
 



En médaillons, les 5 députés argonnais pendant la Grande Guerre 



Profitons de cette page pour remercier Michel BOINNARD qui en compagnie 

de Claude Virrion, est le fondateur de notre site Internet. Entre 2002 et 2017 notre antenne 

informatique a été consultée gratuitement plus de 10 000 fois. Il était temps de rendre 

« Hommage à ce collaborateur disparu », et nous avons demandé à son fils, Pierre, qui abrite 

toujours le site du CEA de bien vouloir évoquer la vie de son père. 

Mon père, Michel René Boinnard, était né à Fourmies (59) le 19/02/1927. 

Argonnais d'adoption, il découvrit l'Argonne par le biais de la location d'une maison de 

vacances à Lachalade en août 1963. Il acheta cette maison 2 ans plus tard pour y établir sa 

résidence secondaire, et plus tard sa maison de retraite. Il était tombé amoureux de la forêt 

d'Argonne et de la vue imprenable sur l'ancienne abbaye cistercienne de Lachalade. 

Pupille de la nation, son père étant mort de blessures de guerre lorsqu'il avait 

une dizaine d'années, il eut une jeunesse mouvementée pendant la Seconde Guerre mondiale, 

et se retrouva en Algérie avec sa famille. Il s'engagea et fut blessé pendant la guerre d'Indochine 

et fut donc rapatrié. Il rencontra son épouse et la mère de ses quatre enfants, Jeanne-Marie 

Fourmestraux à Lille en 1954. Il exerça plusieurs métiers avant d'entrer au SEITA (à l'origine, 

Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes). Il fut successivement employé au 

bureau d'études de Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue nord d'Orléans, période pendant 

laquelle il déposa plusieurs brevets, pour le compte de son employeur, pour des dispositifs 

industriels, et également personnellement, au sujet d'un moteur rotatif. Puis il fut employé 

comme ingénieur méthodes dans l'usine d'Orléans, jusqu'en 1974. Il fut ensuite muté comme 

responsable technique à l'usine de Lille, jusqu'en 1978. Il devint ensuite directeur de l'usine de 

Bastia, la MCTJB, Manufacture corse des tabacs Job Bastos, rachetée par la Seita de l'époque 

(Société industrielle des tabacs et allumettes) jusqu'en 1981. Il fut muté ensuite en qualité de 

directeur à l'usine de Metz et y termina sa carrière en 1986. 

Il passa sa retraite à développer ses connaissances en informatique, pour les 

mettre au service de deux causes, le Centre d'étude Argonnais et l'abbaye cistercienne de 

Lachalade. Il accueillit sa belle-sœur Geneviève Fourmestraux, atteinte par la maladie 

d’Alzheimer, lorsque celle-ci ne fut plus en mesure de gérer ses propres affaires. Il est mort en 

juin 2006, des suites d'une longue maladie pulmonaire. Michel Boinnard repose dans le coin 

Nord-Ouest du cimetière de Lachalade. 

Il trouva dans votre société savante un horizon élargi, une source permanente 

de stimulation intellectuelle et de plaisir. 

Bien cordialement. 

Pierre BOINNARD 

 

 

 
Les 5 députés argonnais durant la Grande Guerre (Source : Bibliothèque et Archives de l’Assemblée nationale) 

Fond : supplément illustré Le Petit Journal du 21 décembre 1919 (Collection Centre d’études argonnais) 

« La rentrée de la Chambre » 

Maquette : Bernard SCHNEIDER, Jean-Louis JANNIN 
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ÉDITORIAL 

 
Chers lectrices et lecteurs, 

 

Un numéro ouvert sur le monde sans oublier notre raison d'être : une revue 

argonnaise attachée à faire connaître ce pays et ses habitants. C'est ce que nous vous proposons 

ici sous différents angles, parfois inhabituels et, nous le souhaitons, toujours dignes de votre 

attention. 

 

D'abord, dans l'article Hommages à l'Argonne, celui de l'odonymie : rechercher 

la présence de ce patronyme dans le vaste monde par sa récurrence dans les noms de voies de 

circulation, de rues, de places, ou plus largement de sites géographiques... Comme tout 

recensement, il n'est sans doute pas exhaustif. Toute contribution sera bienvenue ! 

 

Cet hommage est accompagné de ceux faits à un collaborateur de l'ombre, 

Michel Boinnard, qui fit entrer notre revue dans l'ère numérique, et à Lucien Houllemare, 

médecin humaniste à l'international, qui a développé une intense activité associative avec sa 

femme à Châtel-Chéhéry (08). Nous passons ainsi d'une vue panoramique à la focalisation sur 

quelques trajectoires singulières. Elles montrent que la mobilité était largement pratiquée avant 

sa récente apologie, pour raisons économiques souvent, mais aussi par souci de réalisation 

personnelle. Dans Un céramiste argonnais, Jean-Baptiste Louis Preinsler (1815-1889), nous 

est contée la vie d'un châlonnais-champenois marié à une argonnaise, venu s'installer aux 

Islettes, à l'ombre de la faïencerie réputée, pour exercer ses talents de peintre, potier d'art et 

modeleur. Dans La reconversion des verriers argonnais Grandidier, la trajectoire s'inverse : 

comment des descendants d'un verrier de Courupt à Futeau (55) qui avait participé à la Guerre 

d'indépendance d'Amérique ont traversé à nouveau l'océan pour s'établir aux USA après la 

fermeture de leur manufacture en 1826. Certains ont fait le choix du retour en Argonne... ou 

pas, allant de Paris à Madagascar en passant par Fleury-Mérogis mais avec un esprit d'initiative 

certain. Dans US - Argonne, une connexion verrière portée par Jean-Baptiste de Bonnay de la 

Rouvrelle, la trajectoire du Seigneur de Biesme passe aussi par le Nouveau-Monde et y trouve 

l'opportunité d'exportations de produits de la verrerie de La Vignette (51). 

 

Voyage dans le temps aussi avec Les seigneurs de Buzancy et la vie de château 

sous l'Ancien régime où les soubresauts de l'histoire et les enjeux de souveraineté se traduisent 

dans la pierre. Nous nous déplaçons ensuite sur un terrain plus politique.  Le dessin de presse 

en couverture de ce numéro est un contrepoint à l'article fort documenté Les députés d'Argonne 

pendant la Grande Guerre. Si ces élus ne sont pas tous argonnais au sens strict, ils ont représenté 

le territoire et ses habitants. Ils ont aussi répondu à l'appel sous les drapeaux, dans un double 

engagement au service de leur patrie. Cet hommage à l'action des élus n'empêche pas dans 

Iconoclasme le questionnement sur le rôle de la France et plus particulièrement du président 

Poincaré dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Enfin, dans un registre plus 

léger, vous trouverez des anecdotes relatives au sauvetage du lycée de Vouziers et au platane de 

la Harazée, les relations de nos sorties (nature au lac de Bairon et culture à Beaumont-en-

Argonne et Mouzon), les actualités argonnaises, la bibliographie.  
 

Marie-Christine JANNIN 
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Monblainville Meuse         (photo Gilles DÉROCHE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Membres du CA / Comité de rédaction 

Pierre BOINNARD, Noëlle CAZIN, Gilles DÉROCHE, Sylvain DRUET, Mikaël 

EMBRY, Jean- Pierre FAVE, Michel GODARD, Daniel HOCHEDEZ, Catherine 

HOCHEDEZ-SCHUSTER, Jacques HUSSENET (Mars 2018 ), Marie-Christine 

JANNIN, Maurice LEMAIRE, Jackie LUSSE, Bernard SCHNEIDER, François 

STUPP (Février 2018 ), Laurent WEISS 
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HOMMAGES À L’ARGONNE 

 

 

Ah ! L’Argonne 

 
L’Argonne est une région naturelle, riche de forêt et d’étangs, avec un massif de 

gaize culminant à 300 mètres, s’étendant sur les départements de la Marne, des Ardennes et de 

la Meuse. Ce pays a donné vie aux verreries et aux faïenceries. L’histoire de France l’a 

consacrée avec l’arrestation à Varennes de Louis XVI en 1791, la bataille de Valmy en 1792, 

la Grande Guerre de 1914-18. Les poètes, les peintres et les amoureux l’ont adulée. L’Argonne 

est synonyme de nature, d’authenticité et d’Histoire. Parler de l’Argonne, c’est forcément parler 

de ce petit îlot de l’Est de la France. 

 

Forcément ? Non ! A Orléans, quand on parle de l’Argonne, il est question du 

quartier d’Argonne. Des « Rue de l’Argonne » se trouvent dans différentes communes en 

souvenir de la guerre 14-18. Le curieux peut aussi trouver une Forêt d’Argonne sur un autre 

continent… 

 

 

Odonymie1 en France 

 
D’après les statistiques2, les trois odonymes les plus fréquemment cités sur les 

plans cadastraux en France sont les « Rue de l’Eglise », « Place de l’Eglise » et « Grande Rue » 

avec respectivement 7 965, 5 755 et 3 943 occurrences. Les lieux rappelant l’Argonne (à 

l’extérieur de son périmètre) sont bien moins nombreux. Ce sont des rues, des routes, des places, 

des impasses, des boulevards, des cours et autre passage. On dénombre une cinquantaine de 

lieux en France, principalement dans le nord de la France et dans de grandes villes. Les « rue 

de l’Argonne » ou « rue d’Argonne » tiennent le haut du pavé. 

 

Ces voies et repères géographiques relatifs à l’Argonne datent essentiellement 

du 20e siècle. Ils commémorent les combats de 14-18 en Argonne. Paris fait exception car sa 

« Rue d’Argonne » et sa « place d’Argonne » datent de 1864. Font-elles référence à Valmy ou 

à l’arrestation de Louis XVI à Varennes-en-Argonne ? 

 

Parmi ces deux évènements historiques, Valmy est sans conteste le plus présent 

dans les noms de voies de communications. On compte plusieurs dizaines « rue de Valmy » en 

France.   

 

Quelques personnalités argonnaises de souche ou d’adoption ont donné leur nom 

à une rue au-delà des marges de l’Argonne. Mgr Aimond possède une rue de Bar-le-Duc (jadis 

lieu des archives départementales), Jean-Baptiste Drouet a la sienne à Châlons-en-Champagne. 

A Paris, une rue du IXe arrondissement porte le nom du général Mayran, tué à Sébastopol en 

1855, qui a possédé le château du bois d’Epense. 

 

Bien sûr, des argonnais ont droit à leur rue dans leur pays (ex. Rue du Docteur 

Meunier à Lavoye). 
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Odonymes relatifs à l’Argonne en France (Fond de carte Wikipédia) 

 

Odonymie à l’Étranger 

 
A l’étranger, les odonymes relatifs à l’Argonne sont limités. Tout comme en 

France, ils ont pour origine le souvenir des combats en Argonne lors de la Première Guerre 

mondiale. Ils sont présents chez les différents belligérants, ... et plutôt du côté des vainqueurs. 

 

En Belgique, une « Argonnestraat » ou « rue de l’Argonne » existe à Bruxelles. 

Idem au Pays-Bas dans la commune de Ter Aar. En Italie, des « Viale Argonne » sont situées 

à Milan, Parme, Pavie, Gallarate. Il n’a pas été relevé de références argonnaises dans les autres 

pays européens. 

 

Sur le continent africain, Casablanca rend hommage à notre contrée. L’Australie 

compte une « Argonne Parade » à Selby Victoria et une « Argonne Street » à North Strathfield. 

 

Le continent américain apporte une autre dimension. Tout d’abord au Canada, 
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une « Argonne Bay » existe à Winnipeg et une « Argonne Crescent » à North York. Il est 

cocasse de noter qu’une « Place d’Argonne » est établie dans la ville de Lorraine, près de 

Montréal. Il n’a pas été localisé de « Place d’Argonne » dans la commune de Champagne (24 

habitants) ! 

 

Les Etats-Unis d’Amérique ont glorifié leurs vétérans qui ont combattu en 

Argonne. Ainsi, cet évènement ramené à la taille du pays, a fourni de très nombreux odonymes. 

Pour ne citer que quelques exemples : des « Argonne Avenue » fleurissent à Atlanta, Norfolk, 

Long Beach, Hamilton Township, Springfield…, des « Argonne Street » naissent à Denver, 

Colorado, Memphis, Metairie, Johnston…, des « Argonne Boulevard » se dévoilent à la 

Nouvelle-Orléans, Winston-Salem, Ellwood City... et des « Argonne Place » prennent pied à 

New York, Massapequa, Sylvania, Little Falls… 

 

Dans la continuité des lieux et voies de communication aux USA, il peut être 

cité « The Argonne Bridge ». Ce pont est construit en 1920 sur la rivière Spokane dans le 

prolongement de l’ « Argonne Road » à Millwood dans l’état de Washington. 

 

Les « Argonne Channel » et « Argonne Island » sont situés à une extrémité de 

l’Alaska. Ils ont été baptisés en 1933 par l’équipe de la « U.S. Navy Aleutian Island Survey 

Expedition », en référence au navire « U.S.S. Argonne ». Ce dernier portant un nom en 

hommage des combats de 14-18 en Argonne. 

 

L’importance de l’offensive Meuse-Argonne aux USA 

 
L’offensive Meuse-Argonne est la dernière attaque de la Première Guerre 

mondiale. Elle est également la plus grande opération et victoire de l’American Expeditionary 

Force (AEF) dans cette guerre. L’offensive se déroule entre le 26 septembre et le 11 novembre 

1918. Cette opération pousse l’armée allemande à la défaite finale et à la signature de l’armistice 

du 11 novembre qui met fin aux hostilités. Le général John Pershing, qui mène alors les troupes 

américaines, affirme que « ce succès est l’une des plus grandes réalisations de l’histoire des 

armées américaines ». 

 

L’offensive Meuse-Argonne est à l’origine d’une grande diffusion du nom 

Argonne aux Etats-Unis d’Amérique à la fin de la Première Guerre mondiale. 

 

L’Argonne à l’honneur aux USA 

 
Une rapide consultation sur Internet montre l’appropriation du nom Argonne en 

référence à cet épisode historique.  

 

Argonne, dans le Dakota du Sud, est une ville fantôme. La commune s’appelle à 

l’origine St Marys. Lors de la création et le baptême d’un bureau de poste en 1919, le nom 

St Marys était déjà utilisé par ailleurs. Les habitants décident alors de nommer la ville et le 

bureau de poste Argonne pour honorer les Américains qui ont joué un rôle de premier plan dans 

la bataille de Meuse-Argonne.  
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USS Argonne (AP-4 / AS-10 / AG-31) est un navire de guerre. Livré au 

département de la guerre en 1920, Argonne tire également son nom de la participation à la 

campagne de la Meuse-Argonne. Ce navire a reçu une étoile de bataille pour son service à Pearl 

Harbor (3). 

 

Argonne National Laboratory est un laboratoire national de recherche en 

sciences et en ingénierie, exploité par l’Université de Chicago Argonne LLC pour le 

département de l’Énergie des États-Unis, situé dans l’Illinois près de Chicago. Il s’agit du plus 

grand laboratoire national par sa taille et sa portée dans le Midwest. 

 

Ce laboratoire est né de la mission secrète du prix Nobel de Physique Enrico 

Fermi - le projet Manhattan - pour créer la première réaction nucléaire autonome au monde (la 

bombe atomique). Ce centre est situé dans l’actuel Red Gate Woods, qui était alors, en 1943, la 

Forêt d’Argonne (localement Argonne Forest ou Argonne Park) près des collines de Palos. 

 

Le laboratoire a été nommé d’après la forêt environnante d’Argonne, qui à son 

tour tire son nom de la Forêt d’Argonne en France, où les troupes américaines se sont battues 

au cours de la Première Guerre mondiale.   

 

 
La Forêt d’Argonne : à gauche, près de Chicago ; à droite, à Beaulieu-en-Argonne 

 
Meuse-Argonne Point. Le plus haut lieu de mémoire de WWI (World War 1, 

Première Guerre mondiale en anglais) est le « Meuse-Argonne Point » sur Governor’s Island à 

New York (sur carder Road). Cette île fait face à la Statue de la Liberté. Elle accueille au 

septentrion une plaque commémorative. Près de cette stèle, un arbre provenant de la forêt 

d’Argonne est planté en 1958 en l’honneur des vétérans, au cours d’une grande cérémonie. 
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Meuse-Argonne Point (Source : Wikipédia) 

 

Argonne est un prénom porté par des garçons aux Etats-Unis d’Amérique en 

souvenir de l’offensive. Il a été donné entre 1919 et 1929. Seuls cinq individus ont eu le plaisir 

de recevoir ce prénom !  

 

 

Le poids de l’Histoire 

 
Aux Etats-Unis d’Amérique, l’Argonne rappelle un événement militaire et 

véhicule les notions de courage, d’honneur, et de succès. Pour les habitants du massif de gaize, 

l’Argonne n’est pas que cela. L’Argonne est bien plus que cela. 

  

Mais, l’Argonne n’est la propriété de personne. Chacun peut se l’approprier à sa 

façon. Ainsi, nous pouvons citer l’Argonnaute, la bibliothèque numérique de La 

contemporaine. Ce portail donne accès à plus de 150 000 documents numérisés. Il tire son nom 

du journal des tranchées du même nom. N’est-ce pas une heureuse initiative et un exemple pour 

rendre hommage à tous ceux qui ont vécu en Argonne ? 

 

 

                        Laurent WEISS 
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Notes 
 

1 L’odonymie est l'étude des odonymes, désignant une voie de communication. Un odonyme peut être le nom 

d'une rue, d'une route, d'une place, d'un chemin, d'une allée. Elle s'inscrit dans le domaine de la toponymie qui 

étudie plus largement les noms de lieux en géographie et plus généralement dans le domaine de l'onomastique, 

l'étude des noms propres. 

 
2 L’État met à disposition le fichier qui recense tous les noms de voies de chaque commune de France. Il s’agit 
du Fichier Annuaire Topographique Initialisé Réduit (FANTOIR). Il est actualisé périodiquement. 

