouziers, 1906 » (F. Simonet), « Vouziers en 1884 » (R. Longis), « Une plante 

facile à reconnaître …, si on la trouve : la Parisette » (B. Destombe).  
 
- N° 102, juillet 2016 : « Emile Marlier, la guerre de 1914-1918 dans les Ardennes » (F. 

Simonet), « Colin-maillard » (Y. Ménillet), « Anciennes et nouvelles communes du Vouzinois, 

un exemple d’actualité : Bairon et ses environs » (E. Grossin).  
 
- N° 103, décembre 2016 : « Le Curieux Vouzinois a les honneurs de France 3 dans Ici et pas 

ailleurs » (B. Destombe), « L’abbé Haudecoeur, natif de Louvergny (1895-1915) » (F. 

Simonet), « Le curé de Verpel » (F. Caillet), « Mont-Saint-Martin sous l’Ancien Régime » (P. 

Pasté), « Témoins du passé : les écarts ou hameaux » (R. Darcq), « Le fils avant son père : le 

tussilage » (B. Destombe), « Le décès de Michel Dupuy » (B. Destombe).  

 

● Etudes marnaises (13, rue Pasteur, 51 000 Châlons-en-Champagne), t. CXXXI, 2016.  
 

- J. Lusse, « La fondation et les débuts de la villeneuve de La Neuville-au-Pont (Marne) », p. 

7-30, carte, plan et ill.  
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- E. Clément, « Temps et contretemps dans la généralité de Châlons à la fin de l’Ancien 

Régime » p. 51-132. 

- S. et B. Bourg-Broc, « De l’Argonne à Québec. Irène Mathilde Dégrès (1854-1921) », p. 237-

262, ill.  

 

● XXXIXes Journées d’études meusiennes. Hommes et paysages, Société des Lettres, 

Sciences et Arts de Bar-le-Duc (25, rue Martelot, 55 000 Bar-le-Duc), 2015.  
 
- D. Harmand et J. Leroux, « Argonne : frontière naturelle ou lieu de passage », p. 3-28, cartes, 

plans et ill.  

- J. Lusse, « Les chartes de franchises de Varennes-en-Argonne et Vauquois », p. 29-48, plans.  

- J.-P. Harbulot, « L’esprit public à Varennes au début de la Révolution », p. 49-75, carte et 

plan.  

- J. Hussenet, « La fuite de Louis XVI : des chansons aux fictions », p. 77-98.  

- J.-F. Michel « Avant et après Varennes : premiers et derniers portraits officiels de Louis XVI 

», p. 99-119, ill.  

- D. Lacorde, « 14-18 : arrière-front, destructions, reconstructions, l’exemple de Cheppy », p. 

121-150, ill.  

- L. Jalabert, « Cimetières et sépultures de la Grande Guerre en Argonne : la difficile mise en 

œuvre de l’honneur aux morts », p. 151-166.  

- C. Faltrauer, « De l’Argonne aux Vosges, les églises de la reconstruction », p. 167-185, ill.  

 

● Mozaïque (24, avenue Danielle Casanova, 91 630 Villemoisson-sur-Orge).  
 
- M. Giet, « Léon-Louis Chapelain [sculpteur de La Neuville-au-Pont] », n° 44, septembre 2015, 

p. 4-5.  

 

● Le Petit Journal de Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne (B P 90, 51 801 Sainte-

Menehould cédex).  
 
- N° 70, mars 2016 : « Un atelier de chevaux à Vienne-le-Château » (J. Jussy), « Revigny à la 

Une des journaux » (B. Poitel), « Le temps des processions : Rogations et Fête-Dieu » (N. 

Gérardot), « Une procession d’autrefois » (J. Jussy), « Les Mardis-gras d’autrefois en Argonne 

» (Anonyme), « Mardi-gras à Moiremont » (P. Desingly), « Contribution de guerre à Verrières 

en 1815 » (D. Marquet), « Elle court, elle court la sous-préfecture » (F. Duboisy), « La guerre 

de 1870 à Sainte-Menehould, 1871-1872 » (D. Hochedez), « L’équipe de foot du centre de 

secours » (Anonyme), « Un objet, une histoire : le casque de pompiers » (J. Jussy), « Le curé 

et les billets de banque » (J. Jussy), « Le Pays d’Argonne de Marc Hérard » (N. Gérardot), « 

Alain Fourmann » (Anonyme).  
 
- N° 71, juillet 2016 : « Saint-Rouin … que d’histoires » (F. Duboisy), « Les affouages » (N. 

Gérardot), « Enfin le voilà ! » (J. Jussy), « A propos des passages à niveau » (J. Jussy), 

« L’autoroute A 4 et le viaduc de l’Aisne » (D. Marquet), « Le Modern’hôtel » (J. Jussy), « Ces 

mots disparus (ou presque) de la langue française » (J. Jussy), « Dom Pérignon : 60 ans dans le 

square » (J. Jussy), « Et si nous parlions de démographie … » (D. Delacour), « Photo de classe 

de 6e en 1946 au Lycée Chanzy » (Anonyme), « Le Pays d’Argonne » (N. Gérardot), « Quand 

l’Yvan revisitait l’histoire de France … » (J. Jussy), « En avant la musique avec l’Aiglonne » 

(Anonyme), « Quand papa était au front » (Anonyme).  
 
- N° 72, Noël 2016 : « Les hommes, les mots, la mort » (J. Maigret), « 1792 : Goethe parcourt 

l’Argonne » (F. Duboisy), « La bonne vierge de Côtes-à-Vignes » (N. Gérardot), « En 1943 

Dachau n’était pas l’endroit idéal pour fêter Noël » (D. Delacour), « Les moulins de la vallée 

de l’Aisne » (D. Marquet), « Les moulins de Verrières » (D. Marquet), « Quand les communes 
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changent de nom » (D. Marquet), « Dictons et proverbes » (N. Gérardot), « Non, rien n’a 

changé  : une histoire de vitesse » (J. Jussy), « Les travailleurs réquisitionnés » (J. Jussy et M. 

Lesjean), « La ballade des rues d’Henri Parpette » (H. Parpette), « La souricière » (J. Jussy), « 

Fantôme d’Argonne » (Anonyme), « La ville de Sainte-Menehould en 1771 » (J. Jussy), « Les 

pompiers de Menou dans les années 70 » (Anonyme), « Avant, après … » (R. Lozano).  

 

● Revue historique ardennaise (10, rue de la Porte de Bourgogne, 08 000 Charleville-

Mézières).  
 
- R. Naudin, L. Perrot et P. Sabourin, « Trois cahiers d’écoliers de Landres-et-Saint-Georges 

(1914-1919). Edition et commentaires inédits », n ° 47, 2015, p. 111-138, ill. et fac-sim.  

- N. Charles, « Oncle Franz : un regard dans la propagande allemande dans les territoires 

occupés entre 1914-1918 », p. 213-232, ill.  

- J.-F. Saint-Bastien, « Sentinelles de guerre, sentinelles de paix : le symbolisme de monuments 

aux morts figuratifs des Ardennes », p. 305-337, ill.  

- X. Chevalier, « Une journée en Argonne. Compte-rendu de la sortie organisée par la Société 

d’histoire des Ardennes du samedi 11 octobre 2014 », p. 391-400, ill.  

- A. François, « Les Polonais déportés dans les Ardennes pendant la Seconde Guerre mondiale 

», n° 48, 2016, p. 155-176, ill. et fac-sim.  

 

● Terres ardennaises (6, rue des Sources, 08 000 Charleville-Mézières), n° 135, juin 2016.  
 
- M. Tamine, « Comment pêchait-on au Moyen Âge ? Petit lexique halieutique », p. 17-24, ill.  

- N. Charles, « Eloge funèbre du général Chanzy », p. 45-51, ill.  

 

● Terres d’Argonne (Tour Louis XVI, 55 270 Varennes-en-Argonne), Bulletin n° 8, avril 2016.  
 
- Ch. Aimond, « Le couvent des Annonciades à Varennes (1624-1791) », p. 9-26, plans et ill.  

- D. Lacorde, « Paroisses et saints patrons dans le canton de Clermont-en-Argonne », p. 27-52, 

carte et ill.  

- J. Lusse, « Rivalités politiques et chartes de franchises en Argonne meusienne au 13e siècle », 

p. 53-78, cartes, plans et ill.  

- B. George, « La carrière de Radet réduite à trois jours seulement », p. 79-102, ill. et fac-sim.  

- F. Duboisy, « André Theuriet nous conte la vie en Argonne dans la seconde moitié du 19e 

siècle », p. 103-114, ill.  

- A. Klein, « Léon Klein mon père », p. 115-125, ill.  

- M.-G. Thomas-Klein, « La Piote, un tissage éprouvant », p. 126-130, ill.  

- P.-P. Klein, « Deux romans inédits de Léon Klein », p. 131-136, ill.  

- M. Burgard, « Musique en Terres d’Argonne », p. 137-138, ill.  

 

● Travaux de l’Académie de Reims (17, rue du Jard, 51 100 Reims), 182e volume, 2015.  
 
- J. Lusse, « La fondation et les premiers temps de l’abbaye de Moiremont », p. 37-58, carte.  

 
LIVRES DIVERS 

 
● Lise BÉSÈME-PIA, Gens du bois en Ardenne, Sedan, chez l’auteur, 2015, 199 p. reliées, 

ill. et fac-sim. (30 €).  
 

          Bien que l’auteure s’intéresse essentiellement au Massif ardennais, son livre 

concerne l’Argonne ici et là. Sa lecture est malheureusement desservie par un plan 

approximatif. Sont abordés ainsi, dans un joyeux désordre, la hutte, le café du boquillon, les 
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liqueurs de la forêt, les travaux des bois, le détail des essences locales, les objets en bois (dont 

les togeardes), des recettes de boquillons, la vannerie, la tenderie aux grives, les charbonniers 

et les champignons. Le tout est complété par un lexique de la forêt et des activités forestières. 