 
3  Pour plus de détails, se référer à l’article Mémoires de l’Argonne, présente à Pearl Harbor le 7 décembre 1941,  

de Bernard JEAN, dans le n°82 d’Horizons d’Argonne. 
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UN CÉRAMISTE ARGONNAIS : 

JEAN BAPTISTE LOUIS PREINSLER (1815-1889) 

 

 
Dans son compte-rendu des travaux de la Société d’agriculture, commerce, sciences 

et arts du département de la Marne (SACSAM) pendant l’année 1907-1908, son secrétaire Jules 

Berland fit savoir que Léon Mauget préparait « un curieux travail sur Preinsler, un châlonnais, 

né dans l’immeuble même occupé par la Société, auteur de croquis humoristiques, artiste 

potier, peintre sur toile et sur verre, enfin modeleur, décédé à Sainte-Menehould et inhumé aux 

Islettes ». Ce travail parut dans les Mémoires de la SACSAM l’année suivante, mais les 

principales informations, pour la plupart résumées dans le Dictionnaire des Châlonnais 

célèbres, présentent de nombreuses erreurs qu’un examen des sources permet de rectifier1. 

 

 

SA FAMILLE 

 
Selon Léon Mauget, « Louis Jean Baptiste Preinsler, naquit en 1814, à Châlons, rue 

Saint-Nicaise (aujourd’hui rue Pasteur), dans la maison qui est aujourd’hui le musée Garinet ». 

Mais son acte de naissance mentionne qu’il vit le jour le 17 mars 1815, faubourg Saint-Jacques 

(actuelle avenue du général Sarrail), à Châlons-sur-Marne. Il était l’aîné d’une famille de neuf 

enfants (et non cinq). Après lui naquirent : Charles Joseph, le 26 mai 1817 ; Louise, le 17 

septembre 1818 (décédée le 16 août 1828) ; Henri Eugène, le 9 septembre 1820 ; Charles 

Alfred, le 30 juin 1822 ; une fille mort-née, le 2 août 1824 ; Honoré Louis, le 17 septembre 

1829 ; une autre fille mort-née le 1er décembre 1831 ; Louise Ismérie, le 5 février 1839. 

 

Ses parents et ses grands-parents. 

 
Son père, Pierre Hubert Preinsler, né le 14 mai 1790 à Châlons (paroisse Saint-

Jean), épousa le 24 mars 1813 à Châlons Marie Elisabeth Bonnard, née le 15 mai 1790 dans 

cette même ville (paroisse Saint-Loup). Il exerçait alors la profession de fabricant de bas. Marie 

Elisabeth Bonnard décéda le 22 décembre 1861 à Châlons et Pierre Hubert Preinsler à 

Mourmelon-le-Grand le 17 février 1879. 

 

Marie Elisabeth Bonnard était la fille de Charles Joseph Bonnard, aubergiste, né le 

10 septembre 1760 à Châlons (paroisse Saint-Alpin) et décédé dans la même ville le 10 mai 

1837. Fils de Nicolas Bonnard et Marie Pichard, Joseph avait épousé, le 25 juin 1788 à Châlons 

(paroisse Saint-Loup), Marie Louise Guyot (ou Diot), née à Coole (Marne) le 1er avril 1775 et 

décédée à Châlons le 19 août 1840.  

 

Lors du recensement de 1836, Pierre Hubert Preinsler, aubergiste, sa femme, ses 

cinq fils, avec trois domestiques (deux hommes et une femme), vivaient dans la même maison 

que Joseph Bonnard et son épouse. Il avait probablement abandonné son métier de fabricant de 

bas pour travailler avec son beau-père et s’était installé chez lui, faubourg Saint-Jacques, 

comme l’attestent les actes de naissance de ses enfants. Ce changement professionnel eut lieu 

entre 1815 (naissance de Jean Baptiste Louis) et 1817 (naissance de Charles Joseph). Après le 
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décès de Joseph Bonnard et de son épouse, la famille Preinsler resta dans leur maison, comme 

l’atteste le recensement de 1841.  

 

Les origines alsaciennes de ses ancêtres paternels 

 
Pierre Hubert Preinsler était le fils de Jean Baptiste Arbogast Preinsler ou Preisler, 

fabricant de bas, qui épousa Elisabeth Féquant, fille de Pierre Féquant et de Christine Mandre, 

le 7 février 1775 à Vaucouleurs, où sa femme avait vu le jour le 1er octobre 1752. La veille de 

ce mariage et dans la même ville, François Xavier Preisler, son frère, né le 4 juillet 1746, s’était 

marié avec Jeanne Léger. Fils de Martin Preisler et d’Elisabeth Sontag, Jean Baptiste Arbogast, 

né le 3 juillet 1749 à Rouffach, dans le Haut-Rhin (et non à Rixheim comme on le lit dans son 

acte de mariage) décéda le 2 mars 1830 à Châlons. Le couple avait déménagé entre le 4 juillet 

1779 (naissance de leur fille Agnès à Vaucouleurs) et le 8 août 1780 (naissance de leur fils Jean 

Hubert à Châlons). 

 

Martin Preisler, sartor (ravaudeur) à Rouffach, né le 21 novembre 1719 à Rixheim 

(Haut-Rhin) et décédé le 12 avril 1774 dans la même ville, avait épousé, le 27 août 1741 à 

Rouffach, Elisabeth Sonntag, née le 6 août 1713 à Rouffach et décédée le 6 mars 1788.  

 

Son mariage et ses enfants 

 
Le 25 janvier 1841 (et non en 1839), Jean Baptiste Louis Preinsler épousa aux 

Islettes Marie Léocadie Marchandise, née le 4 septembre 1821. Elle était fille de Nicolas 

Marchandise (2 juin 1786 – 25 avril 1858) et de Marie Catherine Charlet, fille du maire d’Elise 

(4 janvier 1791 – 15 juillet 1847) mariés le 21 novembre 1809. Nicolas Marchandise, qui se 

remaria le 17 décembre 1850 aux Islettes, était marchand de faïence.  

 

Marie Léocadie donna à Jean Baptiste Louis Preinsler quatre enfants, tous nés à 

Châlons. Deux décédèrent en bas-âge : Ernest (3 décembre 1842 – 3 janvier 1843) et Alexandre 

Emile (4 octobre 1844 – 9 février 1846) et le dernier fut mort-né (12 janvier 1861). Seule la 

cadette, Marie Alodie, née le 29 janvier 1846, survécut. Elle épousa le 22 novembre 1876 à 

Sainte-Menehould Jean Baptiste Harmand. Marie Léocadie Marchandise vivait en 1901 à 

Sainte-Menehould, 35 rue Lamotte, avec sa fille, veuve depuis le 11 juin 1893. Au recensement 

suivant, en 1906, les deux femmes habitaient 44 et 46 rue Zoé Michel. Marie Léocadie décéda 

le 2 avril 1913 aux Islettes, sa ville de naissance. 

 

Jean Baptiste Louis Preinsler, limonadier 

 
Jean Baptiste Louis Preinsler s’adonna très vite aux activités artistiques : il était 

qualifié de dessinateur lors du recensement de 1836, puis de peintre paysagiste dans l’acte de 

naissance de sa jeune sœur Louise Isménie le 2 février 1839, et enfin de peintre en tableau lors 

de son mariage deux ans plus tard. Cette dernière profession figure encore dans son acte de 

décès en 1889.  Selon Mauget, il montra très jeune ses goûts pour le dessin, mais sa vocation 

aurait été retardée parce que ses parents le placèrent comme garçon épicier à Châlons puis à 

Paris. Toujours selon Mauget, il était trop pauvre pour suivre des cours de dessin et de 

modelage et il aurait reçu ses premières notions de peinture d’un coloriste : « entré à l’atelier, 

grâce à l’obligeance de cet ouvrier d’art, il se signala immédiatement par l’originalité de 
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l’ornementation et la minutie des détails. Bientôt rétribué, il se perfectionna rapidement et ne 

tarda pas à être chargé du soin de la peinture sur verre ». Mais toutes ces informations n’ont pu 

être vérifiées. 

 

Après son mariage, Jean Baptiste Louis Preinsler exerça un autre métier puisque 

dès la naissance de son premier fils, en décembre 1842, il est limonadier, profession qu’il 

exerçait encore lors du décès de sa mère en 1861. Il avait alors quitté le logis familial et résidait 

rue de Vaux, au 15 (recensement de 1846) ou au 17 (recensements de 1856 et 1861). Selon 

Mauget, « peu de temps après la mort de ses parents, l’hôtel [dans lequel il est censé avoir vu le 

jour] fut vendu et Preinsler s’établit limonadier dans sa ville natale à l’angle de Notre-Dame, 

près de la rue du Collège ». Cette mention ne peut être acceptée puisque sa mère est décédée en 

1861 et son père en 1879, c’est-à-dire bien après ses débuts dans la profession de limonadier. 

Toutefois, comme le précise l’auteur en notes, son lieu de travail était bien le café châlonnais 

de Malte, qui s’élevait à l’emplacement de l’actuel bar de la Fontaine.  

 

 

SES ACTIVITES ARTISTIQUES  

 

À Châlons  

 
Le limonadier, cependant, n’avait pas abandonné ses activités artistiques. Lors de la 

réunion annuelle de la SACSAM, son secrétaire, annonçant les résultats du huitième concours, 

consacré aux objets divers d’utilité publique note, dans la rubrique beaux-arts : « « Vous n’avez 

pas voulu passer sous ce silence les cannes sculptées, en bois, par M. Preinsler, de Châlons ; 

vous considérez les animaux et les sujets comiques qu’elles représentent comme étant d’un 

goût original et vraiment artistique ». Toutefois, aucune récompense n’avait été accordée pour 

ce travail2.  

 

Il participa à deux expositions universelles à Paris. Il présenta, dans la XXVe classe 

(confection des articles de vêtement ; fabrication des objets de mode et de fantaisie), 8e section 

(éventails, écrans, parasols, parapluies, cannes), des cannes et des casse-noisettes à l’Exposition 

universelle de 1855, mais il ne figure pas dans la liste des lauréats3.  Toutefois la même année 

pour ces réalisations, il fut honoré par la SACSAM dans sa séance annuelle du 29 août 1855 : 

une médaille de bronze fut décernée « à M. Preinsler, limonadier à Châlons, pour cannes et 

casse-noisettes sculptés »4. Un de ces casse-noisettes a été vendu à l’hôtel des ventes Drouot le 

4 avril 2018. La catalogue, qui l’estimait à 900/1200 €, le décrit ainsi p. 14 : « N° 57. Casse-

noisettes figurant un Incroyable coiffé d’un bicorne démesuré et vêtu d’un habit à basques en 

queue de morue. Il porte une cravate dite écrouellique nouée en forme de nœud papillon. 

Modèle à tenaille signé à l’encre PREINSLER à Châlons. Epoque Directoire. Haut. 19, 2 cm »5.  
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Casse-noisettes sculpté 

 

Dans sa séance du 6 avril 1866, la commission impériale l’admit à participer à 

l’Exposition universelle de 1867, dans la classe 17 (porcelaines, faïences et autres poteries de 

luxe) ; toutefois il était précisé qu’il était autorisé à placer des objets dans le parc seulement ; 

une nouvelle fois, il ne figure pas parmi les exposants récompensés. Il résidait alors aux 

Islettes6. Cette même année, un prix lui fut décerné par la SACSAM pour sa participation au 

neuvième concours, objets divers d’utilité publique : « M. Preinsler, de Châlons, vous a offert 

un spécimen de sa fabrique de poterie ornementale. Vous avez apprécié le goût de cet artiste, et 

comme son établissement n’a pas encore pris le développement d’une véritable industrie, vous 

avez dû vous borner à lui décerner une médaille de bronze… Une médaille de bronze est 

décernée à M. Preinsler, aux Islettes (Meuse), pour sa fabrique d’objets en terre cuite »7.  

 

Son installation en Argonne 

 
En 1866, donc, Jean Baptiste Louis Preinsler était aux Islettes, mais son entreprise 

n’en était encore qu’à ses débuts, ce qui laisse supposer que son installation était récente. Sans 

donner de date, Mauget présente ainsi les débuts de Preinsler en Argonne : « Cuisant tout 

d’abord ses objets à la verrerie de M. du Granrut, il se rapprocha ensuite de son ami Savet, 

briquetier à la Cavette. Celui-ci mit son four à sa disposition et lui fournit la glaise de laquelle 

sont sortis tant de petits chefs-d’œuvre ». Il s’agit probablement d’Eugène Théodore Savet, 

tuilier installé à la Cavette, lieu-dit proche des Vignettes8. On peut raisonnablement penser que 

le choix de Preinsler a été motivé par les origines de son épouse, fille d’un marchand de faïence 

née aux Islettes. Est-ce ce même ce mariage qui suscita sa vocation de potier d’art ? 

 

En 1872, d’après le recensement, Jean Baptiste Louis Preinsler, potier d’art, habitait 

à Sainte-Menehould, Côte Carreau (le couple et leur fille étaient alors les seuls habitants de ce 

lieu). Mauget signale qu’il s’était construit là une maison dont l’enseigne « composée 

uniquement du nom de Preinsler était formée d’animaux entrelacés, diversement posés », qu’il 

prenait à la Cavette l’argile du gault et qu’il la faisait cuire chez Antoine Leduc, briquetier à la 
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Grèverie, près de Sainte-Menehould ». Il édifia à côté de sa demeure un petit four pour mieux 

surveiller la cuisson de ses poteries. Il résidait encore dans cette localité en novembre 1876, 

comme l’atteste l’acte de mariage de sa fille Marie Alodie.  

 

Quelques œuvres  

 
Si Mauget a commis quelques erreurs en écrivant la biographie de Preinsler, on 

peut certainement lui faire davantage confiance quand il évoque quelques-unes de ses œuvres. 

Dans le domaine de la peinture, il s’est semble-t-il spécialisé dans les scènes de la vie animale, 

mais il faut aussi signaler « deux peintures sur verre représentant un salon d’élégants, costumés 

à la mode des romantiques ». Il a également reproduit, avec des moules, les « gargouilles 

grimaçantes des vieilles basiliques, les démons cornus au facial anguleux, les têtes 

encapuchonnées des moines joufflus, au nez aquilin fortement accentué ». Il fabriqua des 

statuettes intéressantes comme celle « d’une campagnarde, faucille à la main et gironnée 

d’herbe » ou celle d’une jeune femme portant sur ses épaules un enfant nu qui lui sourit.  

 

Mais, toujours selon Mauget, « des terres cuites modelées d’après les illustrations 

des Fables de la Fontaine et des Scènes de la vie privée et publique des animaux » marquent 

l’apogée de son œuvre très variée. Grandville, l’illustrateur de ce dernier ouvrage, qui avait 

donné son autorisation à de telles reproductions lui écrivit : « Vous m’avez surpassé ; vous avez 

rendu une expression de réalité que je n’ai pu obtenir moi-même ». Mauget, qui a vu certaines 

de ces terres cuites, donne quelques exemples : Mon ravisseur était un laquais du roi (Histoire 

d’un lièvre) ; Voyage d’un lion d’Afrique à Paris (Un lion de Paris) ; On y voyait des tortues 

équilibristes (Pérégrination mémorable du doyen des crapauds)9. Malheureusement ces œuvres 

semblent avoir disparu et nous n’avons à notre disposition que les critiques que Mauget en a 

faites. 

 
 

Finalement, Preinsler s’installa aux Islettes où il décéda le 18 juillet 1889 (sous le 

nom de Princeler). Cet artiste, comme Mauget le disait dès 1909, a été trop vite oublié. 

Certaines de ces œuvres (peintures, céramiques, cannes, etc.) dorment-elles dans quelque 

réserve de musée ou dans quelque grenier ? Ce modeste article invitera-t-il les Argonnais à les 

rechercher ? Horizons d’Argonne se ferait un plaisir de les publier. 

 

 

Jackie LUSSE 
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Notes : 
 

 

                                                 
1 Mémoires de la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne, 2e série, t. XI, 

1907-1908, p. 34 ; Mauget (Léon), « Preinsler, potier d’art », Ibid., 2e série, t. XII, 1908-1909, p. 317-328 ; 

Barbier (Jean-Paul) et Malthet (Bruno), le Dictionnaire biographique de la Catalaunie et des Châlonnais célèbres, 

illustres ou mémorables du IIIe siècle à 2015, Châlons-en-Champagne, 2015, p. 616 
2 Séance publique de la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne, tenue à 

Châlons, le 25 septembre 1851, Châlons, 1852, p. 130-131 
3 Exposition des produits de l’industrie de toutes les nations 1855. Catalogue officiel publié par ordre de la 

commission impériale, 2e édition, p. 182 
4 Société d’agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne. Séance publique tenue à Châlons, 

le 29 août 1855, Châlons, 1856, p. 20 
5 http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/46/90136/180404_BD(2).pdf?id=90136&cp=46 
6 La propagation industrielle. Revue des arts et manufactures, n° 14, mai 1866, p. 399 Exposition universelle de 

1867 à Paris. Catalogue officiel des exposants récompensés par le jury international. 
7 Mémoires de la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne, année 1866, p. 32 

et 292. 
8 Eugène Théodore Savet est né le 21 février 1835, a épousé Marie Magdeleine Félicie Jacquemart à Courcelles-

sur-Aire le 21 mai 1862 et est décédé à Bayon (Meurthe-et-Moselle) le 25 mars 1896. L’inventaire historique 

d’anciens sites industriels du département de la Meuse édité par le BRGM en septembre 2010 précise qu’il 

s’agissait d’un établissement fabricant « des tuiles, des briques et des produits divers en terre cuite (tuilerie, 

poterie, briqueterie) ». Ce document ajoute bizarrement que cette entreprise n’est pas localisée car selon le portail 

du patrimoine industriel de la région Grand est, site de Champagne-Ardenne, la tuilerie Savet, puis Huguenot-

Fénal, puis hangar industriel, est actuellement une usine de transformation des métaux (entreprise R.V.A., 

Récupération valorisation aluminium), sise rue la faïencerie, aux Vignettes (commune de Sainte-Menehould, près 

des Islettes). 
9 Scènes de la vie privée et publique des animaux, vignettes par Grandville, Paris, 1852. 
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LA RECONVERSION DES VERRIERS 

ARGONNAIS GRANDIDIER 

 

 

Le déclin des verreries en Argonne au XIXe siècle. 

 
Parmi les industries argonnaises, le travail du verre en Argonne se distingue par 

sa lointaine empreinte, dès le IIIe siècle à Lavoye (La Clairière, Berthaucourt) et à Sainte-

Menehould (les Houis), et sa présence étendue jusqu’au XXe siècle. L’Association des Amis 

du Verre d’Argonne anime depuis 2009, aux Islettes, une exposition consacrée à la longue 

histoire des verreries d’Argonne, à partir de la collection et des travaux de François Jannin.  