 

● Bernard CHOPPLET et Jean-Marie LECOMTE, Le grand Livre des Ardennes, 

Bouvellemont, Editions Noires Terres, 2016, 303 p. reliées, ill. (39 €).  
 

          Sorti pour les fêtes de Noël et du nouvel an, ce beau livre offre un panorama 

historique des Ardennes, des origines à nos jours, à destination du grand public. L’Argonne est 

évoquée dans une demi-douzaine de chapitres : la légende de Saint-Oricle, Augeard et la fuite 

de Louis XVI, le défilé de La Croix-aux-Bois pendant la campagne de 1792, l’encerclement de 

Sedan lors de la guerre de 1870, les combats de 1914-1918 et le Sergent York, la famille 

Sommer et le parc de Belval-Bois-des-Dames. Le tout est rehaussé par des photos léchées dont 

l’éditeur s’est fait une spécialité.  

 

● Gracia DOREL-FERRÉ (dir.), Les mémoires de l’industrie en Champagne-Ardenne, 

Lyon, Edition Lieux Dits, 2016, 224 p., cartes, plans, ill. et fac-sim. (25 €).  
 

          Ce livre collectif est consacré « aux grandes heures de la Champagne-Ardenne 

industrieuse et industrielle ». Sont ainsi passés en revue les moulins, tuileries-briqueteries, 

verreries, filatures, bonneteries, la métallurgie, la clouterie, le champagne et le succursalisme. 

L’Argonne n’apparaît qu’une fois, dans une carte mentionnant les forges et fourneaux des 

Ardennes avant 1789. Notre région était un peu mieux traitée dans L’Atlas du patrimoine 

industriel de Champagne-Ardenne, paru en 2004, issu du même groupe de prospection et de 

réflexions. Dommage.  

 

● Axel KAHN, Pensées en chemin. Ma France, des Ardennes au Pays basque, Paris, Stock, 

2014, 287 p., carte (19 €).  
 

          Généticien humaniste, Axel Kahn a relaté un long périple qu’il effectua des 

Ardennes aux Pyrénées-Atlantiques, soit de Givet à Ascain, du 8 mai au 1er août 2013. Lesté 

d’un sac d’une dizaine de kilos, il parcourut 1 600 kilomètres à travers la « diagonale du vide 

», c’est-à-dire dans des départements et pays frappés par la dépopulation. Les 12 et 13 mai il fit 

étape à Grandpré, puis à Vienne-le-Château et s’entretint avec diverses personnes. Cette 

séquence se révèle malheureusement la moins intéressante de son périple. Les réflexions de 

l’auteur sur la guerre et la forêt d’Argonne sont d’une grande banalité. 

 
TÉMOIGNAGES ET ÉTUDES SUR 1914-1918  

 
● Frantz ADAM, Ce que j’ai vu de la Grande Guerre, Paris, La Découverte, 2013, 195 p. 

reliées, ill. (29,90 €).  
 

          Né en 1886 à Bourg-en-Bresse (Ain), Frantz Adam devint médecin-psychiatre, 

exerça comme aliéniste à Rouffach, dans l’Alsace libérée, y prit sa retraite et décéda en 1968. 

Il fit toute la Grande Guerre dans le service des ambulances, ce qui lui valut la Légion d’honneur 

en juin 1917. Ses affectations l’amenèrent en Argonne de septembre à décembre 1916. Il prit 

beaucoup de photos lorsque ses occupations le lui permettaient. Cinq d’entre elles concernent 

le secteur de La Harazée. L’une d’elle représente une cérémonie funèbre et une autre un soldat 

exhibant son tableau de chasse : dix gros rats.  
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● Francis BARBE, « Et le temps nous est compté … ». Lettres d’Albert Marquand (1914-

1919), Forcalquier, C’est-à-dire Edition, 2011, 416 p., carte et ill. (28 €).  

          Albert Marquant naquit en 1895, devint libraire en Ardèche, puis à Sedan où il 

finit sa vie en 1938. Engagé dans le conflit à partir de de décembre 1914, il participa à des 

exercices de tir à Brocourt-en-Argonne de mars à juin 1915 et combattit à La Gruerie jusqu’au 

milieu de juillet de la même année. Il y fut d’ailleurs blessé à œil et à la jambe gauche. Son 

témoignage est complété par deux photos de 1932 où il pose sur son ancien champ de bataille. 

  

● Denis BARBIER, Les monuments aux morts des Ardennes, Lucquy (Ardennes), chez 

l’auteur, 2014, 265 p. reliées, ill. (20 €).  
 

          L’auteur s’est livré à un travail digne des Bénédictins : recenser, photographier 

et étudier près de 500 monuments aux morts. S’y ajoutent des listes d’architectes, sculpteurs, 

marbriers, fondeurs et éditeurs. Toutes les communes de l’Argonne ardennaise sont 

représentées, des Alleux à Vrizy, y compris Exermont et Le Mont-Dieu qui n’ont déploré aucun 

décès. A noter également que les morts de Germont, Grandham et Imécourt figurent sur une 

plaque. Les premiers monuments ont été inaugurés en 1921, tels ceux de Beaumont-en-

Argonne, La Besace et Sommauthe, alors que la date du dernier pose problème. On pourrait 

retenir celui de Chevières (1933), mais Champigneulle a inauguré le sien en 1997, en 

remplacement d’une ancienne plaque.  
 

          Certains campent au milieu d’une place, souvent près de la mairie, parfois à côté 

de l’église. Denis Barbier a essayé de classer chaque monument suivant sa facture et son intérêt 

historique. Les œuvres érigées à Briquenay, Buzancy, Châtel-Chéhéry, Falaise, Landres-et-

Saint-Georges, Nouart, Voncq et Vouziers sont jugées originales. Je laisse au lecteur le soin de 

découvrir celles qu’il a rejetées dans la rubrique de « Saint-Sulpice ».  

 

● Joseph BOUSQUET, Journal de route, 1914-1917, Bordeaux, Editions des Saints Calus, 

2000, 115 p., ill. et fac-sim. (15 €).  
 

          Né en 1889 à Villeneuve-les-Béziers (Hérault), ce jeune viticulteur trouva la 

mort le 20 août 1917 à Samogneux, près de Verdun. Sa tombe n’a pas été retrouvée. Il combattit 

en Argonne une première fois, de septembre 1914 à août 1915, au sein du 55e R.I., près d’Esnes-

en-Argonne et d’Avocourt. Il participa à une attaque ratée de l’armée française le 30 octobre 

1914 et assista à l’exécution d’un déserteur à Montzéville le 11 novembre suivant. On le 

retrouve à Vienne-le-Château en juin 1915. Dès sa première année de conflit, il maudit la guerre 

et exprime sa douleur face aux ruines et aux massacres de masse.  
 

          Il participa ensuite à la bataille de Verdun de mai à novembre 1916, via Esnes-

en-Argonne, la Cote 304 et Avocourt. Il assista à une deuxième exécution le 12 août 1916 et 

devint caporal-fourrier à Brocourt-en-Argonne. La lassitude l’accable : « Deux ans que nous 

menons une vie de bête fauve où nous supportons tout ce qu’un homme peut supporter de 

souffrances physiques et morales. » Ce père de deux enfants devait périr l’année suivante, lors 

de l’une de ces attaques inutiles qu’il n’avait cessé de dénoncer.  

 

● Henri CHARBONNIER, Une honte pour l’humanité. Journal (mars 1916-septembre 

1917), Moyenmoutier, Edhisto, 2013, 131 p. (15 €).  
 

          Ce petit entrepreneur, devenu ultérieurement agriculteur, est né à Dijon en 1885 

et décéda à Montauban en 1951. Une partie de ses carnets de guerre a été perdue. Sous-officier 

au 229e RI, affecté au service de santé, il campa à Possesse et évoque brièvement l’Argonne. Il 

livre un témoignage bien documenté sur les mutineries postérieures à l’offensive du Chemin-

des-Dames et l’arrivée des premières troupes américaines à Chalons-sur-Marne en août 1917.  
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● Alain COLLOMP, Un instituteur provençal dans la Grande Guerre : Marie-Auguste 

Collomp. Lettres à Léontine (1914-1915), Forcalquier, Les Alpes de Lumière, 2004, 256 p., 

cartes et ill. (25 €).  
 

          Né en 1871 à Saint-André-les-Alpes (Basses-Alpes), Auguste Collomp y est 

décédé en 1956. Lorsque la guerre fut déclarée, il était instituteur, père de deux enfants et affecté 

à l’armée territoriale. Il fut néanmoins versé au front d’avril à novembre 1915. Ceci lui valut 

de servir en Argonne du 26 avril au 14 août 1915 dans le secteur de Bagatelle et du Four-de-

Paris. Méthodique et observateur, il consigne les passages d’avions d’observation français et 

allemands et décrit par le menu la faune qu’il croise dans les tranchées : des rats, souris, mulots, 

belettes, couleuvres et orvets. Il observe aussi des écureuils dans les arbres. Notre région n’en 

sort pas grandie : « Oh, que je garderai un mauvais souvenir de cette boue de l’Argonne. Il ne 

faut pas oublier que nous sommes dans le département de la Marne, et si je ne craignais pas que 

tu me traites de grossier, je changerais volontiers deux lettres à ce mot. »  

 

● Paul CORBEAU, J’étais sapeur au 8e Génie, Trélazé, Editions Jean-Yves Lignel, 2007, 

232 p., ill. (prix inconnu).  
 

          L’auteur est né à Mayenne en 1893 et finit sa vie à Paris en 1973. Téléphoniste 

dans le Génie, il fut nommé sergent en octobre 1915 et reçut la croix de guerre un an plus tard. 