  

Cette exposition montre que l’histoire des verreries n’a pas été linéaire. Les 

ateliers gallo-romains ont produit du verre à vitres, des tesselles (cubes colorés pour les 

mosaïques), de la gobeleterie. Après une période d’incertitude, les ateliers de verre renaissent 

au Moyen Age, mais subissent les vicissitudes des périodes de guerres, de famines. Au XVIe 

siècle, les verreries se développent et des familles verrières originaires d’autres provinces 

rejoignent les ateliers argonnais, situés à proximité des Islettes. Adaptant leurs produits au 

marché, les verreries connaissent la prospérité. Mais, leur activité connaît des hauts et des bas. 

La concurrence va conduire à la fermeture de la plupart des verreries au XIXe siècle. La dernière 

usine ferme en 1937 aux Islettes. 

  

La fermeture d’une usine ou l’arrêt d’un pan complet d’une activité économique 

dans une région conduit à de profonds bouleversements parmi la population : reconversion 

professionnelle, déménagement des familles. Les vies prennent des orientations totalement 

différentes.  

  

Grâce à la notice historique de l’académicien et fils d’argonnais Alfred 

Grandidier (1), la destinée d’une famille ayant connu la fermeture de la manufacture de verre de 

Courupt se révèle à nous. 

 

 

La manufacture de verre de Courupt. 

 
Le hameau de Courupt, situé dans la vallée de la Biesme, a dépendu autrefois de 

l’abbaye de Beaulieu-en-Argonne. Il dépend actuellement de la commune de Futeau. 

  

En 1555, l’abbé de Beaulieu, Guillaume de la Mark, autorise l’établissement 

d’un four à verre en la contrée de Courupt afin de tirer parti des ressources de la forêt. La 

manufacture est exploitée par la famille de Bonnay jusqu’à la Révolution française. L’auteur 

de la notice biographique précitée, Alfred Lacroix de l’Institut de France, raconte la suite : 

« [Jean Baptiste Joseph Grandidier], issu d’une vieille famille de robe lorraine, établie vers le 

milieu du XVIIe siècle dans la Flandre française, avait suivi La Fayette en Amérique dans la 

guerre de l’Indépendance ; la connaissance qu’il avait acquise ainsi des États-Unis lui avait fait 

choisir ce pays, pour y émigrer pendant la Terreur. Quand la tourmente fut passée et qu’il rentra 

en France, ses biens avaient été confisqués et, pour faire vivre sa famille, il dut s’ingénier à 
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trouver une situation ; il acheta une verrerie à Courupt dans la forêt de l’Argonne [vers 1797], 

non loin de Sainte Menehould, où il recueillit, comme collaborateurs et ouvriers, nombre 

d’anciens émigrés plus ou moins titrés auxquels les préjugés de l’ancien régime ne permettaient 

pas d’autre occupation industrielle ou commerciale. C’était une verrerie au bois. Elle ne put 

soutenir longtemps la concurrence des verreries au charbon ». La manufacture disparaît en 1826 

dans un incendie. 

 

 
Carte des Naudin : verrerie de Courupt (« Cauru verrie ») au XVIIe siècle 

 

La population de la commune, privée d’une importante source de moyens, 

décroît rapidement. La plupart des verriers quittent la vallée de la Biesme, et les habitants 

travaillent dans la forêt. 

 

 

La famille Grandidier. 

 
Jean Baptiste Joseph Grandidier est né en 1762 au Quesnoy (59). Il est décédé 

en 1812 à Courupt (à cette époque, l’écart est rattaché à Beaulieu-en-Argonne) à l’âge de 50 

ans, en étant qualifié de propriétaire de la verrerie à Courupt. Il est le fils de Louis Joseph 

Grandidier, conseiller du Roi au Quesnoy et lieutenant de la Maîtrise des eaux et forêts de 

Hainaut.  

 

Jean Baptiste Joseph Grandidier a épousé vers 1794 Suzanne Parpaite. Du côté 

de son épouse, il est le beau-frère du manufacturier de faïences Bernard établi aux Islettes et du 

manufacturier de verres Gandar, domicilié au Neufour. Ces trois industriels de la vallée de la 

Biesme ont épousé les sœurs Parpaite dont le rôle fut probablement important dans leur réussite 

d’entrepreneurs (2). 

   

Le couple Grandidier-Parpaite, émigré aux Amériques, comme on l’a vu, a 

plusieurs enfants dont deux sont nés aux Etats-Unis d’Amérique. Ces enfants vont connaître le 

déclin progressif de l’activité verrière en Argonne et dans leur propre manufacture familiale. 
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Dans cette famille de « sang bleu », le droit d’aînesse s’applique et devient un fardeau pour le 

récipiendaire quand il s’agit de reprendre l’entreprise familiale en difficulté. 

 

 L’aîné, Joseph Chery Grandidier, a vu le jour vers 1795 à Norfolk en Virginie 

(Etats-Unis d’Amérique). Après le décès de son père, en 1812, il devient maître de verrerie à 

Courupt et sera le dernier exploitant de la manufacture. A la fermeture de celle-ci, il se 

reconvertit comme propriétaire, puis négociant en bois. Il se marie en 1845 à Autrécourt-sur-

Aire, à l’âge de 50 ans, avec Hyacinthe Frénot (de 24 ans sa cadette, originaire de Clermont-

en-Argonne) dont il reconnait deux enfants nés hors mariage (en 1839 et 1842). Joseph Chery 

tourne définitivement la page argonnaise en repartant en direction des Etats-Unis. Sa femme 

accouche d’un fils le 26 juin 1854 à la Nouvelle-Orléans, puis nous perdons leur trace. 

  

La fille de la famille, Loïsa Grandidier, est née en 1796 à New York (Etats-Unis 

d’Amérique). Elle est décédée le 11 mars 1869 à Sainte-Menehould. Elle se marie le 

19 septembre 1819 à Beaulieu-en-Argonne, avec Théodore Simon (1794-1880), argonnais de 

Verrières, notaire et avocat. Celui-ci ouvre une éphémère verrerie « La Camuterie » à Sainte 

Menehould après la fermeture de celle de Courupt (cf. article de Georges Clause dans Horizons 

d’Argonne, n° 94, p. 61-70). Il est l’oncle du député de la Marne Camille Margaine, père du 

député Alfred Margaine, dont il est question par ailleurs dans cette livraison de notre revue. 

  

Le troisième enfant, Alexandre Joseph Grandidier, est né en 1799 à Courupt. Il 

fait ses études au lycée de Metz. Constatant le déclin de l’industrie verrière, il part à l’Ile de la 

Réunion pendant 12 ans pour exercer des activités commerciales. Il rentre en Argonne en 1835 

et devient maire de Futeau. Il est décédé en 1852 à Futeau, à l’âge de 53 ans, sans postérité. 

 

Le benjamin des enfants, Jacques François Napoléon Grandidier (1802-1870), 

entreprend des études de droit. Il s’éloigne totalement du monde du verre. Il ouvre une nouvelle 

voie pour la famille Grandidier. 

 
 

Le dernier des enfants. 

 
Jacques François Napoléon Grandidier, le benjamin précité, est né le 9 mai 1802 

au hameau de Courupt. A la fin de ses études de droit et compte-tenu du contexte économique 

en Argonne, il va chercher fortune ailleurs. Il devient notaire et, vers 1832, achète la charge 

d’un ami de sa famille, sise à Paris, rue Montmartre.  

Il se marie le 10 octobre 1832, à l’église Saint-Denis du Saint-Sacrement (Paris 

3e) avec Marie Ange Christine Delalevée (1813-1838), dont il a deux fils, Ernest et Alfred. 

Veuf, Jacques François Napoléon se remarie en 1841 à Paris, avec Henriette Zoé Cardon (1812-

1875). Elle élève les enfants du premier lit avec beaucoup de sollicitude et de bonté. Fin 1847, 

Jacques François Napoléon Grandidier, tombé gravement malade, doit vendre sa charge et, 

pendant plusieurs années, passer l’hiver loin de Paris. La famille vit alors dans le sud de la 

France, en Italie, en Espagne et fait des allers-retours à Paris. 

En 1853, la santé de Jacques François Napoléon Grandidier s’étant améliorée, il 

achète le château de Fleury-Mérogis au comte Joly de Fleury, au parc duquel il apporte des 

améliorations, y créant notamment un jardin à la française. Il devient maire de Fleury-Mérogis 

(de 1854 à 1870). Ses deux fils, Ernest et Alfred, ont grandi. Ce sont de jeunes hommes élégants 
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et distingués, d’une éducation et d’une instruction parfaites et, de surcroît, très fortunés. Ils ont 

donc tout ce qu’il faut pour briller et plaire « dans le monde ». 

  

 Pour Alfred, son père obtient de l’administration, une mission gratuite ayant 

pour objet « de résoudre certaines questions de physique du globe ». Ernest qui attendait, pour 

s’y présenter, un concours au Conseil d’État, reçut l’autorisation d’accompagner son frère cadet 

Alfred. Vers la fin de l’année 1857, les deux jeunes gens, le portefeuille bien garni de lettres de 

crédit et d’introductions diplomatiques et mondaines, s’embarquent à Liverpool pour New-

York… et entament une très belle carrière. Les deux frères visitent l'Amérique du Sud, 

notamment les Andes, le Pérou, le Chili, la Bolivie, l'Argentine et le Brésil. Ils rassemblent 

durant ce voyage d'importantes collections, analysées par Ernest. 

 

  

 
 

Le château de Fleury-Mérogis, acquis en 1853 par l’argonnais Jacques 

François Napoléon Grandidier (source : www.fleurymerogis.fr) 

 

 

Jacques François Napoléon Grandidier est décédé le 5 octobre 1870 à Poitiers, à 

l’âge de 68 ans. Cet argonnais déraciné, qui a connu le déclin de la manufacture de verre dans 

un hameau isolé de la vallée de la Biesme, peut être fier, à juste titre, de son parcours et de celui 

de ses descendants. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_des_Andes
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
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Alfred Grandidier Ernest Grandidier 

(Sources : Wikipédia et http://www.guimet-grandidier.fr) 

 

 

Son fils aîné, Marie Louis Ernest Grandidier, né en 1833 à Paris, est devenu 

naturaliste, collectionneur, conservateur au Louvre, et, à la suite de son père, maire de Fleury-

Mérogis de 1871 à 1888. Il avait intégré le Conseil d’Etat en 1860 ; il y siégea dix ans. Le musée 

Guimet lui doit une grande partie de sa collection de porcelaines de Chine et du Japon. Il se 

marie en 1865 à Paris avec Alexandrine Berthe Duvette (1843-1866) puis en 1869 à Rouen avec 

Annette Eugénie Malfilatre (1847-1870). Il est décédé en 1912 à Paris, à l’âge de 78 ans. 

  

Son second fils, Alfred, né en 1836 à Paris, est un naturaliste, membre de 

l’Institut, commandeur de la Légion d’honneur. Il se marie en 1872 à Paris avec Jeanne Louise 

Marie Vergé (1846-1913). Son œuvre sur Madagascar est majeure. Il entreprend notamment 

l’écriture d’un vaste projet de 30 volumes : L'Histoire physique, naturelle et politique de 

Madagascar. La fin de la parution de cet ouvrage, posthume, sera assurée par son fils Guillaume 

Grandidier (1873-1957).  Alfred est décédé en 1921 à Paris, à l’âge de 84 ans. 

 

Cet écrit, dédié à la famille Grandidier, rappelle que les industries locales 

connaissent des cycles. En phase ascendante, l’activité attire les populations et les compétences. 

En phase descendante, elle pousse ces mêmes populations à explorer d’autres chemins. Les plus 

audacieux peuvent aller des Etats-Unis à Madagascar, en passant par Fleury-Mérogis.  

 

 
 

         Laurent WEISS 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Grandidier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Grandidier
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Notes 
 

(1) http://www.academie-sciences.fr/pdf/eloges/grandidier_vol3273.pdf 

 
(2) Les notes ci-après sont relatives à la branche maternelle des aïeux de Jacques François 

Napoléon Grandidier à la fin du XVIIIe siècle, les Parpaite, ardennais que l’on retrouve 

souvent en Argonne. 

 

Originaires de Mouzon dans les Ardennes, les sœurs Parpaite sont les filles de Jean Parpaite 

(1726 - 1782), marchand et aubergiste, et de Françoise Bernier (1738 - 1810). Le couple eut 

sept enfants dont le parcours est synonyme d’ascension sociale et d’entreprenariat : 

 

• Catherine Parpaite est née en 1763 à Mouzon. Elle épouse Charles Démassieux en 

1785 à Mouzon. De leur mariage est issu Jean Baptiste Auguste Démassieux (1791-1874), 

lieutenant-colonel, officier de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre de Saint Louis. 

Veuve, Catherine se remarie quelques années plus tard, en 1795, à Dun-sur-Meuse, avec 

Jean Joseph Degrométy, de dix ans son cadet, futur maréchal de camp et titulaire de la 

Légion d’honneur. Leurs autres enfants poursuivent une carrière militaire. Catherine 

décède en 1827 à Woippy (57). Son mari meurt en 1831 à Paris. 

 

• Marie Parpaite, née vers 1766 à Mouzon. Elle épouse Jacques Henri Bernard, 

propriétaire de la manufacture de faïences du Bois d’Epense aux Islettes, vers 1792 

(probablement à Mouzon). Elle fut, après le décès de son époux, surnommée la Veuve 

Bernard. Le couple donne naissance à sept enfants, dont : 

  

- le fils, Joseph Désiré Bernard (1798 - 1880), épouse Augustine Rolland en 1826 à 

Remilly (57). Il est le beau-père d’Eugène Gandar (professeur de littérature, 

chevalier de la Légion d’honneur), et d’Emile Michel (peintre, critique, historien de 

l’art, membre de l’Académie des Beaux-Arts, officier de la Légion d’honneur) ; 

  

http://blog.univ-reunion.fr/blogpapang/2017/10/26/alfred-grandidier-et-madagascar/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Grandidier
https://fleurymerogis.fr/index.php/la-mairie/histoire-de-la-ville
http://www.academie-sciences.fr/pdf/eloges/grandidier_vol3273.pdf
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- la première fille, Marie Jeanne Zoé Bernard (1800 - ?), épouse Jean Baptiste Paul 

Emile Espagne en 1819 à Sainte Menehould. Il est officier de cuirassier 

démissionnaire, propriétaire, cultivateur. Il habite Mey près de Metz. Son père était 

le général de division Jean Louis Brigitte Espagne, tué à la bataille d’Eylau, dont le 

nom est inscrit sur l’Arc de Triomphe à Paris. L’époux de Zoé devient brièvement 

député de la Moselle d’avril 1848 à mai 1849 ; 

 

- la seconde fille, Françoise Bernard (1806 - ?) se marie en 1833 à Sainte-Menehould 

(51) avec Simon-André-Eugene Torchet (fils d’un percepteur de Mézières dans les 

Ardennes). Il est chirurgien sous-aide-major des armées en 1824.  

 

La célèbre Mme Bernard sert de modèle à de nombreux décors de la production de la 

manufacture de faïence qu’elle dirige en véritable maîtresse femme. Marie Parpaite décède 

au Bois d’Epense en 1836 à l’âge de 70 ans. Ses trois enfants héritent de l’entreprise qui 

périclite assez rapidement. 

 

• Suzanne Parpaite, née vers 1769 à Mouzon. Elle épouse vers 1794 Jean Baptiste Joseph 

Grandidier, propriétaire de la verrerie de Courupt. Elle y décède en 1830. 

  

• Françoise Parpaite, née vers 1771 à Mouzon. Elle épouse vers 1795 Jean François Gandar, 

natif de Flocourt (Moselle), propriétaire de la verrerie du Neufour. Il est également maire 

du Neufour. Le couple conserve de fortes attaches en Moselle. 

Leur fils Joseph-Eugène Gandar (1796 - ?) travaille à la verrerie du Neufour. Il est le père 

d’Eugène Gandar [cité précédemment], docteur ès lettres, membre de l’École française 

d’Athènes (1847), professeur de littérature ancienne à la Faculté des lettres de Grenoble 

(1855) et professeur d’éloquence française à la Faculté des lettres de Paris de 1861 à 1868.  

Leur fille Marie-Catherine Gandar (1798 - 1860) épouse Alexis Rolland, notaire et 

conseiller général du canton de Rémilly (1833 - 1848). Tous deux sont assassinés au 

Château de Rolland à Rémilly. 

Françoise décède en 1830 au Neufour. 

 

• Marthe Parpaite, née vers 1782 à Mouzon. Elle épouse François Gaspard Gallez, 

marchand orfèvre de Metz, en 1809 au Neufour. Elle décède en 1861 à Sainte Ruffine (57). 

 

• Jean-Baptiste Parpaite est né vers 1775 à Mouzon. Il s’installe en 1793 en tant que 

meunier à Carignan, et acquiert le moulin banal et des ateliers exploitant les eaux du canal 

de la rivière Chiers. Il épouse la fille d’un aubergiste, Marie-Catherine Brisbois, en 1798 à 

Carignan. D’un tempérament entreprenant, il se lance dans la métallurgie et développe une 

petite industrie. De son union avec Marie-Catherine sont nés plusieurs enfants. Leur petit-

fils Adolphe Parpaite (1836-1888) est un industriel et négociant en bois à la Tréfilerie de 

Carignan. Parmi les descendants, figure un maire de Charleville-Mézières. Jean-Baptiste 

Parpaite meurt le 18 octobre 1848. 

 

• Suzanne Parpaite (la jeune) est née en 1778 à Mouzon. Elle se marie en 1804 à Mouzon 

avec Jean Baptiste Pierrard (1779 - 1814), cultivateur, aubergiste puis maître de poste aux 

chevaux comme son père. Le couple a deux enfants. 

 

- Leur fille, Marguerite Aménaide Pierrard, née en 1805 (22 brumaire, An 14), habite 

au Bois d’Epense chez sa tante (avant son mariage), car ses parents sont décédés. 

Elle épouse Nicolas Joseph Vincent en 1834 à Sainte-Menehould. Son époux est 
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docteur en médecine, pharmacien en chef de l’hôpital militaire de Montmédy en 

1834. Le couple habite ensuite à Nancy. Leur fille épouse Hyppolite Vuillemin, juge 

de paix, maire de Remiremont et conseiller général, chevalier de la Légion 

d’honneur. Marguerite Aménaide est décédée en 1883 à Remiremont (88) chez sa 

fille. 