Il a servi brièvement à Dombasle-en-Argonne et aux environs en février-mars 1916, soit en 

bordure ouest de la bataille de Verdun. Il assista au bombardement du village par un avion 

allemand le 10 février 1916 et fournit d’intéressantes précisions sur la noria de la Voie Sacrée.  

 

● Claude FRANC, Parcours d’exception. Les généraux français de la Grande Guerre, 

Antony, ETAI, 2014, 192 p. reliées, ill. (39 €).  

 

          Cette maison d’édition campe sur un créneau réservé aux avions, autos, motos, 

hors-bords et militaria. Il est donc surprenant que l’un de ses titres aborde la Première Guerre 

mondiale sous l’angle du commandement. L’effet « centenaire » a dû jouer là-aussi. Quoi qu’il 

en soit, cette synthèse destinée au grand public se révèle d’un bon niveau. L’auteur s’est 

concentré sur les généraux français investis d’un commandement important, depuis leur 

formation jusqu’à leur retraite, avec des développements plus détaillés sur leurs responsabilités 

en 1914-1918.  
 

          Si l’on excepte le général Humbert qui a servi seulement deux mois dans notre 

région, quatre officiers supérieurs ont supervisé plus ou moins longtemps les combats 

d’Argonne. Le général Sarrail ne sort pas grandi de l’étude. Sans ses appuis politiques, il 

n’aurait jamais dépassé le grade de colonel. Le général Roques était un excellent technicien 

mais un médiocre commandant opérationnel. Le général Anthoine, proche de Pétain, était 

soucieux du sang des hommes. Malheureusement pour lui, il atteignit des records 

d’impopularité à cause de son arrogance. Reste le général Gouraud dont la réputation n’est pas 

usurpée. Spécialiste des guerres coloniales, il sut s’adapter aux contraintes de la guerre 

moderne. Malgré quelques erreurs tactiques, il associa durablement prestige et popularité.  

 

● Nimrod FRAZER, Les boys d’Alabama. La Rainboww Division et la Première Guerre 

mondiale, Paris, CNRS Editions, 2016, 390 p., cartes et ill. (25 €).  
 

          Fils d’un combattant de la Grande Guerre qui mourut d’alcoolisme, Nimrod 

Frazer servit lui-même pendant la Guerre de Corée. Il consacra une grande partie de sa vie à 

retracer l’histoire du 167e régiment d’infanterie d’Alabama qui intervint en France au sein d’une 

division baptisée Arc-en-Ciel. Bien que l’auteur ne soit pas historien de formation, il l’est 
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devenu en consultant de nombreux livres rédigés sur le sujet, en s’étonnant de leurs lacunes et 

approximations et en exploitant patiemment des archives américaines et françaises, ainsi que 

divers mémoires et recueils de correspondance. Il a visité tous les champs de bataille de ses 

compatriotes. Son livre consigne les diverses sources utilisées et fournit en plus une chronologie 

de la Grande Guerre de juin 1914 aux traités de paix de 1920.  
 

          Le 167e régiment débarqua au Havre le 25 novembre 1917, participa à la bataille 

de l’Ourcq en juillet-août 1918, à la réduction du saillant de Saint-Mihiel en septembre et à 

l’offensive Meuse-Argonne du 26 septembre au 11 novembre. Après avoir occupé une partie 

de la Rhénanie jusqu’au printemps 1919, il retrouva les Etats-Unis le 25 avril 1919. Une 

quarantaine de pages sont réservées aux combats de l’Argonne avec, en point d’orgue, la percée 

de la ligne Hindenburg à Châtillon-sur-Bar, du 11 au 16 octobre 1918. Lorsque l’armistice mit 

fin à la guerre, 616 hommes avaient péri sur les 3500 d’origine et des centaines d’autres avaient 

été blessés ou mutilés. Beaucoup des survivants en conservèrent des séquelles indélébiles. Au 

terme de ce livre, une conclusion s’impose : Nimrod Frazer a écrit une œuvre majeure sur 

l’Amérique en guerre.  

 

● Etienne GRAPPE, Carnets de guerre 1914-1918, Paris, L’Harmattan, 2002, 207 p., ill. et 

fac-sim. (17 €).  
 

          Cet employé de l’arsenal de Lyon-Perrache naquit dans l’Isère en 1877 et 

mourut en 1958. Mobilisé dans l’infanterie territoriale à 37 ans, puis dans l’armée active, il finit 

la guerre comme sous-lieutenant. Il participa à des travaux de génie : exploitation de la forêt, 

creusement de tranchées de deuxième ligne, construction d’abris, pilotage de combattants vers 

la première ligne. Il séjourna en Argonne de septembre 1914 à septembre 1915, entre Possesse, 

Florent et La Harazée. Il retrouva notre région de juin à novembre 1916. On peut en retenir des 

descriptions de villages détruits, dont celles de Sommeilles et d’Esnes-en-Argonne, des 

bombardements à la Cote 304 et de nombreuses notations météorologiques.  

 

● Paul GUILLAUMAT, Correspondance de guerre du Général Guillaumat, Paris, 

L’Harmattan, 2006, 445 p., cartes (36 €).  
 

          Adolphe Guillaumat (1863-1940), promu général en 1913, exerça divers 

commandements de la Somme à Verdun, d’août 1914 à décembre 1917. Il remplaça le général 

Sarrail à l’armée d’Orient où il prépara l’offensive future de Franchet d’Esperey. Rappelé en 

France par Clemenceau, il termina la guerre à la tête de la Ve armée et délivra Charleville. Lors 

de son premier passage en Argonne, du 9 décembre 1914 au 19 janvier 1915, il signale un séjour 

chez la famille Hanusse (sic) de Florent et déplore « le combat à l’aveugle » en forêt. Sa 

deuxième série de séjours est liée à son commandement à Verdun, ce qui le conduisit parfois 

au Morthomme et à la Cote 304. D’où des réflexions, parfois sarcastiques, sur diverses visites 

officielles, dont celles d’officiers américains, de Clemenceau et du général Pétain.  

  

● Antoine JACQUES, Carnets de guerre d’un Lorrain. 1914-1918, Colmar, Jérôme Do 

Bentziger Editeur, 2007, 220 p., cartes et ill. (27 €).  
 

          Antoine Jacques naquit en 1877 à Halstroff (Moselle), sujet de l’Empire 

allemand. Il parlait couramment le dialecte lorrain et connaissait approximativement la langue 

française. Menuisier-ébéniste et père de famille nombreuse, il fut néanmoins mobilisé pendant 

la guerre. Il y survécut, réintégra la France avec l’Alsace-Lorraine, devint maire de son village 

de 1922 à 1959 et mourut paisiblement à Thionville en 1973. Publiés en édition bilingue, ses 

carnets nous présentent la Grande Guerre vécue du côté allemand. Il servit dans le Génie et 

l’Intendance, au point d’obtenir la croix de fer en mai 1917 et d’être promu sergent de cantine 
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en juillet de la même année. Il séjourna en Argonne de juin à octobre 1917 entre Saint-Juvin, 

Châtel-Chéhéry et Vienne-le Château. Il creusa notamment des tranchées de 2,5 m de 

profondeur à la Fille-Morte.  
 

          Gestionnaire avisé, il notait les menus quotidiens et constata une déficience 

alimentaire à partir de 1917. Il croisa des femmes et des enfants mendiant « pieds nus » à 

Hayange et Dillingen en août 1917. A lire son témoignage, la majorité de la population ne 

croyait plus à une victoire allemande à cette époque. S’agissant de la ligne de front, il affirme 

qu’un accord tacite existait des deux côtés pour faire sauter des mines à des heures connues de 

chacun, malgré les pressions du haut commandement. Cette déclaration surprenante est 

corroborée par le calme relatif qui s’instaura dans son secteur argonnais après les furieux 

combats de 1914 et 1915. A la fin de novembre 1918, il accueillit avec enthousiasme l’entrée 

de l’armée française en Lorraine.  

 

● Henri LAPORTE, Journal d’un poilu, Paris, Mille et Une Nuits, 1998, 136 p. (2, 50 €).  
 

         L’auteur du Journal est né à Etréaupont (Aisne) en 1896. Jeune employé des 

chemins de fer, il fut mobilisé dès novembre 1914, blessé deux fois en 1915 et 1916 et termina 

la guerre en dépôt de 1917 à 1918. Il s’installa ensuite en région parisienne et mourut en 1982. 

Il a combattu en Argonne d’avril à septembre 1915, en cantonnement à Florent et au front dans 

le secteur de La Harazée. Il y subit des bombardements, reçut un éclat de minenwerfer, s’assit 

sans le savoir sur le cadavre d’un soldat allemand et assista à l’explosion d’une mine dans la 

tranchée adverse. Victime de la typhoïde, il fut évacué à Bar-le-Duc et garda étonnamment la 

nostalgie de l’Argonne, « cette forêt mystérieuse dont nous respirons l’air si pur ».  

 

● René DE LAVAISSIÈRE DE LAVERGNE, Souvenirs d’un artilleur et pilote de la 

Grande Guerre, Paris, Editions de l’Officine, 2011, 431 p., cartes, ill. et fac-sim. (35 €).  
 

          Cet avocat parisien, né en 1886 et décédé en 1983, débuta la guerre comme 

officier d’artillerie, puis devint observateur dans l’aviation de mai 1916 jusqu’à la fin du conflit. 

La retraite d’août 1914 le conduisit en Argonne où il combattit de septembre 1914 à janvier 

1915. Ses souvenirs, remis au net en 1963, se lisent bien, d’autant que ce pur produit des beaux 

quartiers s’intéressait sincèrement aux hommes de troupe. Lorsqu’il quitta notre région, son 

régiment avait perdu 15 officiers et 277 sous-officiers et soldats tués ou blessés. Sa conduite 

personnelle lui valut la croix de guerre et la Légion d’honneur. En dépit de la brièveté de son 

passage, il a laissé des témoignages forts sur Vienne-la-Ville, La Placardelle et La Neuville-au-

Pont.  
 