 

- Leur fils, Jean Joseph Jules Pierrard, est né à Mouzon en 1808 et décédé à Reims en 

1879. Il est manufacturier, conseiller municipal de Reims, Chevalier de la Légion 

d’honneur. Il arrive à Reims comme simple ouvrier serrurier. Il crée à Reims la 

première fonderie de fer du département. Il se livre avec beaucoup d’intérêt à l’étude 

des questions relatives au bien-être de la classe ouvrière. Il épouse sa cousine Marie 

Augustine Mélanie Parpaite (1809-1881), de Carignan. Une rue porte son nom à 

Reims. Leur fils, Jean Baptiste Eugène Pierrard (né le 8 janvier 1834 à Reims), est 

manufacturier et est le beau-père de Charles Louis Eugène Koechlin, polytechnicien 

et compositeur de musique. 

 

Suzanne décède le 7 novembre 1817 à Mouzon. 

 

 

Les recherches bibliographiques sur les origines de la venue des sœurs Parpaite en Argonne, 

dont trois mariées entre 1792 et 1795 avec des capitaines d’industrie de la vallée de la Biesme, 

sont demeurées infructueuses. L’état lacunaire des registres paroissiaux de Mouzon limite les 

investigations. La rencontre des sœurs Parpaite avec l’Argonne s’est-elle faite dans un contexte 

de relations professionnelles ou de relations politiques avec les révolutionnaires ? 

 

Dans son ouvrage « L’Ame meusienne », Ernest Beauguitte relate l’épisode de la chasse au 

régicide Drouet, « arrestateur » de Louis XVI. A la Restauration, ce ménéhildien se cache des 

autorités. Après avoir inspecté Lavoye, la gendarmerie se rend à Beaulieu-en-Argonne le 16 

mars 1814. Des dénonciations continuent à affluer, toutes aussi fausses les unes que les autres. 

Le 7 août, le commandant Robert fait cerner par la gendarmerie les habitations de la veuve 

Grandidier à Courupt, la maison du sieur Bernard au bois d’Epense, celle du sieur Gandar au 

Neufour. Drouet n’est pas là. Cet épisode donne idée des orientations politiques de ces familles. 

Leur environnement est composé d’anciens révolutionnaires et d’hommes engagés dans les 

armées napoléoniennes. Certains ont combattu en Amérique. 

 

Plusieurs sœurs Parpaite font associer leur nom à celui de leur mari. C’est une pratique courante 

dans les familles bourgeoises de l’époque, mais peut-être aussi une façon de se distinguer par 

un patronyme marquant. 

 

Au travers de ces notes succinctes, nous trouvons des enfants Parpaite avec des profils 

d’entrepreneurs, de meneurs, de personnages forts en convictions. Ce tableau généalogique 

montre la proximité entre les liens familiaux et la vie du monde des affaires. Aussi, en filigrane, 

la phrase souvent attribuée à Talleyrand trouve, en Argonne aussi, tout son sens : « derrière 

chaque grand homme, il y a une femme ». 
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LES SEIGNEURS DE BUZANCY ET LA VIE DE 

CHÂTEAU SOUS L’ANCIEN RÉGIME 

 

  
Le 15 septembre 2018, Madame Claude Grimmer, maître de conférences 

honoraire (Université Clermont Auvergne) et chercheuse associée au Centre Roland Mousnier 

(Sorbonne-Université), a donné un grand exposé sur l’histoire du château de Buzancy et sur ses 

propriétaires. En voici le compte rendu rédigé à partir de ses notes (1). 

  

Ses découvertes proviennent des Archives départementales des Ardennes, des 

Archives nationales, de la BNF, des Archives de Chantilly et de celles de Monaco qui racontent 

l’histoire de ce bourg qui avait 360 habitants au début du XVIe siècle et 800 à la veille de la 

Révolution (2).  

  

                                                                 Gilles DÉROCHE 

  

 

LES PREMIERS SEIGNEURS : BUZANCY, UN ENJEU 

POLITIQUE ENTRE CHAMPAGNE ET LORRAINE 
  

Au Moyen Age, la région de Buzancy est un espace stratégique entre la 

Champagne et la Lorraine, c’est à dire entre la France et le Saint-Empire (3). Les seigneurs de 

Buzancy appartinrent à trois familles, celles de Grandpré, de Bar et d’Apremont. 

  

A la frontière entre Champagne et Lorraine 

  
Les comtes de Grandpré, premiers seigneurs de Buzancy, tiennent en fief la 

châtellenie et le château de Buzancy du comte de Champagne dont ils sont proches. En 1216, 

Henri IV de Grandpré prête directement hommage à Blanche de Champagne. Mais les comtes 

de Champagne sont en conflit ouvert avec les comtes de Bar, liés à la Lorraine, et « penchant » 

vers l’Empire. Ces derniers mènent une véritable guerre afin d’augmenter leur puissance et de 

faire « basculer » Buzancy et Grandpré de leur côté. L’intimidation et des prêts d’argent à la 

famille de Grandpré, fortement endettée, en sont les moyens. Après le décès de son fils dans 

une prison du comte de Bar qui le retenait comme otage, Henri V meurt de chagrin en 1287. 

Son successeur, très attaché à Buzancy, se rapproche de Philippe le Bel pour obtenir sa 

protection. Mais, finalement en 1364, en raison des dettes accumulées, Buzancy est cédée à 

Robert, duc de Bar (4). 

 

Cependant, le 15 juillet 1377, le donjon, le château et la ville sont échangés avec 

Gobert d’Apremont contre le château de Brouennes (situé vers Stenay). Buzancy restera 

longtemps dans cette vieille famille lorraine. En 1391, Geoffroy V, fils de Gobert et d’Isabelle 

de Jonvelle, meurt seigneur de Buzancy. 
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Proche de l’Empire, puis de la Champagne, Buzancy penche vers la Lorraine 

francophone, mais elle reste ancrée à la France, seule la Lorraine germanique étant tournée vers 

l’Empire. 

 

Les Apremont : entre fidélité et félonie 

  
Cinq générations d’Apremont se succèdent à Buzancy : Geoffroy V, fils de 

Gobert, Gobert, Edouard, Gobert VII (1450-1495), Jean I, qui meurt en 1524, et son fils Jean II 

d’Apremont, dit Buzancy (1495-1552), surnommé le « Tyran de Champagne » qui entraîne 

Buzancy et Lumes dans une impasse. Après avoir participé aux guerres d’Italie avec François Ier, 

il s’allie à Charles Quint et devient son vassal. Ayant conclu un traité en 1536 avec la reine de 

Hongrie, sœur de Charles Quint, il est condamné pour félonie par le roi de France. Gracié en 

1544 à l’occasion de la Trêve de Crépy-en-Laonnois, il retrouve ses biens. Mais, poussé par sa 

femme, Marie Rocregreffruyn, liée à la Maison d’Autriche, il se rapproche à nouveau de 

l’Empereur lorsque la guerre reprend entre les deux ennemis. Lumes accueille une garnison 

espagnole ; lors du siège de ce château, en 1552, il meurt de ses blessures. La fortification est 

rasée et les biens sont à nouveau saisis et dévolus à François de Clèves, duc de Nevers. En 1559, 

ils sont officiellement remis à Antoinette- Anne, la sœur de Jean... (5). 

  

  
L’attachement de la famille d’Anglure à Buzancy (1559-1517) 

  
Unique héritière de son frère, Antoinette-Anne a épousé René d’Anglure le 9 

novembre 1534 dans l’église de Buzancy. Le couple rend hommage au duc de Nevers et 

reconnait l’autorité du roi de France. Mais les guerres de religion entraînent Buzancy dans la 

guerre. 

  

Les Anglure sont puissants et auréolés de leur participation aux croisades. 

Depuis le XIIIe siècle, ils se donnent des prénoms orientaux, portent sur leurs armes des 

clochettes et croissants qui rappellent leur attachement à la Terre sainte. Elles sont encore 

visibles sur le fronton de l’actuelle mairie. Ils sont militaires au service du roi et du duc de 

Nevers, et les cadets servent dans l’Eglise. Bien connu grâce à des contrats parisiens, Nicolas, 

baron de Buzancy voit sa terre érigée en marquisat, preuve de son importance à la cour. Aussi 

connu sous le nom de Bourlemont, père de dix enfants, il est lieutenant général de Stenay. Son 

héritière, Geneviève Schoslastique d’Anglure épouse, le 7 juin1681, Louis d’Ornaison, comte 

de Chamarande, colonel d’infanterie et gouverneur de Phalsbourg et Sarrebourg. Saint-Simon, 

la commère de la cour de Louis XIV, dit d’elle : « Elle est  à la vérité très laide, mais unique et 

riche, c’est une femme d’un vrai mérite, sa naissance, aidée de ce mérite et de l’amitié du roi 

pour le bonhomme Chamarande, la fit entrer enfin dans les carrosses de Madame la Dauphine ». 

Le même mémorialiste dit de son mari : « Le bonhomme Chamarande, époux de Scolastique 

fait une belle carrière lieutenant-colonel du régiment d’infanterie de la reine et brigadier (1693), 

maréchal de camp (1702), lieutenant-général (1704), chevalier de l’ordre militaire de Saint-

Louis (1705), premier valet de chambre et maître d’hôtel du roi puis, en 1733, premier maître 

d’hôtel de la Dauphine et de la reine Marie Leszczynska. » 

 

Mais les Anglure ne résident guère à Buzancy ; ils vivent à Paris, rue de 

l’Université, dans ce très chic Faubourg Saint-Germain où les nobles s’installent alors dans un 

espace aéré. 
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En dépit de cela la famille d’Anglure parraine les cloches, se marie, se fait 

enterrer dans le caveau situé sous l’église de Buzancy, qualifié de « sépulture des ancêtres ». 

Deux fils de Nicolas, morts au combat, y reposent. Mais la mort de Nicolas rompt cet 

attachement. Victime d’une attaque, il finit ses jours chez sa fille et est inhumé à Saint-Séverin 

où sa fille et son fils, l’abbé de Bourlemont, le rejoindront. 
 

Scholastique d’Anglure de Bourlemont meurt le 13 mai 1717, ouvrant une crise 

successorale, ses deux fils étant déjà décédés, Louis-Nicolas en 1706, Ange-François en 

1716 (6). 
  

  

1717 : La terrible succession 

  
                        Ses cousins germains, Henri d’Anglure et Louis-Saladin d’Anglure, tous deux 

sans descendance, sont héritiers. Après leur mort, sans descendance, les biens reviennent, par 

alliance, à Françoise-Nicole et Louise du Bellay, toutes deux célibataires. Elles les donnent à 

Anne-Josèphe-Ferdinande de Grammont, épouse de François Tenar de Montmarin ; en 1740 les 

Montmarin les vendent à Anne de la Fage et à son fils Charles Henry Alphonse de Martigny. 

Lourdement endettés, ils doivent s’en défaire par l’intermédiaire d’un homme d’affaire parisien, 

Léonor Quinette. Le château, en ruine, est enfin vendu en 1759 à Pierre-Guillaume-Tavernier 

de Boulongne. Ce personnage a fait fortune comme munitionnaire de vivres pendant les guerres 

et comme fermier général. Il achète le domaine  pour 425 632 livres dans un but bien arrêté : 

« La grande route de Vouziers à Stenay en passant par Buzancy comme cela est, est d’une 

grande utilité, mais une de Buzancy à Dun en serait une plus grande car les voyages de 

Lorraine et Allemagne sont très fréquents en Champagne et une obligation pour les officiers ». 

 

                        Des affaires douteuses, des dépenses fastueuses amènent le financier au bord du 

gouffre mais son frère le sauve de la banqueroute. A l’issue de quelques péripéties, Jacques 

Mathieu Augeard, financier, fils du premier valet de chambre du duc d’Orléans, devenu 

secrétaire des commandements de la Reine Marie Antoinette, mêlé à l’affaire du collier, finit 

par s’emparer du domaine (7). 

  

DU CHÂTEAU FORT AU CHÂTEAU D’APPARAT 

  
On sait peu de chose du château fort entouré de ses fossés de 100 toises qui avait 

souffert de plusieurs sièges et qui fut rasé. 

  

Le château de Tavernier, œuvre de Bacarit 

                        
Bacarit, qui avait fait la réfection de Saint-Germain-l’Auxerrois, de l’Hôtel-Dieu 

de Paris et agrandi les écuries royales de Versailles, est chargé des travaux du château dont on 

possède une description datée de 1777 : 

 

 « Le château est tout neuf, bâti à-la-moderne, depuis 8 à 10 ans, le corps du 

château est composé au rez-de-chaussée d’un logement pour le concierge, plusieurs pièces 

servant de lingerie, cuisine office, serre pour la viande, gibier, bois et charbon, pièce propre à 

la pâtisserie, une autre pour l’office, une salle à manger, deux salons, un grand vestibule, les 
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deux appartements de maître avec cabinets et chambre de domestiques, chambre de bains et 

chambres à côté. On apprend qu’on peut faire tout le tour du rez-de-chaussée sans sortir. Au 

premier étage il y a plusieurs chambres et salons avec cabinet et chambres de domestiques 

constituant 15 appartements, au deuxième  étage ce sont 12 appartements identiques. 

Le château est entouré de beaux et larges fossés remplis d’eau vive bien 

empoissonnées, on notera le parc entouré de canaux très larges et plein d’eau vives et 

empoissonnés, des parterres, boulingrins, un jardin potager. L’avant cour est spacieuse entouré 

d’arbres et à gauche sont les écuries pour 70 chevaux avec 10 remises, grenier et logements de 

domestique. A droite la basse-cour avec écurie, vacherie, bergerie, grange, remises, colombier, 

maison de fermier et maison de régisseur tous les bâtiments sont construits à neuf de 4 à 5 ans 

(1773) 

A l’extérieur sont l’auditoire et les prisons, les magasins d’eau et la glacière, Les 

eaux viennent de différentes fontaines et sont distribués dans toutes les cours, cuisines, office, 

salle à manger, potager et canaux. 

 Le château est parfaitement meublé ». 

  

Tavernier mène une grande politique d’achats de terres pour créer le parc du 

château. Augeard poursuit cette politique et modifie essentiellement le mobilier (8). 

 

La démolition et la rénovation de 1785 

  
 Le feu qui éclate dans le château le 12 novembre 1784 fait des ravages. Il est 

fait appel à François-Joseph Bellanger, l’architecte du comte d’Artois, frère du roi, très en vogue 

à la cour, pour exécuter les rénovations. En réalité, des différends s’installent  entre Bellanger 

et les proches d’Augeard concernant l’ampleur de la restauration. Finalement celle-ci aura lieu 

a minima : réfection des toitures et fenêtres, abaissement de la hauteur des corps de dépendances 

et suppression de la porte cochère. Une mésentente s’installe avec Augeard lui-même  à propos 

de la rétribution (9). 

 

L’apparence du château est connue par les inventaires de 1777, de 1781 et de 

1782, ce dernier dressé à la mort de Madame Augeard en vue de la succession (10). Celui de 

1789, destiné à la vente comme bien national complète notre connaissance (11). 

 

Versailles n’est qu’à 36 heures de route et on séjourne à Buzancy de juillet à 

octobre. Le mobilier de Boulongne est assez « campagnard », mais celui d’Augeard est 

grandement luxueux. Les réceptions peuvent être somptueuses. L’inventaire de 1784 mentionne 

2550 bouteilles, dont 45 de liqueur (malaga, muscat et madère), vins de Beaune, Pommard, 

Chablis, Champagne). Les domestiques consomment essentiellement de la bière comme en 

témoignent  les factures (12). Chasse, jeux, promenades sur le grand canal et lecture les jours 

de pluie constituent le quotidien du séjour. Si les livres anciens et ceux de religion sont rares, 

Montaigne, La Rochefoucauld, Boileau, La Fontaine, Montesquieu, Voltaire, Rousseau et 

Marmontel figurent sur les étagères de la bibliothèque. 

 

Augeard, s’il emploie des domestiques, manifeste peu de sollicitude pour la 

population locale. Il n’est le parrain d’aucun enfant du village et fait même réviser la liste des 

pauvres dressée chaque année par le curé depuis l’époque de Scholastique d’Anglure. De 

nombreux conflits éclatent avec la population. 
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Cependant, Augeard est loyal et éclairé. Franc-maçon, ami de Diderot et de La 

Fayette, il publie plusieurs pamphlets sur Maupeou et Necker et voue une véritable haine à 

Calonne. Mais son monde s’écroule. Opposé aux réformes, il soutient la reine en toutes 

circonstances et après le 7 octobre 1789, l’invite à fuir la France. L’itinéraire permettant de 

gagner l’étranger passe par Buzancy… Mais la Reine refuse de partir sans le Roi. 

 

Incarcéré pendant 136 jours sous la Révolution, et relâché en mars 1790, faute 

de preuves, Augeard rejoint Buzancy. Il se réfugie à Bruxelles puis à Coblence (13). Déclaré 

bien national au terme de 6 mois d’absence, le château est inventorié le 8 mai 1792 (14). Les 

17 et 18 septembre 1792, il héberge les princes dont l’armée s’est avancée et le 4 octobre le roi 

de Prusse y loge également. Le tribunal du district de Grandpré y siège quelques temps avant 

la dispersion du mobilier et la vente par lots des bâtiments et des terres. Rentré après le 18 

Brumaire, Augeard meurt à Paris en 1805, année où le château brûle à nouveau. Détruit 

partiellement, il est finalement revendu et abattu en 1808 (15). 

 

 

Claude GRIMMER (Accord pour publication) 

 

 

 

Notes 
 

(1)  Madame Grimmer est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment : La femme et le bâtard. Amours illégitimes 

et secrètes dans l’ancienne France, Paris, 1983 ; La vie des enfants au siècle des Lumières, Paris, 1998 ; La vie 

des enfants au temps du Roi-Soleil, Paris, 2000 ; Les enfants dans les années 50, Paris 2006 ; 1968 dans le monde, 

Paris 2008 ; « Un hôpital dans la ville : l’exemple de Charleville, Cahier d’études ardennaises, n° 21, 2015.  

(2)  Le dernier des Gonzague avait vendu le Rethélois et le Nivernais à Mazarin. 

(3)  Jean-Gabriel Harber, « La frontière entre Bar et Champagne dans l’espace ardennais sous Thiebaut II », Revue 

belge de philologie et d’histoire 2013 p.1143-1154 (La quittance de 1300 florins est conservée à la BNF ms fr 

4679). 

(4)  Henri de Grandpré, avant de perdre Buzancy, avait fait doter la ville d’une charte très libérale. Datée du 17 

avril 1357, elle est inspirée de la charte de Beaumont, avec l’élection d’un mayeur, d’échevins, de jurés et d’un 

doyen et juge au criminel et au civil. Olivier Guyot-Jeanin, « Les préambules des chartes de franchises », 

Anthropologie du prélèvement seigneurial T.2, 2007, p. 186 pour l’analyse la charte. 

(5)  Archives de Monaco, T 125. Marie de Hongrie envoie à un de ses amis, le 11 mai 1552, une lettre à propos de 

cette mort, Archives Monaco T 538. A.N.MC/ET/LVIII/255. A.N.T 571 1. A.N.T 571 2. 

(6)  MANCEAU (Henri), « Le château de Buzancy », Le Curieux Vouzinois, n°37, novembre 1994, mairie de 

Vouziers. Il s’agit d’une reprise d’un article publié dans L’automobiliste ardennais, n°191, mars – avril 1970. 

(7)  A.N. AB/XIX/3535. 

(8)  A.N.T. 571 2. 

(9)  A.N. AB/XIX/3535. 

(10) A.N. MC/ET/LXVIII/594 A.D. Ardennes Q 662. 

(11) A.D. Ardennes Q 662. 

(12)  A.N. T 571 L. 

(13) Mémoires secrètes de Mathieu Augeard, Plon, Paris, 1866. 

(14) A.D. Ardennes Q 662. 

(15) SEYDOUX (Philippe), Gentilhommières et maisons fortes en  Champagne, Editions de la Morande, 1997, 
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Buzancy, les communs du château de nos jours 

(Photo Gilles DEROCHE) 
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U.S - ARGONNE, UNE CONNEXION VERRIÈRE 

PORTÉE PAR JEAN BAPTISTE DE BONNAY  

DE LA ROUVRELLE 

Dès 1787, la verrerie de Biesme ou verrerie 

des Vignettes exportait sa production de verre blanc plat 

aux USA, particularité vraiment peu commune des 

échanges manufacturiers de la région avec le Nouveau 

Monde en cette époque. 

 

Comment se fait-il qu’une verrerie installée dans une région éloignée des côtes 

et des ports soit devenue exportatrice d‘une partie de sa production vers ce nouveau pays qui 

sortait à peine d’une longue et difficile guerre d’indépendance. Parfois, il ne faut pas chercher 

de grandes explications scientifiques mais au contraire investiguer dans le domaine émotionnel 

et humain. Le moteur à l’origine de cette particularité argonnaise se nomme Jean-Baptiste de 

Bonnay de La Rouvrelle, dit Seigneur de Biesme (1743-1809). 

Pourquoi lui ? Pour cela, il faut prendre l’Histoire par le 

petit bout de la lorgnette. 

Jean-Baptiste de Bonnay de La Rouvrelle naît le 9 

novembre 1743 aux Grandes Islettes. Il est le fils de Claude Ferdinand 

de Bonnay de la Rouvrelle (né aux Islettes le 1er mars 1711 ; décédé aux 

Islettes le 5 janvier 1759) et d’Anne de Bigault de Granrut (née à 

Vienne-le-Château le 13 décembre1713 ; décédée à Sainte-Menehould 

le 8 mars 1796).  A sa naissance, ses parents demeuraient aux Senades1. 

La Rouvrelle est le nom d'une ancienne ferme du territoire de Servon-

Melzicourt (Marne), près de Vienne-le-Château. 

         

Peu avant 1759, Claude Ferdinand de Bonnay de La Rouvrelle effectue la 

(re)construction de la verrerie des ou de La Vignette(s) sur les ruines de la verrerie de la Cavette, 

située à l'extrémité du territoire de la commune de Sainte-Menehould, sur la rive gauche de la 

Biesme, au pied de la côte, à moins d'un quart de lieue du centre des Islettes. La verrerie de la 

Cavette, créée vers 1500, ne fabriquait que des bouteilles et la mauvaise qualité de celles-ci 

provoqua son arrêt. Elle avait fermé ses portes au milieu du XVIIe siècle, 

Claude Ferdinand de Bonnay décède le 5 janvier 1759. Dans l’inventaire de 

succession de ses biens apparaît la nouvelle verrerie de La Vignette. Jean-Baptiste de Bonnay 

est son seul fils en vie parmi quatre filles. Celles-ci épouseront respectivement en 1763 Louis 

de Bigault d’Avocourt, en 1778 Pierre Louis du Houx et Louis Jean de Finance et en 1779 Louis 

de Condé de Moranville. 

Blason de la 

Famille de Bonnay 
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Verrerie en bois ou grande verrerie à vitres 

Encyclopédie de Diderot et d'Alembert - 1751-1772 

 

Jean-Baptiste, âgé de 17 ans au décès de son père, était trop 

jeune pour gérer cette nouvelle verrerie. La manufacture resta sous la 

tutelle d’Anne de Bigault de Grandrut, veuve de Claude Ferdinand de 

Bonnay mais aussi et surtout en collaboration avec les autres cousins 

verriers de la vallée de la Biesme - les autres Bonnay, Bigault, Dorlodot, 

du Houx, Condé, etc. 

 

 

 

Deux ans après le décès de son père, Jean-Baptiste, âgé 

de 19 ans, entre comme élève à l’école d’artillerie de La Fère. En 1762, 

il est nommé aspirant d’artillerie. En 1763, il passe lieutenant et en 

1765, est incorporé dans le régiment d’Auxonne formé cette année-là 

suite à l’éclatement du régiment Royal-Artillerie en sept régiments 

d’artillerie distincts, nommés d’après leur ville de garnison. Le 1er 

octobre 1772, il est nommé capitaine. En 1779, il apparaît sous 

l’appellation de Seigneur de Biesme et capitaine au régiment 

d'Auxonne-Artillerie (capitaine de bombardiers) lors du mariage de sa 

sœur Anne Marie Justine avec Louis de Condé de Moranville. 

 

Blason de la 

Famille de Bigault 

Fanion du régiment 

d'Auxonne-Artillerie 
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   Le 2 mai 1780, 600 canonniers aux 

ordres du lieutenant-colonel d’Aboville sont rattachés 

au corps expéditionnaire de Rochambeau qui 

s’embarque à Brest à destination de Newport, dans les 

colonies anglaises insurgées d'Amérique. Le 2e 

bataillon du régiment d’Auxonne fournit à ce 

détachement six compagnies sur ses huit disponibles. 

Ces compagnies sont celles des capitaines de 

Boisloger, de Neurisse, de Morcourt, de Rumigny, 

d’Hemery et Josserand du Fort et leur sont associées la 

compagnie de sapeurs du capitaine Barthélémy et la 

compagnie de bombardiers du capitaine Bonnay 

dénommée compagnie Bonnay de La Rouvrelle. Ce 

bataillon forme un ensemble solide et très bien instruit 

dont la grande cohésion a été renforcée par des séjours 

sur les côtes de l’Atlantique. Le corps d'artillerie 

français était probablement le plus avancé 

techniquement en Europe à cette époque. Son matériel 

se compose de douze canons de vingt-quatre livres, 

huit canons de seize livres, douze mortiers de douze et 

huit pouces et deux obusiers de huit pouces. 

A l’arrivée à Newport le 11 juillet 1780, le corps expéditionnaire est employé à 

ériger les défenses de Rhode lsland. C’est ici que les prémices du futur lien entre l’Amérique et 

l’Argonne prennent leur source. 

Durant quasiment une année, les troupes vont rester sur place et, malgré cette 

longue attente et un hiver rigoureux, le moral des hommes est au beau fixe. Du 8 au 26 mars 

1781, les compagnies du bataillon fournissent un détachement de cent cinquante hommes, 

servant quatre pièces de douze, quatre pièces de quatre et quatre mortiers, à une expédition 

navale peu fructueuse en Virginie. Le 18 juin, les troupes se mettent en marche en direction de 

Yorktown et le 6 juillet elles opèrent leur jonction avec l’armée du général Washington à 

Phillipsburg après une marche forcée de trois cent cinquante kilomètres. 

Pendant son absence, le 14 juillet 1781, Jean-Baptiste de Bonnay est parrain – 

cité comme Jean-Baptiste de Bonnay, Seigneur de Biesme, capitaine de bombardiers au Corps 

royal d'artillerie – « représenté », puisqu’en Amérique, par Louis Marie Dorlodot, sieur 

d'Armont lors du baptême de Jean-Baptiste Louis François du Houx, fils de Claude, sieur de 

Grandcourt et de Marie Madeleine de Bonnay. 

       Le 19 juillet, les artilleurs qui accompagnent 

l’infanterie dans les reconnaissances en direction de 

New-York, obtiennent un succès retentissant. En effet, 

ils arrêtent littéralement l’incursion d’une flottille 

fluviale anglaise qui s’est attaquée au ravitaillement du 

corps expéditionnaire français et lui a enlevé un bateau 

transportant quatre jours de pain. Du 19 août au 18 

septembre, la marche forcée reprend. Les troupes vont 

parcourir plus de cinq cent cinquante kilomètres à pied 

en moins d’un mois. 

François -Marie d'Aboville 
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Fin septembre enfin, le bataillon arrive en 

vue de Yorktown et, dès lors, son histoire et celle du siège 

de la ville (28 septembre - 20 octobre 1781) vont se 

confondre. A la grande surprise des insurgés et de leurs 

alliés français, les redoutes qui constituent l’essentiel de la 

première position britannique ont été évacuées. Cette 

erreur de tactique va donc permettre aux artilleurs du 

régiment de construire la première parallèle. Après 

diverses opérations préliminaires entre le 5 et le 8 octobre, 

la batterie du capitaine de Boisloger ouvre le feu le 9 

octobre. Ses feux précis rendent intenable le mouillage des 

navires anglais dans la York River durant deux jours et, le 

10 en fin de journée, la batterie, tirant à boulets rouges, 

incendie et coule la frégate « Charon », forte de quarante-

quatre canons, ainsi que deux transports. Plusieurs autres 

transports sont alors contraints de se déplacer vers l’aval.  

 

Seules les compagnies des capitaines de 

Neurisse, chevalier de Boislogé, de Rumigny, de Morcourt 

de Foy, Olivier d’Hemery, Josserand du Fort, chevalier 

Dupuy, de Bonnay de La Rouvrelle, Garret de Maisonneuve et Barthélemy prirent part à la 

Guerre d’Indépendance américaine2. Leur chef, le lieutenant-colonel d’Aboville, s’est vu 

attribuer le mérite de la victoire par le commandant en chef anglais lui-même qui a déclaré au 

moment de signer l’acte de reddition que c’est l’action décisive de ses artilleurs qui l’ont 

contraint à capituler : « C’est à vous que j’aurais dû rendre Yorktown, car c’est votre artillerie 

si bien pointée qui a détruit toutes mes fortifications ». 

Après la capitulation anglaise, la campagne du corps expéditionnaire se prolonge 

encore durant un an avant que le 2e bataillon ne puisse réintégrer sa garnison de La Fère. 

 

La durée de la mission militaire de Jean-Baptiste de Bonnay en Amérique, 

balisée de batailles, de victoires et aussi de longs temps morts, lui a permis de créer des liens 

puissants et profonds avec les Américains profondément sensibles à l'assistance généreuse reçue 

de la France, et désireux de perpétuer les liens d'amitiés issus de cet enthousiasme patriotique 

formés et heureusement maintenus entre les officiers des armées alliées pendant toute la durée 

de la guerre d'Indépendance. Ces liens sont à l’origine des futurs accords commerciaux entre 

La Vignette et l’Amérique. 

 

Le 18 novembre 1782, le bataillon arrive à Boston, y embarque et appareille le 

24 décembre. Après un voyage mouvementé, il débarque en France le 17 juin 1783. 

 

En 1786, Jean-Baptiste de Bonnay est nommé Chevalier de l’Ordre Royal et 

militaire de Saint-Louis et prend sa retraite comme militaire le 18 mars 1787. Il réintègre alors 

l’exploitation de la verrerie. 

 

Coll.particulière 
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C’est à ce moment que la verrerie de 

La Vignette ajoute à la fabrication des bouteilles 

celle du verre blanc, autrement dit de verre à vitres. 

Elle reprend également la production de 

gobeleterie. 

 

 

 

Le 28 octobre 1788 – à l’âge de 45 ans – il se marie à Mazerny (Ardennes) avec 

Suzanne Louise du Han de Crèvecœur (née le 24 mai 1746 à Mazerny). Jean-Baptiste est dit 

ancien capitaine, Commandant au Régiment d’Auxonne du Corps Royal d’Artillerie, Chevalier 

de Saint-Louis. 

En 1789, la verrerie de La Vignette (ou des Vignettes) emploie 200 ouvriers 

et exporte-les 3/5 de sa production dans le nord de l'Europe et très rapidement jusqu'en 

Amérique. La Révolution arrête cet essor. 

Par après, afin d'échapper à la tourmente 

révolutionnaire, la verrerie sera désignée sous la raison 

" Bonnay et associés ". 

Le 16 mars 1789, Jean-Baptiste de Bonnay est 

noté dans la liste des gentilshommes de Champagne qui ont pris 

part en personne ou par procuration à l'Assemblée de la 

Noblesse et à la rédaction du cahier des doléances dans le 

bailliage de Vitry-le-François et des bailliages secondaires de 

Sainte-Menehould, Fismes, Saint-Dizier et Epernay. Durant la 

Révolution, il semble être resté à la tête de la verrerie. Il fallait 

du courage, car ses associés et beaux-frères, Louis de Bigault 

d'Avocourt et Louis de Finance avaient émigré, comme nombre 

d'autres verriers d'Argonne qui s'étaient engagés dans l'armée de 

Condé. 

Le 27 août 1792, lors du reflux des troupes après la prise de Longwy et de 
Verdun, la verrerie de La Vignette est pillée et les habitations en partie saccagées par les 
volontaires du 2e Bataillon du département de la Côte-d'Or, par ceux des Ardennes et par un 
détachement des 1er et 6e Régiment d'artillerie. 

Le 26 mars 1793, Garat, ministre de l'Intérieur, adresse une lettre à laquelle 

sont jointes les pièces qui appuient "la réclamation en indemnité du citoyen BONNAY, 
propriétaire de la verrerie de Biesme, district de Sainte-Menehould, qui a été dévastée au mois 
de septembre dernier, et, depuis ce temps, est en chômage". 

En 1794, Jean-Baptiste de Bonnay de La Rouvrelle est incarcéré à 

Sainte- Menehould pour avoir gardé allumés les fours de sa verrerie à La Vignette et est 

soupçonné d’intelligence avec des gentilshommes-verriers émigrés à l’armée de Condé.  

Photo Amis du Verre 

d'Argonne 
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Tribunal révolutionnaire 

Il sera vite libéré faute de preuves. Le 14 Thermidor An VI (14 juin 1798) lors 

de la déclaration de naissance de Marie Anne Henriette Louise de Bigault d’Avocourt, il 

apparaît sur l’acte comme propriétaire de verrerie à la Vignette, âgé de 54 ans. 

Le 25 janvier 1799, il signe Bonnet sur l'acte de décès de sa sœur Marguerite 

Charlotte ( 25.01.1799 à Sainte-Menehould - La Grange aux Bois) et est dit demeurant à la 

verrerie de Biesme ainsi que Marie-Gabriel Bertrand Florion. 

En 1802, la verrerie végète et est reprise par Marie-Gabriel Florion époux de 

Marie-Thérèse de Bigault d’Avocourt, nièce de Jean-Baptiste de Bonnay. 

Jean-Baptiste de Bonnay de La Rouvrelle décède le 19 septembre 1809 à La 

Vignette, et ne laisse pas d’enfants. Sa succession fera l’objet de jugements en 1808 et 1812, 

prononcés par la Cour Impériale de Paris lorsque l’épouse de Jean-Baptiste s’opposera aux 

héritiers Bonnay et Florion dans la délivrance de son douaire. Mais cela est une autre histoire ! 

Guy de BONNAY 
 

 

 

Notes : 

 

1 Les Senades, localité d'implantation verrière depuis le 16ème siècle, est actuellement un hameau de la commune 

de Les Islettes (Meuse) 

2 Les combattants français de la Guerre américaine, Ministère des Affaires étrangères, Paris, 1903 
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ICONOCLASME ? 
 

En 2012, notre revue publiait le texte d’une conférence sur Raymond 

Poincaré, donnée l’année précédente, à l’occasion de notre assemblée générale par 

François Roth. Sorti en 2016 sous la plume de Bertrand Blandin, l’ouvrage 1914, la France 

responsable ?, remettait en cause la culpabilité de l’Allemagne dans le déclenchement de 

la Première Guerre mondiale, soulignant les rôles de la France et notant sans indulgence 

le rôle du grand lorrain. La controverse étant génératrice de réflexion, il nous a paru 

intéressant de résumer ici les arguments a contrario de l’auteur de cette enquête. 

 

 

Bertrand Blandin n’est pas le premier à défendre ces points de vue puisque 

Georges Louis, ambassadeur à Saint Pétersbourg de 1909 à 1913, avait accusé le président de 

la République d’avoir poussé les Russes à l’intransigeance, et qu’un ancien combattant, René 

Gérin avait soutenu les mêmes thèses dans un livre édité en 1930. Pour bien juger du rôle des 

hommes, il est indispensable d’évaluer le poids des circonstances qui pèsent sur eux au moment 

de leur action. En 1914 le cruel souvenir de la défaite de 1870 justifiait bien des comportements. 

 

Dans le contexte de la Revanche 
 

. L’amputation de l’Alsace et de la Lorraine constitue la plus vive plaie du 

ressentiment français. L’auteur explique cette situation, sans la justifier pour autant, par deux 

conceptions divergentes de la notion de patrie : « ...une conception française de la nation, issue 

de la volonté d’une population de former une nation, par opposition à une conception 

allemande beaucoup plus essentialiste, fondée sur la race, la langue et la culture. 