          Il livre ainsi une description précise d’un jour de neige, le 25 novembre 1914, 

ou d’un attelage d’artillerie embourbé à La Harazée et fauché par des obus. Enseveli dans la 

forêt, il prit conscience d’une guerre plus longue que prévu. Il a composé un menu fantasmé et 

inconnu des cuisiniers argonnais : « velouté à la Renarde, pâté de volaille Saint-Hubert, 

brochette de grenouilles de la Biesme, filet de bœuf de Lorraine, macaroni à la Florent, fromage 

de l’Argonne, bananes du bois d’Hauzy, petits-fours de Paris et tarte Melzicourt ».  

 

● Michel MAUNY, Emile et Léa. Lettres d’un couple d’instituteurs bourguignons dans la 

Grande Guerre, Migennes (Yonne), chez l’auteur, 2005, 240 p., ill. (20 €).  
 

          Né en 1887 à Esnons (Yonne), Emile Mauny devint instituteur, se maria avec 

une institutrice et eut deux enfants. Il fit la Grande Guerre dans l’armée territoriale, puis dans 

l’armée active, devint sergent et retourna dans la territoriale après une crise de paludisme. Il 

séjourna en Argonne de juillet 1916 à juin 1917, combattit à la Cote 304, aperçut la butte de 

Montfaucon, passa ensuite à la forêt d’Avocourt et se reposa à Charmontois l’Abbé. Il visita le 



 

81 © Horizons d'Argonne N°94 - Juin 2017

  

cimetière de Nubécourt pour saluer les ancêtres de Poincaré et aperçut le général Mangin lors 

d’un défilé.  
 

          L’Argonne lui plut : « Région très belle. Forêt superbe, moitié hêtres, moitié 

chênes. Collines parées de bosquets. Elevage de chevaux et de vaches race bretonne (blanches 

et noires) ». En tant qu’instituteur, il avait enseigné l’instruction civique et fait des rudiments  

d’exercices militaires avec des fusils en bois. Il nota : « Où sont les effets moralisateurs de la 

guerre prônés par nos imbéciles d’intellectuels ? Des gens très calmes dans la vie civile sont 

tout simplement devenus d’ignobles personnages sous l’habit militaire. »  

 

● Béatrice PAU, Le ballet des morts, Paris, Vuibert, 2016, 362 p. (21 €).  
 

          L’auteure a traité un sujet apparemment banal – le sort des poilus après leur mort 

– mais qui n’avait jamais fait l’objet d’une synthèse. Béatrice Pau s’est remarquablement 

documentée sur la question, comme en témoignent l’état détaillé de ses sources et sa 

bibliographie d’une vingtaine de pages. Inhumés dans d’immenses nécropoles provisoires, les 

morts de la Grande Guerre restèrent sur place dans des cimetières militaires devenus définitifs 

ou furent exhumés pour être transférés dans leur commune d’origine. Tel a été le cas pour 250 

000 à 300 000 d’entre eux, soit un petit quart des « morts pour la France », entre 1921 et 1923. 

La réinhumation se faisait aux frais de l’Etat, suivant un rituel imposant, en vertu d’une loi du 

31 juillet 1920.  
 

          Cette opération d’envergure avait été décidée après une période de 

tergiversations. La restitution des corps était interdite en zone de combats, mais rien n’évolua 

après l’armistice, d’autant que l’Etat avait d’autres priorités à gérer. Du coup, des familles 

s’occupèrent seules des dépouilles de leurs morts en faisant procéder à des exhumations 

clandestines. La loi de 1920 ne régla pas tous les problèmes. Divers entreprises accréditées et 

théoriquement contrôlées par l’Etat, se livrèrent à d’odieux trafics. Des cadavres étaient pillés, 

des restes mélangés et parfois un corps se répartissait dans trois cercueils, donnant lieu à trois 

indemnités. La presse de l’époque dénonçait chroniquement « les mercanti de la mort ». Ces 

abus ne se sont pas généralisés, mais il fallait rappeler qu’ils ont existé.  

 

● Arlette PLAYOUST-CHAUSSIS, Les rides du sol. Carnets de bord de la guerre 1914-

1918, tenus par Ernest Chaussis, Louviers, Ysec Editions, 2004, 366 p., cartes, ill. et fac-sim. 

(29 €).  
 

          Né dans l’Orne en 1884, Ernest Chaussis était inspecteur primaire en 1914. Il 

occupa divers postes après-guerre, termina sa carrière à Compiègne et mourut en 1950. Les 

combats de la Grande Guerre le menèrent une première fois en Argonne, du 7 juillet au 24 août 

1915, dans le secteur de La Harazée, au sein du 150e RI. Florent-en-Argonne était bourré de 

troupes, au point qu’un deuxième village avait été créé avec « un millier de cabanes ». Le 3 

août 1915, il fut pris sous le feu croisé de crapouillots et de minenwerfer. Son deuxième passage 

en Argonne fut plus bref : du 23 au 29 mars 1918. En route pour Verdun, il croisa des 

Américains à Jouy-en-Argonne.  

 

● Paul TUFFRAU, 1914-1918. Quatre années sur le front. Carnets d’un combattant, Paris, 

Imago, 1998, 295 p., plans et fac-sim. (20 €).  
 

          Ce brillant intellectuel naquit à Bordeaux en 1884, devint agrégé de lettres en 

1911, finit sa carrière à Polytechnique en 1958 et mourut en 1973. Mobilisé comme sous-

lieutenant dans l’infanterie en août 1914, il fut plusieurs fois blessé et finit avec le grade de chef 

de bataillon. Proche de ses hommes, il suscita leur respect. Il fit un séjour en Argonne du 3 

juillet 1916 au 20 avril 1917, en périphérie du front de Verdun : le Ravin de la mort, près de 
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Dombasle-en-Argonne, le Morthomme et la forêt d’Avocourt. En conjuguant ses dons 

d’écriture et ses talents d’observateur, il livre des tableaux saisissants : le village d’Avocourt 

en ruine ou la forêt d’Argonne prise par l’hiver, entre autres.  

 

● Pierre WALINE, Avec les crapouillots. Souvenirs d’un officier d’artillerie de tranchée. 

1914-1919, Presses universitaires de Strasbourg, 2009, 287 p. (25 €).  
 

          Né en 1894 à Epernay (Marne), Pierre Waline occupa après la guerre de hautes 

fonctions au Bureau international du Travail (BIT). Il mourut à Paris en 1980. Sous-lieutenant, 

puis lieutenant d’artillerie, titulaire de la croix de guerre, il combattit en Argonne de septembre 

1915 à février 1916, puis lors de l’offensive finale d’octobre-novembre 1918. Son unité 

participa à la grande bataille de Champagne du 22 au 29 septembre 1915. Chaque pièce 

d’artillerie expédia plus de 200 bombes peu avant l’assaut. Les hommes de troupes avaient 

bénéficié d’une triple ration d’alcool la veille de l’attaque. Les forces françaises atteignirent la 

deuxième ligne de tranchées ennemies, mais se firent faucher ensuite par des mitrailleuses 

allemandes qui se démasquèrent au dernier moment.  
 

          En novembre 1915, Vienne-le-Château n’était plus qu’un monceau de ruines. 

Des poilus dévalisaient les maisons pour meubler leurs baraquements. Il est vrai que leurs 

tranchées étaient noyées par des coulées de boue. Le jeune officier dresse au passage un portrait 

acerbe du chef de secteur, le général Anthoine. En novembre 1918, il fit étape à Olizy, Longwé, 

Vouziers et Châtillon-sur-Bar, en accompagnant l’avancée victorieuse des troupes françaises et 

américaines. Son grand-père maternel avait été pharmacien à Vouziers. Il découvrit son officine 

entièrement rasée. Après l’armistice, il fut chargé de récupérer le matériel d’artillerie abandonné 

par l’armée allemande.  

 

LA RÉVOLUTION EN BANDE DESSINÉE  
 

● Grégory JARRY et Otto T, Petite histoire de la Révolution française, Poitiers, Editions 

FLBLB, 2015, 183 p., ill. (20 €). 
 

          Cet album associe des textes décalés à des images stylisées et délibérément 

contemporaines. Passées à la moulinette marxiste, sa relecture de la Révolution se révèle 

simpliste et plutôt mal documentée. En témoignent, d’abord, les quatre planches consacrées à 

l’événement de Varennes. On y apprend qu’une armée de 100 000 hommes attendait la famille 

royale à la frontière et que « partout on détruit les symboles d’un roi hypocrite ». Les quelque 

6 000 signataires de la pétition du Champ-de-Mars deviennent 20 000, etc.  
 

          Les deux planches illustrant la bataille de Valmy sont légendées ainsi : « Au 

moment crucial, Kellerman (sic) brandit son bicorne à la pointe de l’épée et crie « vive la nation 

! », formule entonnée par les milliers de gosiers français qui fichent la frousse aux soldats 

prussiens. Brunswick contre-attaque d’un vibrant « vive le Reich », mollement repris par ses 

troupes qui se disent à ce moment-là que leur système politique n’est peut-être pas aussi au 

point que celui des Français et s’enfuient sans demander leur reste. » A réserver aux 

inconditionnels.  

 

● Thierry GLORIS, Emiliano ZARCONE et Dimitri FOGOLIN, Valmy. Septembre 1792, 

Paris, Delcourt, 2016, 64 p., ill (15,50 €).  
 

          L’album appartient à une série historique, « Champs d’honneur », comprenant 

quatre autres reconstitutions de batailles : Castillon, la Bérézina, Camerone et Dunkerque. 

Comme les précédentes, celle-ci s’appuie sur un solide scénario de Thierry Gloris et 54 belles 

planches du tandem Zarcone-Fogolin. Le récit commence par un rappel des origines de la 
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Révolution, puis de la chute de la monarchie, depuis les journées d’octobre 1789 jusqu’à la 

prise des Tuileries, le 10 août 1792. C’est la partie la moins intéressante de l’album, en raison 

d’une vision gauchisante et parfois caricaturale des événements. A titre d’exemple, la 

représentation de l’arrestation de la famille royale à Varennes s’inspire d’une estampe 

parisienne de 1793 ou 1794, sans rapport aucun avec la réalité.  
 

          Il faut attendre la page 27 pour aborder la campagne de 1792 proprement dite. 

Elle est correctement représentée malgré d’inévitables raccourcis. On pourrait chipoter sur 

quelques approximations et anachronismes, mais l’ensemble emporte l’adhésion, tant ce récit 

imagé se révèle supérieur à tous les albums de vulgarisation parus jusqu’ici. Les décors, 

paysages, armes, costumes et uniformes sont crédibles. Si l’Argonne est plutôt escamotée, le 

plateau de Valmy et son célèbre moulin sont remarquablement mis en valeur. Enfin, les auteurs 

montrent bien que la bataille s’est réduite à une intense canonnade qui ne réglait rien. C’est la 

proclamation de la République et la retraite de l’armée austro-prussienne qui la firent basculer 

dans la légende et le mythe.  

 
GROS PLAN SUR LES PEINTRES ARGONNAIS  

 
● Georges DE LASTIC et Pierre JACKY, Desportes, Château de Saint-Remy-en-l’Eau 

(Oise), Edition Monelle Hayot, 2010, 328 p. reliées, ill. (60 €).  

 

● Georges DE LASTIC et Pierre JACKY, Desportes. Catalogue raisonné, Château de Saint-

Remy-en-l’Eau (Oise), Edition Monelle Hayot, 2010, 320 p. reliées, ill. (250 €). 
 

          Conservateur de musées et grand collectionneur, Georges de Lastic avait 

soutenu en 1969 son mémoire de l’Ecole du Louvre sur le peintre François Desportes (1661-

1743). Une mort prématurée l’empêcha de terminer les recherches qu’il poursuivait. Avec 

l’accord de sa famille, ses travaux furent repris et menés à bien par Pierre Jacky, dans le cadre 

d’une thèse d’histoire de l’art soutenue à Paris IV en 1999. En raison du coût et du créneau 

étroit des livres d’art, il fallut encore une dizaine d’années pour que la vie et l’œuvre de François 

Desportes fassent l’objet d’une double publication. Leur diffusion presque confidentielle avait 

échappé au responsable de cette rubrique et à d’autres Argonnais, ce qui explique qu’il en soit 

rendu compte aussi tardivement.  
 

          Fils d’un laboureur, François Desportes naquit le 24 février 1661 à 

Champigneulle, en Argonne ardennaise. Placé chez un oncle à Paris, il révéla des aptitudes au 

dessin, fit son apprentissage chez un peintre animalier flamand, Nicasius Bernaerts, s’imposa 

peu à peu comme un artiste apprécié et fit même un séjour en Pologne en 1695-1696. Il fut reçu 

à l’Académie royale de peinture et de sculpture, le 1er août 1699, en présentant son œuvre la 

plus célèbre, son autoportrait en chasseur. Il bénéficia alors de grandes commandes, tant à la 

Cour qu’en ville et passa sans problème du règne de Louis XIV à la Régence et aux jeunes 

années de Louis XV. Couvert d’honneurs, il travaillait encore à plus de 80 ans et décéda à Paris 

d’une « fluxion de poitrine », le 20 avril 1743.  
 

          Voici résumée en quelques lignes une vie féconde à laquelle Pierre Jacky a 

consacré une biographie magistrale. Qu’on en juge : 328 pages grand format, des références 

puisées aux meilleures sources, une chronologie récapitulative d’une dizaine de pages, une 

bibliographie exhaustive, un catalogue d’exposition allant de 1860 à 2010, le tout agrémenté de 

273 illustrations en couleur (ou presque). Tout aussi copieux, le catalogue raisonné rassemble 

près de 950 illustrations reproduisant une large gamme de peintures et dessins. Cet inventaire 

panoramique permet d’appréhender enfin en entier l’œuvre d’un auteur trop longtemps sous-
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estimé. Le peintre animalier était et reste remarquable, mais François Desportes avait d’autres 

cordes à son arc. Grace aux efforts conjugués de Georges de Lastic et Pierre Jacky, il prend 

place maintenant parmi les plus grands peintres de son temps.  

 

● Villes et villages de l’Argonne vus par les Amis des arts de l’Argonne, Varennes, Terres 

d’Argonne, 2016, 112 p. reliées, ill. (35 €).  
 

          L’association des Amis des arts de l’Argonne a été créée en 2005, à l’initiative 

de Michel Godard. Siégeant à Varennes, elle regroupe une trentaine de membres et participe à 

l’animation culturelle de l’Argonne par des ateliers, des expositions et la réalisation de fresques 

dans des maisons de retraite et des établissements scolaires. A l’occasion d’une exposition 

organisée à Clermont-en-Argonne en 2013, elle s’est lancée un défi sans précédent : représenter 

toutes les communes de l’Argonne et les réunir dans un livre. Ce volume a vu le jour trois ans 

plus tard grâce au concours de 35 artistes et sous la forme de près de 300 tableaux : acryliques, 

huiles, aquarelles, pastels, gravures et dessins. Des Alleux à Waly et de l’est à l’ouest, nos villes, 

bourgs, villages et hameaux n’avaient jamais bénéficié jusqu’ici d’une telle attention. 
 

          Compte tenu des 

multiples possibilités offertes par 

notre région, les artistes ont 

sélectionné, suivant leur sensibilité, 

des vues générales, un bout de forêt, 

un étang, des rues, des maisons 

particulières, des moulins, 

d’anciennes abbayes et de nombreuses 

églises. Printemps, été, automne, 

hiver, les quatre saisons sont 

également au rendez-vous. Villes et 

villages de l’Argonne nous révèle 

aussi l’existence locale d’un véritable 

foyer artistique. Depuis le précédent 

de François Desportes, l’Argonne a vu 

naître chroniquement diverses 

générations de peintres, mais 

quelques-uns d’entre eux seulement se 

sont intéressés à leur pays natal. En ce 

début du XXIe siècle, les Argonnais 

bénéficient d’une conjoncture 

exceptionnelle : des dizaines d’artistes 

vivant et exposant en Argonne. 

Souhaitons que la parution de ce beau 

livre incite ses lecteurs à leur rendre 

visite, à admirer leurs œuvres, voire à 

les acquérir.  

 

 

Jacques HUSSENET 
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L’ATELIER D’HÉLÈNE 
 
  L’Argonne, dont on évoque plus souvent la nature que la population, continue 

cependant à attirer des talents. C’est de la Meuse, de Bar-le-Duc et d’Etain, qu’est venue Hélène 

Jadot il y a plus de 20 ans. Séduite par une maison de la Neuville-aux-Bois, elle s’est installée 

en compagnie de son mari, opticien. Rien ne prédisposait cette titulaire d’une licence d’Italien, 

ancienne assistante de son conjoint, à s’engager dans une seconde carrière artistique. Son 

inspiration est variée, mais les paysages d’Argonne tiennent une large place dans les sujets 

abordés des façons les plus originales. Il en est de même des supports. Des éléments de 

mobiliers, des portes et même des meubles entiers se couvrent de ses peintures. De nombreux 

petits objets se décorent également. Certains d’entre eux, rencontrant un succès particulier, leur 

reproduction s’effectue presque en série. Après avoir exposé dans les foires artisanales 

régionales, le nombre des clients s’est accru, et l’atelier est de plus en plus fréquenté mais 

l’accueil y est toujours aussi chaleureux. 

 

L’Atelier d’Hélène : 14, grande rue 51 330 La Neuville-aux-Bois. Tel 03 26 60 17 74 – 

06 45 75 64 23 mail : lndesbois@orange.fr 

 

                   Gilles DEROCHE 

 

mailto:23.%20%20lndesbois@orange.fr
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ÉCHOS D’ARGONNE 

 

 

ADMINISTRATION TERRITORIALE 

 

« CODECOM de Centre Argonne : La fusion avec Montfaucon-Varennes à l’ordre du 

jour » : 

          L’Est Républicain, 22 juillet 2016. La nouvelle entité, regroupant les deux actuelles 

communautés, devrait être dénommée « Meuse Argonne » et aurait Clermont pour siège. 

 

« La fusion des CODECOM de Centre Argonne et de Montfaucon-Varennes en bonne 

voie » : 

          L’Est républicain, 22 novembre 2016 et 26 décembre 2016. La fusion, effective au 1er 

janvier 2017, permettra de rassembler les 7 594 habitants de 38 communes. Il reste à harmoniser 

les pratiques des uns et des autres en matière d’exercice des compétences. Autre fusion 

intéressant l’Argonne meusienne, celle des CODECOM de Triaucourt-Vaubécourt et de « Entre 

Aire et Meuse » (47 communes ; 6 609 habitants).  

 

« Centre Argonne, Montfaucon-Varennes : la fusion dont personne ne voulait » : 

         L’Est républicain, 12 janvier 2017. Hostile au Nord, indifférente au Sud, les deux 

principales communautés de communes de l’Argonne meusienne sont désormais unies par un 

« mariage de raison ». Voirie, ordures, soutien aux entreprises, fiscalité …, autant de sujets sur 

lesquels les « jeunes mariés » devront composer…  

 

 

AMÉNAGEMENT ET ÉCONOMIE 

 

« Malgré un contexte délicat, il existe des raisons de croire en l’Argonne » : 

          L’Union-L’Ardennais, 16 avril 2016. Plusieurs initiatives publiques et privées (parc 

naturel régional à l’horizon 2020 ; « route de Goethe » à Valmy ; « Allée des couleurs » à 

Sainte-Menehould ; projet de parc d’animation historique …) donnent à penser que des jours 

meilleurs se préparent. 