 

. L’école de la République va accomplir un effort de propagande considérable 

pour entretenir le souhait d’une revanche : « … La République française a mis en place une 

véritable entreprise de conditionnement des masses, et d’abord des éléments les plus malléables 

de la population, les enfants, propageant ainsi le militarisme dans toute la société. (…) Nul 

pays n’a procédé à une telle militarisation de sa jeunesse. » L’école n’est sans doute pas 

suffisante pour unifier un pays où les différences provinciales sont importantes. « La France, 

nation inachevée », titre d’un chapitre, établit ce constat. Une guerre entraînant l’ensemble des 

citoyens dans même élan favoriserait une intégration. A propos du livre de François Roth, 

Blandin écrit : Peut-on imaginer qu’il ait vu dans une guerre contre l’Allemagne le moyen de 

créer par la force une nation française, tout comme la guerre contre la France avait permis à 

la Prusse d’unifier l’Allemagne ? Impossible de l’affirmer mais l’hypothèse mérite d’être 

envisagée, tant le rôle de Poincaré dans le déclenchement des hostilités est prépondérant. » 

 

. L’Allemagne avec la constitution de la « Triple Entente » est assiégée : 

« L’Allemagne, devenue l’ennemi principal, se trouve prise dans un étau, entre l’Empire russe, 

à l’est, la France et le Royaume-Uni, à l’ouest. Une configuration qui fait de ce pays le plus 

menacé d’Europe. A la menace d’une guerre sur deux fronts, anticipée par Bismarck, s’ajoute 

la menace d’être confronté à une asphyxie économique menée par la plus gigantesque coalition 

militaire et navale que le monde ait connu. Situation inédite pour le Reich, dont la seule chance 

de survie réside dans l’espoir d’une victoire rapide contre la France, puis d’une victoire contre 

la Russie, avec la bienveillante neutralité de l’Angleterre. Ce scénario ne se réalisera pas. » 

 

. A la fin du XIXe siècle la France complète sa politique d’isolement de 

l’Allemagne par des relations privilégiées avec les pays des Balkans, et d’abord avec la Serbie 
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qui ambitionne de développer son influence sur la péninsule et nourrit un sentiment admiratif 

pour le pays de la Révolution et des Droits de l’Homme : « Seule la France se pense comme le 

pays devant apporter la Liberté au monde, et d’abord aux peuples d’Europe soumis aux 

monarchies réactionnaires et obscurantistes » 

 

.  « Manipuler l’opinion ».Ce titre de chapitre annonce l’accusation portée par 

Bertrand Blandin contre Poincaré : contraindre les français restés pacifistes. « Malgré des 

années de propagande à l’école, l’idée de mourir pour Strasbourg ne semble plus faire recette 

et le président du Conseil Poincaré perçoit bien que l’idée de Revanche ne fait plus vibrer les 

foules. » 

. La démonstration prend alors la forme d’un réquisitoire : 

« En 1914, la France est dirigée par un homme qui, non seulement se montre 

l’allié le plus sûr de la Russie, mais organise depuis plusieurs années une opération de 

corruption généralisée de la presse, afin de façonner une opinion publique qui manque 

d’enthousiasme à l’idée de voir la France dangereusement engagée aux côtés de son allié dans 

la région des Balkans. Il n’est plus possible de considérer Poincaré comme celui qui a été 

entrainé malgré lui sur des chemins qu’il ne voulait pas emprunter, encore moins de souscrire 

à l’image d’homme de paix qu’il voudra bien se donner après la guerre.(… ) Poincaré apparaît 

ici sous son véritable visage, celui d’un politicien retors et sans scrupule, prêt à tout pour 

parvenir à ses fins, y compris à utiliser les méthodes peu recommandables de la corruption. » 

 

Vers la guerre 
 

Aux élections législatives de mai 1914, les Français ont sanctionné la politique 

belliciste du gouvernement qui vient, sous l’influence de Poincaré, de faire voter la Loi des 

Trois ans. En juillet 1914, au moment où se noue la crise, Poincaré effectue un voyage décisif 

en Russie : 

« Poincaré arrive en Russie en connaissant les intentions autrichiennes, ce qui 

aurait dû l’inciter à la plus élémentaires prudence. Il n’en fera rien, Bien au contraire, il va 

souffler sur les braises pour attiser l’incendie qui embrasera le monde. (…) Le séjour du 

président français dans la capitale russe est une étape essentielle dans la marche à la guerre, 

puisque ce qui n’était qu’un problème entre deux pays des Balkans, va devenir un problème 

international, mettant en cause les grandes puissances. A l’évidence, la crise va changer de 

dimension. » 

Poincaré et Paléologue, l’ambassadeur de France, présent auprès des autorités 

impériales affirment le soutien indéfectible de notre pays quel que soit l’évolution de la crise : 

 

« La responsabilité de la France et de la Russie dans l’escalade qui va conduire 

à la guerre est écrasante. Les deux pays sont coupables d’avoir modifié la nature de la crise, 

qui, de régionale devient européenne. » Au terme d’une analyse très détaillée des documents 

conservés et de leur interprétation, l’auteur, qui note également la réticence de l’empereur 

allemand à s’engager, aboutit à cette conclusion : « Le président français a joué de façon 

suffisamment habile pour que la France entre dans une guerre de revanche avec l’Allemagne, 

contre l’avis de l’opinion publique et sans que le Parlement ne puisse y faire obstacle. » Il 

affirme même que des documents officiels ou privés ont été retardés, falsifiés, réécrits voire 

amputés : 

« L’escamotage des télégrammes serbes, le trucage des dépêches de Jules 

Cambon, le mystérieux retard du télégramme de Paléologue annonçant la mobilisation 

générale russe, sa réécriture sous forme d’un communiqué d’une dizaine de lignes, toutes ces 

manœuvres n’ont qu’un seul but : effacer des livres d’histoire la responsabilité de la France et 
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de son alliée la Russie dans le déclenchement d’une guerre qui fera dix millions de morts. Tenter 

tous les moyens de faire croire à l’opinion publique mondiale que la guerre a été voulue de 

longue date par l’Allemagne, et que ce sont les forces de la Triple-Alliance qui ont déclenché 

les hostilités en premier, la mobilisation de l’Autriche ayant précédé celle de la Russie, alors 

que l’on sait aujourd’hui que tout cela n’est que mensonge et relève d’une réécriture de 

l’histoire par le principal vainqueur du conflit la mobilisation russe a bien précédé celle de 

l’Autriche-Hongrie de dix-huit heures »  

 

 

Poincaré  coupable ? 
 

Au point de conclure, Bertrand Blandin tempère ses accusations : 

« Le rêve de Poincaré » n’est que le produit d’un bain idéologique et culturel. 

Peut-on le lui reprocher ? 

L’action d’un seul homme, aussi habile et machiavélique soit-il, ne suffit pas à 

expliquer que le monde ait pu basculer vers l’abîme. Si tant est que l’on puisse assigner en 

justice un pays entier, c’est la France qui devrait siéger au banc des accusés du tribunal de 

l’Histoire. Et c’est bien la responsabilité de la France qui est en cause ». 

 

Laissons pour finir la parole à François Roth : 

« Dans quelle mesure sa culture a-t-elle eu une place dans l’acceptation de la 

guerre dont il pressentait les drames et les souffrances ? L’historien n’a pas de réponse certaine 

et définitive. » 

 

 

       Gilles DÉROCHE 

 

 

 

Bibliographie : 
Bertrand BLANDIN, 1914, la France responsable, Paris, L’Artilleur, 2016, 359 p. 

François ROTH, Raymond POINCARE, Paris, Arthème Fayard, 691 pages 
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LES DÉPUTÉS D’ARGONNE PENDANT LA 

GRANDE GUERRE 

 

 

 

                    Les 26 avril et 10 mai 1914, trois mois avant la guerre, eurent lieu dans notre pays 

les élections pour le renouvellement de la Chambre des députés. Le mode d’élection était le 

scrutin majoritaire uninominal à deux tours dans le cadre de l'arrondissement, ce qui permet 

d’apparier un élu avec un territoire. Etaient invités à y participer les citoyens français de sexe 

masculin âgés de plus de 21 ans, à l’exception notable des militaires en activité de service. 

Les résultats nationaux furent les suivants1 : 

  Suffrages     % 

SFIO 1 413 044    16,8 

Républicains socialistes    326 927      3,9 

Parti républicain radical et radical-socialiste 1 530 188    18,1 

Radicaux indépendants 1 399 830    16,6 

Républicains de gauche    819 184      9,7 

Union républicaine 1 588 075    18,8 

Action libérale populaire, nationalistes et « réactionnaires » 1 297 722    15,4 

Autres      56 086      0,7 

Total 8 431 056   

 

                    Les principales questions ayant animé le débat électoral avaient été l’application 

de la proportionnelle pour les législatives ultérieures, l’instauration d’un impôt progressif sur 

le revenu, deux réformes votées par la Chambre sortante, mais bloquées par le Sénat, ainsi que 

l’application de la loi portant le service militaire à trois ans. 

                    L’Argonne, écartelée entre trois départements, n’est pas très facile à appréhender 

du point de vue électoral. Dans les Ardennes, l’arrondissement de Vouziers regroupait 

l’essentiel des communes argonnaises et était majoritairement argonnais. Il en allait de même 

en Argonne marnaise pour l’arrondissement de Sainte-Menehould. Le cas de la Meuse était 

bien plus complexe. Trois arrondissements se partageaient l’Argonne meusienne : Bar-le-Duc2, 

Montmédy3 et Verdun4, mais les communes argonnaises étaient minoritaires dans chacune de 

ces trois circonscriptions.  

                  Pour qualifier les élus de « députés d’Argonne », nous avons pris le parti de retenir 

les cinq députés élus en 1914 dans les arrondissements de Vouziers, Sainte-Menehould, Bar-

le-Duc, Montmédy et Verdun, même si ce choix n’est pas totalement satisfaisant ; mais on peut 
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dire que ces cinq élus représentaient des argonnais, un seul d’entre eux cependant, Alfred 

Margaine, étant un véritable argonnais « de souche ». 

                Qui furent ces élus d’Argonne en 1914 ? Dans l’ordre alphabétique : 

- BOSQUETTE (Alexandre) (parti républicain radical et radical-socialiste), réélu député de 

Vouziers au second tour le 10 mai, avec 5.879 voix, contre notamment Longuet-Lamarche 

(4.345 voix) ; 

- MAGINOT (André) (républicain de gauche), le plus connu des cinq, réélu député de Bar-le-

Duc, au premier tour le 26 avril, avec 10.074 voix (58%), contre notamment Ferrette (6.701 

voix) ; 

- MARGAINE (Alfred) (gauche radicale), réélu député de Sainte-Menehould, au second tour, 

le 10 mai, avec 3.320 voix, battant le docteur Mathieu (3.149 voix) ; 

- NOËL (Albert) (gauche radicale), réélu député de Verdun dès le premier tour, le 26 avril, avec 

8.171 voix, (52 %), contre notamment Maitrot (6. 608 voix) ; 

- REVAULT (Louis) (républicain de gauche), élu député de Montmédy au second tour le 10 

mai, avec 6.257 voix, battant Watrin, candidat dit « réactionnaire » (4.673 voix). 

                    Qui étaient-ils ? Quel fut leur comportement pendant la Grande Guerre ? Quelles 

furent alors leurs préoccupations dans l’exercice de leur mandat de député ? Qu’advint-il d’eux 

après l’Armistice et l’élection de la Chambre « Bleu horizon » ? Telles sont les questions 

auxquelles nous nous efforcerons de répondre, en analysant les réponses au travers du « prisme 

argonnais ». 

                    Arborant tous les cinq de fières moustaches, à la mode de l’époque, ils sont moins 

représentatifs de la sociologie argonnaise que de la « République des notables » : deux hauts 

fonctionnaires, un avocat, un industriel, un homme de presse … 

                    Lors de la dernière séance tenue par la Chambre des députés en temps de paix au 

cours de cette législature, le 15 juillet 1914, les cinq élus d’Argonne ont participé aux travaux : 

Bosquette, Maginot, Margaine et Revault ont voté en faveur du texte proposé par la commission 

du Budget sur le projet de budget pour 1914, modifié pour la cinquième fois par le Sénat, qui 

devint le texte définitif du budget pour 1914, adopté plus de six mois après le début de 

l’exercice … Noël n’a pas pris part à ce vote, mais il avait, quelques heures plus tôt, au cours 

de la même séance, voté en faveur du texte proposé par la commission sur le projet de budget 

modifié pour la quatrième fois par le Sénat. Tous se situaient ainsi dans la majorité soutenant 

le cabinet constitué au lendemain des législatives, après la chute de l’éphémère cabinet Ribot5, 

sous la présidence du socialiste indépendant René Viviani, à qui il revint d’annoncer l’entrée 

en guerre de la France le 4 août 1914 devant la Chambre.  

                    S’agissant de la situation des députés au regard des obligations militaires, la loi du 

20 juillet 1895 disposait que le service militaire des membres du Parlement était suspendu 

pendant la durée des sessions, « si ce n’est sur la demande du ministre de la Guerre, de leur 

propre consentement après décision favorable de l’assemblée à laquelle ils appartiennent ». 

                    Cependant, le point de savoir quelle serait la situation des parlementaires en cas de 

guerre - objet d’un débat récurrent depuis 1887 - n’était pas tranché au moment où l’Allemagne 

déclara la guerre à la France, le 3 août 1914. Il avait toutefois été convenu, en 1905, entre le 

Président de la Chambre et le ministre de la Guerre, que le Gouvernement devrait, en ce cas, 
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prendre « les mesures nécessaires pour que les membres des deux chambres ne fussent pas 

privés du droit de participer à la délibération et au vote des lois que réclamerait un péril 

national ». De ce fait, il était prévu que les parlementaires n’auraient à rejoindre les drapeaux 

que le huitième jour après la mobilisation. Convoquées en session extraordinaire le 4 août, afin 

d’entendre le message du Président Poincaré et la communication du Gouvernement sur l’entrée 

en guerre du pays et de se prononcer sur 18 projets de loi nécessaires pour faire face à cette 

situation, les chambres s’ajournèrent sine die le soir même ; les députés purent alors assumer 

leur double devoir de parlementaire et de soldat. 

 

La séance du 4 août 1914 à la Chambre : Viviani acclamé par les 

députés 

(Source : Bibliothèque numérique de Sciences Po). 

 

                    Le vote des crédits de guerre, le 4 août, fut unanime, à mains levées. Nul doute, 

malgré, par définition, l’absence de relevé nominatif, que Bosquette, Margaine, Noël et Revault 

ont levé la main pour participer à cette « Union sacrée » que le Président Raymond Poincaré 

avait appelée des vœux dans le message lu devant les députés par Viviani, à l’ouverture de cette 

mémorable séance, après l’hommage rendu par la Chambre à Jaurès, assassiné quatre jours plus 

tôt. Maginot, quant à lui, avait déjà « voté avec les pieds », gagnant Verdun dès le 2 août - on 

le verra -, pour endosser l’uniforme. 

                    A cet égard, en août 1914, 229 députés appartenaient à des classes mobilisables 

dès le premier moment (nés depuis 1870) et 52 à des classes dont la mobilisation devait être 

plus tardive (nés en 1867, 1868 et 1869). De fait, compte tenu des situations individuelles 

indépendantes de l’année de naissance (exemptés, officiers de réserve, médecins militaires, 

engagés volontaires), 215 députés étaient « sous les drapeaux » à l’automne 1914. Près d’un 

tiers d’entre eux (67) étaient nés avant 1867, donc non mobilisables, ce qui signifie que seuls 

environ les deux tiers des députés mobilisables (148) ont été effectivement mobilisés. Il est à 

noter que les députés appelés aux armées continuaient à percevoir leur indemnité parlementaire, 

à laquelle, jusqu’en février 1915, s’ajoutait la solde militaire. Ces mobilisés tenant une place 
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particulière au sein de la République connurent des sorts divers ; pour la plupart, qui, en raison 

de leur âge, appartenaient à la territoriale, ils furent d’abord affectés dans leur région d’origine, 

compte tenu des modalités d’organisation des réserves ; certains subirent des brimades de la 

part d’officiers quelque peu enclins à l’antiparlementarisme ; d’aucuns demandèrent des 

affectations particulières, exposées pour les uns … ou abritées pour les autres ; quelques-uns 

sollicitèrent même des avancements exceptionnels…  

                    Le 3 septembre, le ministère du Commerce et de l’industrie mit à la disposition des 

membres du Parlement et de leur famille deux trains en gare d’Orsay à Paris, à 18h 13 et 18h 

32, pour gagner Bordeaux, que le Président de la République et le Gouvernement avaient rejoint 

la veille, devant la menace allemande sur Paris. En l’état des recherches, il apparaît, comme 

nous le verrons, qu’un seul député argonnais, Revault, participa à l’équipée bordelaise …    

                    La question de la conciliation du mandat parlementaire et des obligations militaires 

se reposa à l’occasion de la réunion des Chambres le 22 décembre 1914. Il fut alors décidé que 

les parlementaires sous les drapeaux seraient mis d’office en congé cinq jours francs avant cette 

réunion. Ainsi, Bosquette, Margaine, Noël et Revault participèrent, le 23, au vote unanime des 

crédits du premier semestre 1915, Maginot, grièvement blessé, étant, lui, hospitalisé au Val-de-

Grâce. 

                    Cette brève session de décembre 1914 marqua le retour en scène du Parlement, 

écarté des affaires depuis le 4 août. Dès lors, Chambre et Sénat siégèrent en permanence durant 

les sessions de 1915 à 1919 - sauf les interruptions que les assemblées s’accordaient à elles-

mêmes - jusqu’au 19 octobre 1919. Le Parlement réaffirma ainsi ses droits, légiférant en séance 

publique, et réservant son contrôle du Gouvernement, et particulièrement de la conduite de la 

guerre, à des organes plus discrets, commissions et comités secrets. Le débat sur la conciliation 

du mandat parlementaire reprit, sans être juridiquement tranché. Il fut donc établi, de façon 

pragmatique, conformément aux réflexions de Clemenceau6, qu’un congé serait accordé de 

plein droit à tout parlementaire sous les drapeaux « qui se trouverait obligé de revenir à Paris 

pour l’accomplissement de son mandat »7. Un certain nombre de députés se mirent totalement 

en congé de Parlement pendant tout ou partie de la guerre, d’autres s’efforcèrent de concilier la 

présence sous les drapeaux et l’exercice de leur mandat8. La plupart de ceux qui n’étaient pas 

gradés furent nommés sous-lieutenants entre février et juillet 1915. 

                    C’est dans ce cadre que nos députés d’Argonne vécurent, quatre ans durant, leur 

double responsabilité de député de la Nation et de soldat de la France.  
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Maurice Bosquette, député de Vouziers. 

 

 

Maurice Bosquette, député, en 1912. 