 

« Sainte-Menehould : Le parc de loisirs suscite la curiosité » : 

          L’Union-L’Ardennais, 30 juin 2016. La commune va accorder une promesse de bail sur 

une soixantaine d’hectares de forêt communale, en vue de la création d’un parc d’animation 

historique. 
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« Sainte-Menehould : L’opposition s’interroge sur la vente de la forêt pour le parc 

médiéval » : 

          L’Union-L’Ardennais, 28 septembre 2016. La vente de quelque 10% de la forêt 

communale n’est pas sans susciter des questions sur le devenir des terrains si l’ambitieux projet 

conçu pour 2020/2021 (avec 180 emplois à la clé) venait à connaître des vicissitudes. 

 

« Sainte-Menehould : urbaniser tout en préservant les espaces naturels » : 

         L’Union-L’Ardennais, 19 octobre 2016. Le nouveau Plan d’urbanisme (PLU) de la ville 

devrait être applicable au printemps 2017. En 2012 a été lancée la révision du précédent Plan, 

datant de 2012. Après une concertation un peu difficile avec les services de l’Etat, et en tablant 

sur une croissance de 10% de la population en 10 ans, il a été décidé de définir 4,3 hectares à 

urbaniser et 22 hectares pour les activités économiques, en s’efforçant de préserver les 

paysages, les espaces naturels et les zones humides, ainsi que l’aspect « village » de La grange-

aux-bois et de La Vignette. 

 

« Sainte-Menehould veut créer un pôle national dédié à la couleur » : 

         L’Union-L’Ardennais, 1er novembre 2016. La ville ambitionne de créer, dans un ancien 

lycée agricole, un centre de ressources et incubateur au service des chercheurs, des industriels 

et des artisans. La problématique de la couleur est porteuse, concernant notamment le textile, 

la cosmétique, l’emballage, le design, l’agroalimentaire … 

 

« Sainte-Menehould : Quel avenir pour les bâtiments de la sous-préfecture ? » 

         L’Union-L’Ardennais, 19 novembre 2016. Le Conseil départemental de la Marne vient de 

se voir transférer par l’Etat ces superbes bâtiments (595 m2 pour les appartements du sous-

préfet ; 1 500 m2 de bureaux ; pour une valeur de 500 000 €). Comment s’en débarrasser ? La 

Ville, qui y gère pourtant un jardin de lecture, n’est pas preneuse ; la profession hôtelière n’a 

pas de besoins immédiats. 

 

« Sainte-Menehould : Ces petites villes qui résistent » :  

         L’Union-L’Ardennais, 3 novembre 2016. Le quotidien, rappelant le vent de crise qui 

souffle sur les petites villes de France, présente trois localités de son aire de diffusion qui « s’en 

sortent moins mal » : Fismes, Rethel et Sainte-Menehould. Cette dernière, a rempli une 

trentaine d’hectares de zone d’activité à la sortie de l’autoroute A 4. Les « couleurs », pour 

l’instant ludiques, pourraient devenir un créneau technologique et économique pointu de 

développement de la ville, dont le centre apparaît encore en déshérence en raison notamment 

d’un développement insuffisamment maîtrisé des « grandes surfaces » périphériques. 

 

« Sainte-Menehould et sa région : Le duel (des parcs historiques) » : 

         L’Union-L’Ardennais, 26 novembre 2016. Deux projets de parc historique, l’un à Plomion 

près de Vervins (Aisne), l’autre à Sainte-Menehould, sont actuellement à l’étude et quelque peu 

en concurrence. Le projet menehildien vise à raconter l’histoire de la Champagne-Ardenne, 

particulièrement à l’époque médiévale, avec une demi-douzaine de spectacles par jour. 350 000 

visiteurs par an et 178 emplois à temps plein sont espérés. 
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« Varennes-en-Argonne : L’emploi au cœur des préoccupations » : 

         L’Est républicain, 11 décembre 2016. Le conseil municipal étudie la construction, sur la 

zone des « Vignes des Côtes », d’un double atelier pour accueillir deux entrepreneurs dont 

l’activité est liée à la forêt. 

 

« Sainte-Menehould : la rue Chanzy ne donne pas envie » : 

         L’Union-L’Ardennais, 21 janvier 2017. Entre les cellules commerciales vides qui se 

multiplient et certains immeubles dont l’état laisse parfois à désirer, l’artère principale de la 

ville n’est pas reluisante. Selon les données du cadastre, les propriétaires forains ne seraient pas 

les plus diligents pour affermir l’image de la « petite cité de caractère » argonnaise. 

 

 

 

CULTURE ET LOISIRS 

 

« La troupe ALVA théâtre de Givry-en-Argonne est de retour sur scène » : 

          L’Union-L'Ardennais, 1er mars 2016. Du théâtre de boulevard en Argonne, avec la 

comédie « Jl’ai pas fait exprès », jouée devant un nombreux public à Auve, Givry, Sainte-

Menehould, Triaucourt … 

 

« Le Trail du pays d’Argonne va battre son record de participation » : 

          L’Union-L’Ardennais, 15 avril 2016. Créée il y a 10 ans, cette manifestation sportive 

accueille désormais, sur des parcours de 12 à 44 km en forêt d’Argonne, plus de 1 000 coureurs 

et marcheurs. 

 

 

DÉMOGRAPHIE 

 

« Vouziers : Le nombre d’habitants en chute libre » : 

          L’Union-L’Ardennais, 31 décembre 2014 / 3 janvier 2017. Les chiffres officiels de 2015 

faisaient état d’une population municipale de 4 046 habitants, soit une baisse de 1,17% par 

rapport à l’année précédente. La ville avait perdu près de 700 habitants depuis 1999. La 

faiblesse de l’activité économique, liée à des problèmes d’accessibilité, explique un déclin qui 

touche également les chefs-lieux de cantons environnants. La publication des derniers chiffres 

de l’INSEE tempère ce constat : la « capitale » de l’Argonne ardennaise est passée de 4 216 

habitants au 1er janvier 2016 à 4 200 au 1er janvier 2017 ; elle est la 8ème ville du département 

des Ardennes. 
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« Sainte-Menehould : la ville compte 4 384 habitants » : 

         L’Union-L’Ardennais, 10 janvier 2017. Le déclin se poursuit : 77 habitants de moins entre 

2016 et 2017 (-1,7%). Depuis 1968, la ville a vu sa population diminuer de 22%. Le maire, qui 

fait valoir les équipements structurants récemment réalisés et le projet de parc médiéval, reste 

optimiste. A noter que la population de l’arrondissement reste à peu près stable, avec 13 821 

habitants, contre 13 927 en 2015. 

 

« Ardennes, Marne : 50 ans de démographie à la loupe » : 

         L’Union-L’Ardennais, 7 janvier 2017. L’INSEE vient de publier les chiffres des 

populations légales par commune au 1er janvier 2017. Par rapport à 1968, Vouziers (- 723 

habitants, soit – 14,7%) connaît un déclin démographique encore plus accentué que le 

département des Ardennes (30 000 habitants de moins, soit – 9,6%). Même tendance à la baisse 

pour Sainte-Menehould (- 1 173, soit une perte de 22% en 50 ans), dont l’évolution tranche 

avec le dynamisme marnais (+ 85 591 habitants, soit + 17,64% en 50 ans), essor qui se 

concentre cependant sur l’agglomération rémoise et les communes périurbaines autour de 

Châlons. 

 

ENVIRONNEMENT ET NATURE 

 

« En Argonne, les cigognes sont choyées » : 

          L’Union-L’Ardennais, 11 avril 2016. Les premières cigognes sont arrivées en 2013 en 

Argonne, vers Les Charmontois et Le Chemin. Deux nids d’acier leur ont été proposés, à 

quelques 20 mètres de hauteur. Des échassiers y ont pris leurs quartiers ce printemps. 

 

« L’entretien des rivières reste essentiel » :  

          L’Union-L’Ardennais, 7 juillet 2016. Avec l’appui de l’Agence de l’eau Seine-

Normandie, des travaux de redynamisation de la Bionne sont réalisés pour favoriser la 

continuité écologique de la rivière. Les truites reviennent… 

 

« Lavoye : Des réunions pour préserver l’Aire » : 

          L’Est Républicain, 2 septembre 2016. 55 km de rives du cours d’eau ont déjà été traités 

(défense des berges et restauration de la végétation). Une nouvelle tranche de travaux permettra 

de traiter une trentaine de km de rives en amont de Froidos. 

 

« Sainte-Menehould : Aux petits soins de la rivière Aisne » : 

         L’Union-L’Ardennais, 26 décembre 2016. Le Syndicat mixte d’aménagement de la vallée 

de l’Aisne supérieure a entretenu 40 km de cours d’eau en 2016. Sont concernées la Biesme, la 

Bionne, l’Aisne et - une première - le ruisseau de Belval : amélioration des ouvrages, 

installation d’abreuvoirs pour préserver les berges, étude de la population de truites et autres 

espèces… Un site internet permettra en 2017 de communiquer sur les réalisations et de faire 

connaître la faune et la flore de ces zones humides. 
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HISTOIRE ET MÉMOIRE 

 

« Décès : François Roth, Historien » : 

          Le Monde, 13 mai 2016. L’universitaire, spécialiste de la Lorraine, est décédé des suites 

d’un accident de la circulation. Auteur notamment de « La guerre de 1870 » et de biographies 

de Robert Schuman et de Raymond Poincaré, il avait évoqué ce dernier devant le Centre 

d’études argonnais (cf. Horizons d’Argonne, n° 89 ; juin 2012, pp.48-60). 