                    Albert, Alexandre, Maurice, Bosquette naquit le 31 août 1872 à Saint-Quentin 

(Aisne), où son père, Albert, exerçait la profession de journaliste. Une particularité à signaler : 

trois de ses grands-parents portaient le patronyme Bosquette : son grand-père paternel, André, 

originaire de Fontenelle (Aisne) … dont le père et la mère se nommaient tous deux Bosquette ; 

sa grand-mère maternelle, Augustine, également originaire de Fontenelle, dont le père et la 

mère se nommaient aussi tous deux Bosquette ; sa grand-mère maternelle, Lucie, épouse 

Carrette, était née Bosquette au Nouvion-en-Thiérache. Cinq de ses huit arrière-grands-parents 

étaient ainsi des Bosquette. Du côté de la mère de notre futur député, Anaïse Carrette, on trouve 

une lignée de marchands de bestiaux au Nouvion. Désigné par son troisième prénom, Maurice 

Bosquette exerça très jeune la profession de publiciste, devenant rédacteur en chef de l’Echo 

Vouzinois et collaborant à plusieurs journaux parisiens. 

                     Auparavant, il s’était engagé volontairement, en octobre 1890, à 18 ans, à la mairie 

de Vouziers, au 12e régiment de dragons de Pont-à-Mousson. Il grimpa vite les premiers 

échelons : brigadier en mai 1891, maréchal-des-logis en septembre 1892 ; il fut classé dans la 

disponibilité en avril 1893, obtenant un certificat de bonne conduite. 

                    Rendu à la vie civile, il exerça ensuite son activité de journaliste, avec sans doute 

une certaine vivacité, récoltant le 15 mai 1897, devant la Cour d’appel de Paris, une 

condamnation à un mois de prison et 1.000 F. d’amende pour « injures et diffamation 

publiques ».  

                    En 1899, il épousa, à Saint-Quentin, Argentine Vatin, fille d’un brasseur local. A 

27 ans, il était déjà solidement implanté en Argonne, à Vouziers : son acte de mariage note qu’il 

est « imprimeur, directeur général du journal l’Echo Vouzinois » et qu’il est domicilié à 

Vouziers, 12-14, rue Chanzy ; l’un des témoins à son mariage n’est autre que Lucien Hubert, 

jeune député « gauche radicale » de Vouziers et argonnais du Chesne. Deux filles naquirent de 

cette union. 
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                    Vouzinois d’adoption, en 1900, à l’âge de 28 ans, il fut élu conseiller municipal de 

la ville et entreprit un cursus classique de notable provincial : adjoint au maire, conseiller 

d’arrondissement en 1907, conseiller général et maire de Vouziers en 1908. A l’occasion d’une 

élection partielle en février 1912, il fut, dès le premier tour, avec 6.575 voix, élu député de 

l’arrondissement de Vouziers sous l’étiquette du parti républicain radical et radical-socialiste, 

succédant à son ami Lucien Hubert, élu sénateur. Membre de la commission de l’administration 

générale, départementale et communale, il s’intéressa particulièrement au sort des femmes et 

veuves des ressortissants des régimes de retraites ouvrières et paysannes et se focalisa sur les 

débats agricoles. 

                    En 1914, il dut, comme on l’a vu, attendre le second tour pour revenir au Palais-

Bourbon, avec un résultat moins flatteur que pour son premier mandat. Son programme : la 

décentralisation, la lutte contre l’exode rural et la promotion de l’école laïque. Sur les grands 

sujets du moment, comme ses collègues argonnais élus au printemps 1914, il se prononça contre 

la proportionnelle, pour l’impôt sur le revenu et pour l’application de la « loi de trois ans », 

qu’il avait votée quelques mois auparavant. 

                    Sa circonscription étant totalement occupée par l’armée allemande dès l’été 19149, 

il ne put y remettre les pieds jusqu’à la libération, en novembre 1918. Il s’intéressa 

particulièrement à la Chambre au sort des familles de militaires originaires des régions envahies 

et des réfugiés. Il fut ainsi l’auteur d’une proposition de loi prévoyant une allocation pour ces 

personnes, discutée en 1916. 

                    Il participa également, à l’automne 1916, à la discussion des textes sur la réparation 

des dommages causés par les faits de guerre. Il fut battu, le 16 novembre 1916, par 388 voix 

contre 55, malgré un long et vibrant plaidoyer illustré d’exemples concrets, sur son amendement 

proposant de substituer une estimation sur « devis de la construction avant la guerre » à une 

« estimation déterminée sur des actes de succession ou de vente ou par comparaison avec 

d’autres immeubles » et prévoyant la limitation à 20 % du coefficient de vétusté. Le rapporteur 

Georges Desplas (républicain radical-socialiste, élu du 5e arrondissement de Paris, peu touché 

par la guerre) l’accusa de demander « du neuf pour du vieux » ; parmi les 55 partisans de son 

amendement, trois de ses collègues élus d’Argonne, Maginot, Noël et Revault ; en revanche 

Margaine s’opposa à l’ « amendement Bosquette ».  

                    Relativement discret, mais assidu, au Palais-Bourbon, Bosquette accomplit son 

devoir de soldat, endossant l’uniforme et prenant part aux opérations militaires. A la 

mobilisation, en qualité de réserviste de l’armée territoriale, appelée plus tardivement que la 

réserve de l’armée active et que l’armée territoriale elle-même, il rejoignit le 6e escadron du 

Train des équipages militaires en septembre 1914. 

                    Renvoyé provisoirement à ses foyers et à son mandat parlementaire en décembre 

1914, il rejoignit en avril 1915 le service de la Garde des voies de communication de la 

subdivision de Reims et fut promu sous-lieutenant à titre temporaire pour la durée de la guerre 

en mai.  Promu sous-lieutenant à titre définitif en octobre 1915, il fut affecté au 107e régiment 

d’artillerie lourde - RAL -, unité qui venait d’être créée en regroupant plusieurs groupes 

d’artillerie. Il rejoignit la 2e section de munitions, spécialisée dans les approvisionnements des 

pièces de 120 mm long, en novembre 1915. Le Journal des marches et opérations de cette petite 

unité est lacunaire10 , mais très détaillé pour les fragments conservés ; on y relève, à la date du 

19 avril 1916, une citation élogieuse de Bosquette à l’ordre de la 30e brigade d’artillerie du 20e 

corps d’armée, pour son énergie et sa bravoure11.  
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                    En avril-juillet 1916, Bosquette servit en Meuse et particulièrement en Argonne 

meusienne (Autrécourt, Brocourt, Pretz), avant de rejoindre le front de la Somme (juillet-

septembre 1916). Son unité vint ensuite cantonner, à partir du 4 octobre 1916, à Sainte-

Menehould, au Faubourg des Prés. Le député de Vouziers n’était alors qu’à 19 km, à vol 

d’oiseau, de la localité la plus proche de son arrondissement d’élection, Condé-lès-Autry, sous 

férule germanique. La section de munitions y resta jusqu’au 31 décembre 1916. Le quotidien 

se résumait, pour l’essentiel, à des transports, par chariots hippomobiles, de matériel et de 

munitions entre la gare stratégique de Sainte-Menehould et divers dépôts et positions d’artillerie 

en Argonne : cote 165, Vienne-la-Ville, La Harazée, Florent-en-Argonne, La-Grange-aux-

Bois … La section partit ensuite, par étapes, stationner à Gueux, près de Reims. Bosquette y 

rejoignit son unité, au retour d’un congé dont on ne connaît pas le début, le 7 février 1917. Le 

10 mars, il fut muté à l’état-major du 2e groupe de 120 longs (21e batterie) du 107e RAL. Miracle 

de l’administration militaire française : l’auteur de cet article est en mesure de révéler, un siècle 

plus tard, que la monture du sous-lieutenant Bosquette, le cheval Augias (matricule 7357) fut, 

le même jour que son cavalier, rayé des contrôles de la 2e section de munitions, pour partager 

le destin de son cavalier… 

                    Le 22 octobre 1917, on note, dans le Journal de marches et opérations de la 

21e batterie, que Bosquette fut affecté à cette unité au côté d’un de ses camarades sous-

lieutenant remplaçant le chef de batterie parti en permission. Cette batterie, alors en position au 

bois des Sartelles, non loin de Verdun, déployait alors une activité soutenue ; le « jour de feu » 

moyen pour chacune des quatre pièces était de 120 obus expédiés à une distance maximale de 

8.500 m : tirs de harcèlement, de neutralisation générale ou de contrebatterie se succédèrent 

pendant l’intérim assuré par Bosquette jusqu’au 5 novembre. Durant cette période, sa position 

a essuyé des tirs ennemis les 27 (quelques obus fusants), 28 (une centaine d’obus) et 29 octobre 

(une centaine d’obus de 105 et 150 mm), sans subir de pertes ni de grands dommages matériels. 

 

Artilleurs près de Verdun en 1917  

(Source : http://archives.ecpad.fr/lartillerie-francaise-de-la-meuse). 
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                    Bosquette fut nommé lieutenant en octobre 1917. Il fut blessé le 28 août 1918 dans 

la région de Soissons. Par dérogation à l’interdiction pour les parlementaires de recevoir une 

décoration, il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur pour faits de guerre en janvier 1919 

et démobilisé le 15 avril 1919. 

                    De retour à Vouziers après l’Armistice, il s’engagea pour la reconstruction des 

zones dévastées. Il obtint, le 6 janvier 1919, du maire de Rennes, Jean Janvier, que cette ville 

devînt la marraine de Vouziers, accordant à sa filleule, qui avait été reprise par l’armée du 

général Gouraud, comptant nombre de Bretons, une subvention de 25.000 F. Bosquette 

participa, six mois plus tard, à Rennes, à une grande fête en l’honneur de Vouziers et sollicita 

de Janvier, très actif dans les opérations de solidarité avec les localités dévastées par la guerre, 

des aides en faveur de celles de l’Argonne ardennaise. Bosquette, transmit ainsi à Janvier, le 

5 juillet 1920, un document listant des chefs-lieux de cantons et communes particulièrement 

touchés dans son département. Il y détaille le pourcentage de destruction de ces communes et 

les pertes en habitants qu’elles ont subies entre 1914 et 1920. 

 

 

Lettre de Maurice Bosquette au maire de Rennes, sur les dommages 

causés par la guerre dans l’arrondissement de Vouziers 

(Source : www.archives.rennes.fr/fileadmin/archives/documents/action_culturelle/e

xpositions/Rennes__1914_-_1918 ). 

http://www.archives.rennes.fr/fileadmin/archives/documents/action_culturelle/expositions/Rennes__1914_-_1918
http://www.archives.rennes.fr/fileadmin/archives/documents/action_culturelle/expositions/Rennes__1914_-_1918
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                    Hostile à la représentation proportionnelle, qui selon lui, aurait éliminé les députés 

ruraux, Bosquette n’en obtint pas moins un beau succès aux élections législatives intervenues 

avec ce mode de scrutin le 16 novembre 1919. Premier de la liste ardennaise d’Union 

républicaine, il emmena avec lui à la Chambre tous ses colistiers, recueillant 61% des suffrages. 

Membre de la commission des régions libérées, il participa essentiellement aux débats sur les 

réparations à accorder aux départements dévastés par l’invasion allemande, les Ardennes 

comptant parmi les plus sinistrés. En août 1923, Hubert, sénateur et président du Conseil 

général et Bosquette, député de Vouziers, accueillirent le maréchal Pétain à Buzancy pour 

l’inauguration de la nouvelle statue du général Chanzy. 

                    Réélu le 11 mai 1924, à la proportionnelle départementale, avec 40,5 % des 

suffrages, il persista à la Chambre dans une relative discrétion, et fut battu d’une courte tête, en 

1928, par un radical « orthodoxe », Jules Courtehoux, qui recueillit 51 % des suffrages au 

scrutin d’arrondissement. Après cette carrière parlementaire relativement terne de seize années, 

Bosquette se retira alors de la vie politique, la Chambre lui versant une pension de retraite 

annuelle de 13.200 F.12 

                    Il est décédé à Vouziers en 1946, à l’âge de 74 ans. 

 

André Maginot, député de Bar-le-Duc. 

 

 

André Maginot, député, en 1910. 

                    André, Louis, René Maginot naquit à Paris (9e) le 17 février 1877 ; son père, 

Auguste, « maître clerc de notaire » à Paris, était issu d’une famille implantée à Revigny-sur-

Ornain depuis au moins le milieu du XVIIIe siècle13 ; sa mère, Delphine, Esther Beaucé, 

professeur d’anglais, était parisienne, d’origine anglaise. Il était presque Argonnais par son 

père, Revigny n’étant guère qu’à 3 km à vol d’oiseau de Villers-aux-Vents, village le plus 

méridional de l’Argonne meusienne … Enfant et adolescent, il passait ses vacances à Revigny. 
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                    Après des études au lycée Condorcet de Paris, où il fréquenta le futur Président du 

Conseil André Tardieu et le futur industriel André Citroën, il rejoignit l’Ecole de droit et l’Ecole 

libre des Sciences politiques, dont il sortit major. A 23 ans, il intégra le Conseil d’Etat en qualité 

d’auditeur. Selon un de ses collègues du Conseil, un certain Léon Blum, il aurait alors passé 

plus de nuits blanches dans la couche et les bras d’une actrice - qui, plus tard se signala, il est 

vrai, par son interprétation de la Marseillaise - qu’à potasser son concours. Il fréquenta à Paris 

les jeunes intellectuels de l’époque : de Jouvenel, Paul-

Boncour… Après deux ans au Palais-Royal, en qualité 

d’auditeur, il devint chef de cabinet du Gouverneur 

général d’Algérie, puis directeur de l’Intérieur au 

Gouvernement général des trois départements de 

l’Algérie française. Il passa ainsi sept années de sa vie 

outre-Méditerranée, auprès du Gouverneur général 

Charles Jonnart. 

                   Du point de vue des obligations militaires, ce 

grand gaillard d’1,98 m, aux cheveux et sourcils blonds et 

aux yeux gris, bénéficia des dispenses prévues en faveur 

des fils aînés de veuves et des étudiants préparant un 

doctorat ; il n’effectua donc que 10 mois de service 

comme soldat de 2e classe au 94e régiment d’infanterie de 

Bar-le-Duc de novembre 1897 à septembre 1898, ses 

supérieurs lui ayant d’ailleurs trouvé « l’esprit peu 

militaire ». Il ne revêtira à nouveau l’uniforme qu’une 

quinzaine d’années plus tard, à la mobilisation générale. 

                    Retour aux sources, il épousa à Revigny en 

1905 Marie, Eugénie, Charlotte Dargent, cousine au 

quatrième degré, elle aussi issue d’une ancienne famille 

revinéenne14. De cette union, naquirent deux enfants : 

Jean (avril 1907) et Françoise (juin 1908). Son épouse 

décéda en couches en 1909. 

                    Elu conseiller général de la Meuse (canton de 

Revigny) en 1910, siège qu’il occupa jusqu’à sa mort, il 

obtint, dès le premier tour, la même année, le mandat de 

député de Bar-le-Duc, sous l’étiquette « républicain de 

gauche », avec 9 157 voix (51 % des suffrages), contre le 

député sortant de la droite nationaliste, Ferrette, pourtant 

fortement implanté, qu’il battit, on l’a vu, plus largement 

en 1914. Le soutien de Poincaré, homme fort du 

département, ne lui fut pas inutile à cette occasion. 

                    Dès son premier mandat, siégeant sur les 

bancs de la gauche démocratique, il s’intéressa aux 

questions de défense et fut un partisan très actif du service 

militaire de trois ans. A la fin de la « crise marocaine » de 

1911, avec douze de ses collègues lorrains, il s’abstint lors 

de la ratification du traité franco-allemand, marqué par les 

concessions françaises au Congo, dénoncées par le seul 

Maurras dans son Kiel et Tanger.  Il occupa dans le cabinet 

  André Maginot, soldat au 

94e RI, à 21 ans, pendant 

son service militaire 

Le « Lebel » semble une 

carabine sous les mains de ce 

colosse 

(Source : Maginot André ; 

Carnets de patrouille ; édités 

par la Fédération nationale 

André Maginot ; Paris ; 1964).  
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Doumergue (décembre 1913-juin 1914) le poste de sous-secrétaire d’Etat à la Défense. Dans sa 

profession de foi pour les élections législatives de 1914, il déclarait répugner à « toute 

complaisance envers l’anarchie, comme à toute compromission avec les partis de droite ». Il 

demandait une application loyale de la « loi de trois ans », appelant à assurer aux soldats des 

conditions matérielles convenables et une bonne hygiène. Il défendait l’institution de l’impôt 

sur le revenu. De retour au Palais-Bourbon, il rejoignit les républicains de gauche. 

                    Il fit une « belle », mais brève guerre, rejoignant dès le 2 août 1914, à sa demande, 

au lieu d’une « planque » dans l’ouest, comme soldat de 2e classe le 44e régiment d’infanterie 

territoriale, adossé, en temps de paix, au 94e RI de Bar-le-Duc. Deux de ses collègues députés, 

Léon Abrami, élu « républicain de gauche » de Boulogne-sur-Mer, et Frédéric Chevillon, élu 

« gauche radicale » de Marseille15, furent aussi mobilisés dans ce régiment. Equipés « en coup 

de vent », les territoriaux – généralement âgés de 35 à 41 ans16 - furent placés en couverture à 

partir du 3 août à la périphérie de la place forte de Verdun, à Bras, Douaumont et Fleury. Un 

paysan meusien s’étant étonné de voir son député mobilisé comme simple soldat, Maginot nota 

dans ses Carnets que pour faire aimer la République, « il ne suffit pas de prêcher l’égalité, il 

faut que ses représentants donnent l’exemple en prenant leur part des charges qui pèsent sur les 

autres citoyens, surtout les plus redoutables »17. 

                    Le 11 août, Maginot obtint une permission de 48 heures pour présider le conseil 

général de la Meuse puis regagna les positions de son régiment. Avec de la paille et des pieux, 

les hommes construisaient des gourbis ; celui occupé par les députés Abrami, Chevillon et 

Maginot gagna vite, pour leurs camarades, le surnom de « Palais-Bourbon ». 

                    A l’automne 1914, les lignes n’étaient pas encore figées dans la configuration de 

la « guerre de positions » et le 44e territorial, sur l’initiative de Maginot, se livra à des opérations 

de harcèlement ; embuscades et patrouilles se succédaient, constituées seulement de 

volontaires, les « batteurs d’estrade de la Woëvre », comme les désigne l’historique du 

régiment. « Chasseurs, braconniers, casse-cou et risque tout », selon Maginot, ils menaient à la 

fois une guerre de proximité et « une bonne vie », le ravitaillement étant facile durant les 

patrouilles, qui n’en étaient pas moins dangereuses. Basé à Bezonvaux18, au nord-est du fort de 

Douaumont, au pied des Côtes de Meuse, Maginot se fit vite remarquer par son allant et ses 

capacités de meneur d’hommes, participant, en quelques semaines, à plus de 50 patrouilles en 

terrain occupé par l’ennemi.  