 

« Ce qu’a été la Résistance en Argonne » : 

          L’Est Républicain, 19 juin 2016. L’historien Pierre Lefèvre a présenté à Clermont un 

diaporama sur la Résistance en Argonne de 1942 à 1944. Traditionnellement réfractaire aux 

invasions, l’Argonne est vite entrée en résistance, passive, puis active. 

 

« Bel hommage à l’adjudant Ulysse Coninckx » à Clermont-en-Argonne : 

          L’Est Républicain, 1er juillet 2016. 110 élèves gendarmes de l’École de Chaumont ont 

rendu hommage au parrain de leur promotion, l’adjudant Ulysse Coninckx, chef de la brigade 

de gendarmerie de Clermont et membre du groupe de Résistance FFI « Argonne », abattu par 

l’ennemi en septembre 1944. 

 

« Clermont-en-Argonne : « A la découverte des traces de la Grande guerre », « La der des 

der … » : 

          L’Est Républicain, 27 juillet 2016/ 6 septembre 2016. Plusieurs randonnées pédestres  ont 

été organisées au cours de l’été au départ de Clermont pour découvrir les vestiges du conflit sur 

les arrières français, allemands et la ligne de front … 

 

« Lachalade : Infatigable soldat de la mémoire » : 

          L’Est Républicain, 21 septembre 2016. Un hommage a été rendu à Colette Martin-

Blanchet, fondatrice d’Argonne Meuse Patrimoine, inlassable militante du souvenir des 

combats d’Argonne, décédée en 2009. Une plaque à sa mémoire a été mise en place au Ravin 

du Génie.  

 

 « Sainte-Menehould : la guerre 14-18 à l’honneur à la Médiathèque » : 

         L’Union-L’Ardennais, 3 novembre 2016. Deux manifestations consacrées à la Grande 

Guerre : une conférence de Jean-Christophe Sauvage, rappelant le témoignage de l’écrivain 

Maurice Gènevois, combattant du 106e RI de Châlons-sur-Marne, avec une présentation par le 

photographe Jean-Marie Lecomte des stigmates laissés sur le terrain par les combats ; une 

rencontre avec Marko, illustrateur de la bande dessinée Les godillots, témoignage de deux 

soldats affectés au ravitaillement sur le quotidien et les horreurs du front. 

 

« Froidos : Sépultures insolites au lieu-dit Côte de la Dame » : 

          L’Est républicain, 10 novembre 2016. Deux sépultures isolées subsistent après le 

relevage, en 1920, de la quasi-totalité des 1 040 tombes du cimetière militaire de Froidos. Le 
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Souvenir français a restauré les tombes de deux soldats morts pour la France à Froidos, deux 

« pieds-noirs » : Marcel Tuyaret (16e RI), né à Mustapha (département d’Alger) mort dans sa 

vingtième année le 20 août 1917 ; Alfred Pariente (272e RI), né à Oran, mort dans sa vingt- 

deuxième année, le 15 mars 1918. 

 

« Romagne-sous-Montfaucon : Charlie Hebdo au musée 14-18 » : 

         L’Est républicain, 26 novembre 2016. Le musée - 100 000 objets -  de Jean-Paul De Vries, 

qui a notamment accueilli cette année 3 000 scolaires, a reçu une équipe de l’hebdomadaire 

satirique, qui lui a consacré, le 9 novembre, une double page intitulée : « La Grande guerre n’est 

pas finie ».  

 

IDENTITÉ ARGONNAISE 

 

« Le territoire défend ses atouts nature » : 

          L’Union-L’Ardennais, 9 avril 2016. 375 personnes physiques et morales travaillent pour 

faire reconnaître l’Argonne comme Parc naturel régional, notamment en développant son image 

touristique et en mettant en valeur son patrimoine. 

 

« Forêt d’Argonne : quand j’arrête mon cheval … » :  

         L’Union-L’Ardennais, 4 novembre 2016. Le billet de Yanny Hureaux évoque un hymne 

à l’Argonne écrit par Paul Tuffrau en 1916, publié dans Autres récits de la Grande Guerre, 

édité chez Publibook. Une phrase en donne le ton : « Rien n’est mélancolique comme l’Argonne 

au soir tombant, sous la pluie ». 

 

« Sainte-Menehould et sa région : Rencontre avec Thibault Mourlet, président de 

l’association « Pays d’Argonne » : 

         L’Union-L’Ardennais, 12 novembre 2016. « Je consacre mon énergie à connecter le plus 

d’associations entre elles ». L’association, qui organise chaque année le festival musical des 

« Bars Bars », réunissant chaque année 2 500 personnes. Parisien amoureux de l’Argonne, il 

croit aux projets de parc médiéval et de parc naturel régional. Son projet « Argonne 1792 » 

devrait se concrétiser les 26 et 27 août 2017 par une grande reconstitution historique. 

 

 « L’Argonne mérite-t-elle un label ? » : 

         L’Est républicain, 26 novembre 2016. Conçu dès 2007, le projet de création d’un parc 

naturel régional a franchi cet automne une étape importante avec la remise aux autorités 

régionales de l’étude de faisabilité et d’opportunité, qui concerne 220 000 hectares et 35 000 

habitants des trois Argonnes, unies par leur sous-sol de gaize, déterminant de leur histoire, et 

désormais (ré)unifiées au sein de la Région Grand Est. Le label délivré par l’Etat est espéré 

pour 2020. 
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PATRIMOINE ET TRADITIONS 

 

« La collection de jouets passée au crible » à Sainte-Menehould : 

         L’Union-L’Ardennais, 13 mai 2016. Un retraité Rémois a collecté près de 6 000 jouets, 

dont l’inventaire est en cours, en vue d’une présentation dans un futur Musée du jouet 

menehildien, conçu comme un lieu « ludique et interactif ». 

 

« Gesnes-en-Argonne : Au chevet de l’église Saint Pie » : 

          L’Est Républicain, 23 juillet 2016. Une souscription nationale a été lancée pour 

compléter les subventions destinées à rénover l’église, reconstruite à la fin des années 1920, qui 

abrite une statue en chêne du XVIIIe siècle de Pie 1er, pape (142-155) et martyr. 

 

« Les Islettes : Le verre combat la rouille » : 

            L’Union-L’Ardennais, 8 août 2016. Le musée du verre d’Argonne a accueilli une 

plasticienne de la fusion : « le verre réfléchit le barbelé centenaire, combat la rouille et honore 

la lumière ». 

 

« Clermont-en-Argonne : Il faut sauver la patrimoine religieux » : 

          L’Est Républicain, 21 septembre 2016. A l’occasion des journées du patrimoine, notre 

ami Hubert Philippe a fait découvrir au public l’église Saint-Didier, qui domine Clermont. 

Retraçant l’histoire du sanctuaire édifié entre 1530 et 1610, il évoque l’incendie du 5 septembre 

1914 par les Allemands et deux « miracles » : le sauvetage de la « Vierge à l’enfant », restituée 

en 1992, et de l’ensemble de statues, dont « La Sainte femme au bonnet » attribuée à Ligier-

Richier, qui a désormais retrouvé sa place dans l’église. Il en appelle à la sauvegarde d’un 

patrimoine dispersé ou menacé. 

 

« Futeau : l’église d’un peuple en marche » : 

          L’Est républicain, 5 et 13 octobre 2016. L’association des amis de l’église, créée en 1998 

veille à la préservation de cet édifice néo-roman édifié dans les années 1860, où ont été posés, 

dans les années 1960, de magnifiques vitraux modernes. Fermée en 2015, l’église accueille à 

nouveau les fidèles grâce à la mobilisation des institutions publiques et de dons privés. 

 

RELIGION 

 

« Vouziers : Une sacrée vie de curé » : 

         L’Union-L’Ardennais, 22 décembre 2016. Ordonné en 1985 à Charleville, le père Bruno 

Hayet a pris ses fonctions l’été dernier à Vouziers. Il a en charge 130 villages, 5 paroisses et 

133 églises … Il lui arrive de faire 100 kilomètres par jour, « une belle vie », pour ce prêtre qui 

a découvert la foi à 20 ans : pour lui, sa « passion des autres » donne un sens à sa vie. 
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TOURISME 

 

« Sainte-Menehould : Un vent nouveau souffle sur le Cheval rouge » : 

          L’Union-L’Ardennais, 26 mai 2016. Pour répondre à une demande croissante, l’hôtel-

restaurant menehildien augmente sa capacité d’accueil de 18 chambres (+75%), après 

restauration de l’ancienne auberge du « Soleil d’Or », célèbre pour sa salle des briques. 

 

« Le Parc Argonne accueillera un centre de soins pour la faune », « Des rongeurs aux 

loups … une journée dans la peau d’un soigneur animalier » : 

          L’Union-L’Ardennais, 24 juin/ 13 juillet 2016. Le conseil communautaire de l’Argonne 

ardennaise a approuvé la création d’un centre de sauvegarde dédié aux hérissons, écureuils, 

chevreuils, rapaces, oiseaux d’eau… au sein du Parc, qui propose désormais aux visiteurs de 

passer une matinée avec les soigneurs. 

 

« Elle met sa passion pour l’histoire au service de la mémoire » : 

             L’Union-L’Ardennais, 8 août 2016. Une jeune titulaire d’une licence de tourisme anime 

désormais les deux sites de la Grande guerre de la « Vallée Moreau » et de Massiges. 

 

« Tourisme : La cité du pied de cochon a la cote » : 

          L’Union-L’Ardennais, 8 août 2016. Malgré une météo catastrophique, les chiffres de 

fréquentation sont en hausse à Ste-Menehould : + 75% au Musée en juin 2016/ juin 2015. 

 

« Sainte-Menehould : Le centre historique de Valmy manque de visibilité » : 

         L’Union-L’Ardennais, 3 novembre 2016. La société publique des couleurs (60% Ville de 

Sainte-Menehould ; 40% CODECOM de l’Argonne champenoise) va tenter d’améliorer la 

communication sur un site dont la fréquentation tarde à monter en puissance, le déficit cumulé 

de la société atteignant 300 000 € en trois ans. Ville et CODECOM doivent mettre la main au 

portefeuille …  

 

« Neuvilly-en-Argonne : Les atouts du site des Bercettes » : 

         L’Est républicain, 11 décembre 2016. Un plan d’eau de 7 hectares, une butte paysagère 

de 6 hectares, un sentier découverte de 2 km, une zone classée espace naturel de 62 hectares, 

autant d’atouts pour un site exceptionnel mis en valeur par les acteurs locaux, ouvert aux 

visiteurs curieux et respectueux de la nature, de la faune, de la flore et des habitats terrestres et 

aquatiques. 

 

VIE QUOTIDIENNE ET SERVICES PUBLICS 

« Varennes-en-Argonne : Non à la fermeture du site Jean-Babin du collège » : 

         L’Est Républicain, 22 juillet 2016. Le conseil municipal se mobilise après les 

informations relatives à la fermeture de ce collège où l’ambiance est « saine et sereine », 

dénonçant une mesure qui porterait atteinte à la ruralité et accentuerait la désertification. 
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« Varennes-en-Argonne : de nouveaux services à la Poste » : 

         L’Est républicain, 25 novembre 2016. Lutter contre la désertification en zone rurale, 

particulièrement en matière de services publics, un défi en Argonne ! Dans une logique de 

proximité, la Poste offre désormais à Varennes, avec des guichetiers formés à cet effet, les 

services de l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite, de Pôle emploi, de GRDF (distributeur 

de gaz), de la Mutualité sociale agricole, ainsi que la disposition d’équipements connectés. 

 

« Sainte-Menehould et sa région : l’année 2016 en un coup d’œil » : 

         L’Union-L’Ardennais, 30 et 31 décembre 2016. Le quotidien revient en deux pages sur 

les principaux évènements qui ont marqué l’année sur le territoire. Une référence pour ceux qui 

s’intéressent à l’Argonne marnaise. 

 

Daniel HOCHEDEZ et Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER  

      

 

 

« APPEL A TEMOINS » 

Un groupe de travail s'est récemment créé afin de sauvegarder un des éléments de notre 

patrimoine local : le patois argonnais, et à ce titre recherche tous documents, glossaires, 

références bibliographiques, saynètes, anecdotes ou autres récits pouvant l'aider dans cette 

démarche. 

Un glossaire succinct déjà conçu ne demande qu'à s'étoffer grâce aux connaissances et 

compétences de tous. 

Si vous possédez des documents qu'il est possible de photocopier ou numériser et que vous 

acceptez de lui transmettre, veuillez le faire par le biais du Club des Séniors d'Argonne dont le siège 

est à l'Hôtel de ville de Sainte-Menehould. 

Souhaitant que cette requête reçoive accueil et réactions favorables, soyez assurés de la gratitude 

du groupe composé d'Argonnais amoureux de leur territoire et de son histoire ! 

 

 

  



 

95 © Horizons d'Argonne N°94 - Juin 2017

  

LE COMITÉ D'HISTOIRE RÉGIONALE SUR 

LES TRACES DES ARTS DU FEU EN ARGONNE 

1er octobre 2016 

 

 

 Belle et dense journée argonnaise pour la cinquantaine de représentants 

d'associations du Grand Est, actives dans la protection et la mise en valeur du patrimoine. 

 

 Le Comité d'Histoire Régionale avait affrété ce samedi 1er octobre un bus au 

départ de Nancy et Metz pour partir à la découverte de l'histoire et des vestiges des faïenceries 

et verreries du Pays d'Argonne. A l'initiative de l'association Argonne Parc Naturel Régional, 

avec le soutien actif des Amis du Verre d'Argonne et de passionnés des arts du feu, un 

programme original leur avait été concocté, leur ouvrant des portes de lieux peu connus, et leur 

apportant à chaque étape des commentaires riches et documentés.  

      
 

 Après avoir visité l'exposition « Le Verre dans la Guerre » aux Islettes, le groupe 

a franchi la rivière de la Biesme, frontière historique, pour être chaleureusement accueilli dans 

les bâtiments de l'ancienne faïencerie des Islettes au Château du Bois d'Epense. Madame Anne 

Ackermann, responsable du Musée de Sainte Ménehould y a présenté l'histoire du lieu, de ses 

anciens propriétaires MM Martin et 

Jouëtre et l'exposition « Faïences » 

consacrée à la donation qu'ils ont faite 

d'une partie de leur collection à 

l'Argonne. Un détour par la chapelle, 

lieu que les nouveaux propriétaires 

ont commencé à faire revivre en y 

installant leur activité d'antiquaires-

décorateurs : « Le Grillon 

voyageur », et cap ensuite sur le 

restaurant « Aux Berges de la 

Biesme », pour le repas et un forum 

animé d'échanges entre associations 

locales et associations visiteuses. 

 Château du Bois d'Epense 
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La visite suivante fut la découverte de Salvange, à la rencontre d'un autre haut-

lieu de la faïencerie argonnaise. Il est conservé et entretenu par des propriétaires attentionnés 

qui ont partagé avec les visiteurs leur fine connaissance de l'histoire du lieu.  

 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dernière étape, le four à faïences de Rarécourt, découverte passionnante d'un 

autre lieu ordinairement pas ouvert à la visite. C'est le dernier four argonnais visible dans son 

état originel. 

 

Ce programme exceptionnel a été pleinement apprécié par des visiteurs férus 

d'histoire qui, c'est promis, reviendront. Ce pourrait être également une préfiguration de 

proposition plus pérenne d'un circuit-découverte. 

 

 
Marie-Christine JANNIN 

 

 

Le groupe devant le château de Salvange 

Le four à faïences de Rarécourt expliqué   par Marianne AMORY 
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Compte - rendu de l’Assemblée Générale 2016 du 

Centre d’Etudes Argonnais tenue à  

Sainte-Menehould le 21 juin  

 
Rapport moral  

 
  Cette année encore, notre revue, Horizons d’Argonne, consultable gratuitement 

sur Internet s’étale sur 104 pages. 

 

  La disparition du père Serge Bonnet, à la fin de 2015, nous a amenés à consacrer 

plus d’une vingtaine de pages à la carrière de cet ami à l’origine de nos publications. Un recueil 

de ses articles publiés dans Horizons est proposé en souscription dès maintenant. Il était 

important de publier des comptes-rendus de nos sorties consacrées à la botanique et au 

Clermontois et de garder de la place pour les recherches inédites. Vienne-le-Château au Moyen 

– âge et la présentation de la carrière des généraux Chanzy et Rollet s’imposait. Comme à 

l’habitude Jacques Hussenet dont l’érudition ne peut être mise en défaut, offre une 

bibliographie complète des publications de l’année concernant notre massif. Une collection 

d’Echos, recueillis dans la presse locale, permet de propager des nouvelles culturelles 

économiques et sociales au-delà des « frontières » étanches qui segmentent notre petite région 

en trois éditions locales. Cet effort pourra être apprécié au-delà de nos départements, le revers 

de couverture énumérant les lieux de résidence de nos adhérents, répartis sur toute la France et 

même l’étranger. Trop de publications sur l’Argonne n’ont fait que chanter le charme de sa 

nature ou à exalter son histoire. Si la densité de population est faible notre petite patrie serait-

elle pour autant dépourvue d’hommes et de femmes méritant d’être rencontrés ? 

 

  Pour ces raisons notre numéro 93 se termine par le portrait de trois militantes 

catholiques ayant pris en main l’organisation des cérémonies funéraires, suppléant ainsi à la 

raréfaction du clergé de cette religion. Il était temps, aussi, de rendre hommage à deux de nos 

amis trop discrets dans notre équipe. On découvrira ainsi la personnalité de Maurice Lemaire, 

notre trésorier, et de Bernard Schneider, notre maquettiste. L’effort fourni par ce dernier à 

l’occasion de la réalisation de notre numéro, mérite un salut particulièrement respectueux et 

appelle une réorganisation de notre fonctionnement.  

 

  L’année dernière, nous nous inquiétions pour nos archives qui occupaient un 

grand espace du Sympac. Nous nous sommes transformés en déménageurs et elles ont quitté 

Sainte-Menehould et trouvé place dans des locaux prêtés par la mairie des Islettes et par celle 

de Vouziers auxquelles va notre gratitude.   

 

  Malgré tout, notre équipe dispose de moyens modestes mais suffisants et elle est 

solide, dévouée, inventive et l’aventure continue. 

 

  En route pour le numéro 94 !  

 

- Rapport voté à l’unanimité des 27 membres présents, à jour de leurs cotisations. 
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Rapport Financier 

 
Présenté par le trésorier Maurice Lemaire. L’exercice laisse apparaître des revenus en excédent, 

permis principalement par les subventions accordées par les départements et la ville de 

Vouziers. Il est à noter, cependant, que ces dernières sont globalement en baisse. 

 

-Elections : Ont été élus ou réélus au Conseil d'administration : Marie-Christine Jannin, 

Bernard Jean, Maurice Lemaire, Jackie Lusse, Bernard Schneider et François Stupp. 

 

      - Elections par les membres du bureau : 

Président : Gilles Déroche, vice-président pour la Meuse : Michel Godard, vice-président pour 

la Marne : Jacques Hussenet. Trésorier : Maurice Lemaire. Secrétaire : Noëlle Cazin. 
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