                    Le 26 août, après une patrouille19 qui permit aux nôtres de reprendre pied dans le 

village de Mogeville, occupé par la cavalerie allemande, il fut nommé caporal. Le 

1er septembre, avec une trentaine de volontaires, dont ses collègues députés Abrami et 

Chevillon, il participa à une embuscade qui se solda par la mort de cinq cavaliers ennemis. Le 

chef de corps, le lieutenant-colonel Demange, ancien combattant de la guerre de 1870, qui 

nourrissait au départ quelques préventions à l’égard des trois députés affectés à son régiment, 

en vint vite à considérer qu’ils « étaient tout de même des bougres qui avaient du bon ». Au 

lendemain de cet engagement, Maginot obtint ses galons de sergent. 

                    Le 23 octobre, il trouva trois patrouilleurs du 164e régiment d’infanterie, auquel 

était depuis peu adossé le 44é territorial, « le crâne défoncé à coups de talon, les oreilles coupées 

et le ventre ouvert à coups de baïonnette ». 



 

  50                  © Horizons d'Argonne N° 96 - Juin 2019 

 

André Maginot, sergent au 44e Régiment d’infanterie territoriale à 

l’automne 1914 

(Source : André Maginot Un destin un héritage, op. cit. in bibliographie, p. 45) 

Le regard est déterminé, grave et soucieux… 

                    Le 29 octobre, il écrivit de Bezonvaux : « Hier, cela a été dur. J’ai été bombardé 

toute la journée. Nous avons eu trois tués et deux blessés. Les premiers étaient complètement 

écrabouillés… J’ai deux hommes qui sont devenus fous »20. 

                    Il fut grièvement blessé d’une balle au genou gauche (fracture du tibia et 

éclatement de la rotule) le 9 novembre 1914 au cours d’une patrouille au Bois des Hayes 

(commune de Maucourt-sur-Orne), tenant sur place toute la journée, malgré sa blessure, avec 

une poignée d’hommes, face à un ennemi très supérieur en nombre, et lui infligeant de grandes 

pertes. Il avait déjà été cité trois fois à l’ordre du régiment au cours des semaines précédentes21. 

                    Sur les 10 autres hommes de la « patrouille Maginot », cinq furent tué et trois 

blessés, durant 8 heures de combat ; le caporal Boury et le soldat de 1ère classe Robert, réussirent 

à ramener leur sergent blessé dans nos lignes. Hospitalisé à Verdun, à l’hôpital Saint-Nicolas, 

il reçut, début décembre, avec ses camarades blessés, la visite des « Quatre présidents », 

Poincaré, Président de la République, Deschanel, de la Chambre des députés, Dubost, du Sénat, 

et Viviani, du Conseil, qui revenaient d’une tournée sur le front d’Argonne, à Clermont, dévasté 

par les Allemands, et à Douaumont. Maginot fut ensuite transféré à Paris, au Val de Grâce, où 

il passa la Noël 1914. Après plus d’un an de soins et de convalescence, il fut « réformé 

temporaire de 2e catégorie » pour ankylose totale du genou le 17 décembre 1915 et partit se 

reposer à Enghien-les-Bains. Rayé des contrôles de l’armée le même jour, il fut admis en 

novembre 1916 à percevoir une pension de retraite de 800 F.22 Toute sa vie, pendant les 18 ans 

qui lui restaient à vivre, cette blessure le fera souffrir23 La Médaille militaire lui avait été 

concédée dès le 30 novembre 191424. Il fut ensuite nommé chevalier de la Légion d’honneur le 

16 mars 1919.  

                    Selon la biographie déjà citée, publiée par la Fédération portant son nom, sa 

lorraine aversion pour l’Allemand est devenue, au fil des épreuves, une « haine des Boches ». 
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                    Il se consacra à nouveau, dès mars 1915, à son mandat parlementaire - 

réapparaissant dans l’hémicycle le 18 mars, avec des béquilles -, en alternance avec des périodes 

de mécanothérapie, en qualité, d’abord, de président de la commission d’administration 

générale. A ce titre, il stigmatisa le cabinet Briand - « un gouvernement qui ne gouverne pas » 

- et s’opposa au projet autorisant le Gouvernement à légiférer par décrets lois, défendant les 

compétences de la commission qu’il présidait25. On note une brève réapparition en séance 

publique le 11 mai 1915, pour participer notamment au scrutin sur la nomination de la 

commission chargée d’examiner le projet de loi sur les dommages de guerre. 

                    Lorsque la Chambre décida, en juin 1916, de se réunir en comité secret, pour 

interroger le Gouvernement sur la conduite de la guerre et particulièrement sur la bataille de 

Verdun, Maginot fut le premier orateur de la séance du 16 juin. Dans une longue interpellation, 

il eut des mots très durs l’égard du haut commandement, « incontestablement coupable de 

défaillances, de manque de volonté et d’initiative » et qui a bercé d’illusion le Parlement et 

l’opinion en faisant croire que les pertes allemandes atteignaient le double des nôtres. S’agissant 

de la défense de Verdun, il stigmatisa « l’imprévoyance et la passivité » des responsables 

militaires, appelant à « changer de direction et de méthode » pour mener « une défensive active 

et une véritable guerre d’usure », déplorant la multiplication d’offensives partielles sans 

résultats stratégiques appréciables. Une très vive passe d’arme l’opposa au Président du conseil, 

Briand, à propos de documents critiques émanant de Gallieni, ministre de la Guerre 

démissionnaire deux mois plus tôt et décédé quelques jours avant la tenue du comité, documents 

cités par le député de la Meuse, mais dont Briand niait l’existence. Lors du vote concluant le 

comité secret, qui dura pendant cinq journées de séance, Maginot se distingua, par son vote 

hostile, de la majorité de la Chambre, laquelle accorda la confiance au cabinet Briand26. 

                    Il participa, par ailleurs, en 1915 et 1916, à la discussion de nombreux textes de 

loi : taxation des denrées et substances nécessaires à l’alimentation, au chauffage et à 

l’éclairage ; création de la Croix de guerre ; réparation des dommages de guerre ; justice 

militaire ; statut des militaires. Devenu président de la Commission de l’armée début 1917, il 

participa à ce titre, au premier trimestre de cette année, à la discussion de textes concernant les 

conditions de réforme, de mobilisation et d’affectation aux unités combattantes.  

                    Du 19 mars au 9 septembre 1917, il fut ministre de Colonies dans le cabinet Ribot. 

A ce poste, il s’efforça d’accroître la participation de l’Empire colonial à l’effort de guerre, en 

matière de ravitaillement et de recrutement. 

                    Il se signala ensuite par son implication dans l’ « affaire Malvy », ministre de 

l’Intérieur, accusé de trahison par Jacques Bainville, lumineux historien, rédacteur à l’Action 

Française. Maginot ne répugna pas à rencontrer Léon Daudet, fils d’Alphonse et sulfureux 

directeur de l’organe monarchiste, ne croyant pas « outrepasser son devoir » en recevant un 

citoyen susceptible de lui fournir des indications sur la sécurité du pays27. Cité comme témoin 

devant le Sénat constitué en Haute Cour en juillet 1918, Maginot ne contesta guère les 

accusations de négligence et de faiblesse émises contre Malvy, présumé avoir été stipendié par 

un agent allemand et avoir fait preuve de bienveillance à l’égard de l’organe anarcho-défaitiste 

Le Bonnet Rouge, lui aussi présumé stipendié par l’ennemi. Malvy, convaincu de forfaiture, et 

malgré le « brevet de patriotisme » décerné, malgré tout, par Maginot, fut condamné à cinq ans 

de bannissement. 

                    Redevenu « simple » député, il participa à plusieurs débats d’interpellation du 

Gouvernement (affaire Bolo-Pacha ; politique extérieure du Gouvernement). Blessé à la tête 

dans un accident de la route survenu dans la Meuse le 5 août 1918, il fut immobilisé de longues 

semaines, à l’écart des débats parlementaires.   
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                    Le 6 octobre 1918, le député Maginot fut élu président de la Fédération nationale 

des associations françaises des réformés n°1, regroupant des anciens combattants de Crimée, 

de 1870-1871, de Madagascar, de Chine, du Tonkin, d’Algérie et de Tunisie, mouvement 

« dopé » par le flux des mutilés du conflit sur le point de s’achever. Il tenta de fédérer, sans trop 

de succès, une multitude d’associations concurrentes ayant le même objet. En sa qualité de 

président d’une association néanmoins devenue majeure au sein du monde combattant, il défila 

avec ses compagnons d’infortune, parmi les premiers, lors de la mémorable célébration de la 

Victoire, le 14 juillet 1919, sous l’Arc de triomphe et sur les Champs-Elysées. 

                    Au cours de la discussion du traité de Versailles, le 2 octobre 1919, il s’éleva 

vigoureusement, avec plusieurs de ses collègues députés des « départements envahis », contre 

l’insuffisance du texte s’agissant de la reconstruction des régions dévastée28 et de la protection 

des provinces frontalières, qu’il estimait toujours menacées. Il s’abstint donc lors du vote sur la 

ratification du Mauvais traité, selon le mot de Maurras, 

                    C’est à ce moment que doit se clore notre propos, consacré aux députés de 

l’Argonne pendant la Grande guerre. Mais Maginot n’en resta pas là. D’autres ont écrit sur lui ; 

on peut s’y référer. Son parcours ultérieur témoigne d’un réel « virage » : certains 

« républicains de gauche » ont commencé dans les années 1920, à défendre les valeurs dites 

nationales, abandonnées, à leurs yeux, par leurs propres amis. Maginot resta « républicain », 

mais n’hésita pas à se proclamer « national », avec une obsession : la sécurité de la France. 

                    On rappellera brièvement que Maginot fut ensuite réélu trois fois à la Chambre : 

- en 1919, au scrutin proportionnel, sur la « liste républicaine d’Union meusienne » affiliée au 

« Bloc national », avec 19.789 voix, grâce, dit-on, aux voix des réfugiés et du Nord meusien, 

retrouvant au Palais-Bourbon Ferrette, son adversaire « nationaliste » de 1910 et 1914, élu, lui, 

avec 18.478 voix ; la législature 1919-1924 vit Maginot occuper sans interruption des fonctions 

ministérielles : ministre des Pensions (janvier 1920- janvier 1922), puis ministre de la Guerre 

et des Pensions (janvier 1922-mai 1924). Il n’entre pas dans le cadre de cet article de détailler 

ses activités après la guerre. Indiquons simplement les principaux faits marquants de son action 

ministérielle : réorganisation de l’armée ; service militaire de 18 mois ; loi sur les pensions 

civiles et militaires ; direction ferme de l’occupation franco-belge de la Ruhr, faisant face aux 

menées communistes, à la remorque des soviétiques, soutenant alors Weimar avant de pactiser 

en août 1939 avec Hitler ; transfert du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe … 

- en 1924, sur la « liste d’union républicaine et nationale » avec 31.720 voix, devenant au Palais-

Bourbon le chef de l’opposition, puis de la majorité poincariste ;  

 - en 1928, au scrutin d’arrondissement, battant largement avec 11.605 voix, son adversaire 

Wagner (3 614 suffrages) ; rappelé à des fonctions ministérielles, il occupa d’abord, sous 

Poincaré puis Briand, le ministère de Colonies (novembre 1928-octobre 1929), œuvrant à un 

plan d’équipement et de mise en valeur de l’Empire et pour le développement de l’hygiène et 

de l’instruction publique et se préoccupant du sort des populations indigènes ; il fut ensuite, de 

novembre 1929 à décembre 1930 ministre de la Guerre dans les cabinets Tardieu, son ancien 

condisciple du lycée Condorcet ; à ce titre, il lui revint de défendre devant le Parlement, en 

décembre 1929, le programme de défense des frontières élaboré par son prédécesseur Painlevé, 

mais auquel on donna son nom, la « ligne Maginot » ; redevenu député après la chute de 

Tardieu, il retrouva son portefeuille de la Guerre, dès la fin janvier 1931, au sein du cabinet 

Laval.   
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                    Dandy, mondain, voire « salonnard », Maginot régna sur le Paris de la première 

moitié de l’entre-deux-guerres. Il est décédé le 6 janvier 1932 à Paris, frappé par la fièvre 

typhoïde, avant la fin de son cinquième mandat parlementaire et toujours ministre en exercice, 

son éternel concurrent Ferrette, héraut de la droite nationale dont il était devenu très proche, 

reprenant le siège de Bar-le-Duc quelques mois plus tard. Trois jours avant sa mort, Maginot 

aurait dit à Laval, président du conseil : « je suis hors de combat, continue ». 

                    Son décès fut à l’origine d’une polémique : Maurras asséna, dans son Action 

Française - lue, dit-on, tant par Charles de Gaulle que par François Mitterrand - que le ministre 

de la Guerre aurait été empoisonné, à la veille de la Conférence de Genève. Il aurait voulu y 

promouvoir une attitude plus intransigeante à l’égard de l’Allemagne que celle défendue 

quelques jours plus tard par le Gouvernement français, qui renonça, de manière anticipée, à 

l’occupation de la Rhénanie.  

                    La « ligne » qui porte le nom de Maginot fut loin d’être la panacée. Accordons-lui 

qu’elle ne fut pas, en 1940, investie par l’ennemi, mais contournée car incomplète, en vertu de 

l’angélisme qui semble toujours constituer, depuis deux siècles au moins, le péché originel de 

la plupart des responsables de notre pays. Accordons aussi à un homme qui avait souffert dans 

sa chair, le mérite d’avoir considéré que « le béton vaut mieux […] et coûte moins cher que le 

mur de poitrines ». 

                    Les obsèques nationales d’André Maginot furent célébrées le 10 janvier 1932 à 

l’Hôtel des Invalides à Paris, son cercueil étant précédé, dans le cortège funèbre, par le drapeau 

du 44e régiment d’infanterie territoriale. Il fut inhumé le même jour à Revigny. 

 

 

Les obsèques d’André Maginot : défilé du fanion du ministre : 

[photographie de presse] / Agence Mondial 

Source : Gallica, BNF. 
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Alfred Margaine, député de Sainte-Menehould. 

 

 

Alfred Margaine, député, en 1910. 

                    Alfred Margaine est né le 18 janvier 1870 à Sainte-Menehould. C’était un héritier : 

son père Camille fut, sans interruption, député « gauche républicaine » de l’arrondissement de 

Sainte-Menehould de 1871 à 1888, puis sénateur de la Marne jusqu’à sa mort en 1893 ; ses 

ancêtres faisaient partie, sous l’Ancien régime, des notables menehildiens29. Sa mère, Lucile, 

Victoire Simon, était aussi de vielle souche argonnaise30. De nos cinq députés d’Argonne élus 

en 1914, Margaine est le seul dont l’ « argonnitude » est avérée31. 

                    Alfred sut faire fructifier l’héritage : abandonnant parfois sa ville natale pour des 

cieux électoralement plus favorables à Châlons-sur-Marne, il fut député de la Marne pendant 

30 ans, recueillant à sept reprises les suffrages d’une majorité des électeurs. 

                    Il fit de solides études qui le menèrent, via l’Ecole polytechnique, au poste 

d’ingénieur des Ponts et chaussées, fonction qu’il exerça à Digne, Marseille, puis Paris. C’était, 

selon son livret militaire, un jeune homme de belle prestance d’une taille d’1,80 m, élevée pour 

l’époque. Il effectua trois années de service militaire, d’abord à Polytechnique, puis un an 

comme sous-lieutenant au 5e régiment du Génie de Versailles, spécialisé dans les travaux de 

voies ferrées. En 1906, il fut classé dans l’armée territoriale, avec une affectation en état-major. 

                    Il épousa en 1901 Marie-Louise Collinet, de Langeais, fille d’un notaire 

tourangeau, qui lui donna quatre filles et un fils.  

                   Margaine entreprit une carrière politique dès 1901, étant élu conseiller général de 

Ville-sur-Tourbe, mandat qu’il conserva jusqu’en 1940. Il brigua, en 1910, le siège de député 

de Sainte-Menehould, auparavant tenu par son père. Il fut élu dès le premier tour, sous 

l’étiquette « républicain radical-socialiste », avec 3.861 voix, contre 2.930 à son principal 

adversaire 
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                    Sa première législature, durant laquelle il siégea -formation oblige- à la 

commission des travaux publics et des chemins de fer, fut essentiellement consacrée aux 

questions ferroviaires, particulièrement aux voies d’intérêt local. Candidat au renouvellement 

de son mandat en 1914, il se prononça, s’agissant des grands débats de l’heure, contre la 

représentation proportionnelle, susceptible, selon lui, de « porter un coup fatal aux intérêts 

agricoles », pour l’application de la loi de trois ans, et en faveur de l’impôt progressif sur le 

revenu 

                    Son mandat renouvelé en mai 1914, il fut nommé, le 9 juin 1914, sous-secrétaire 

d’Etat au Ministère de la guerre dans le gouvernement Ribot, ministère aux effectifs, pour une 

fois, véritablement réduits (15 membres !), qui fut renversé dès le 12 juin, sous les coups de 

boutoir de la gauche. 

                    Redevenu « simple député » pour la législature, il élargit ses centres d’intérêt, 

siégeant encore à la commission des chemins de fer, mais aussi à celle des affaires étrangères : 

il se préoccupa notamment des chemins de fer, en métropole comme dans les colonies, et du 

sort des cheminots, mais aussi des réseaux de transport d’énergie électrique, des questions 

minières, d’hydro-électricité, et des concessions pétrolières en Algérie. Il intervint aussi sur la 

législation relative aux dommages de guerre. En particulier, le 18 janvier 1917, il défendit en 

vain deux amendements tendant, l’un à prévoir, dans les régions dévastées, la possibilité d’un 

remembrement des terres agricoles en cas de difficulté pour reconstituer les limites des 

parcelles, l’autre - visionnaire -, tendant à favoriser les « chambres d’hôtes » pour accueillir ce 

que l’on nomme aujourd’hui le « tourisme de mémoire » sur le futur ancien champ de bataille32. 

Au sein de la commission de l’armée, il fut de ceux qui, le 7 mai 1915, défendirent, face au 

président du conseil Millerand - en l’occurrence « porte-parole de Joffre, farouchement hostile 

à de telles intrusions » -, le droit pour les membres de la commission à circuler dans la zone des 

armées. 

                    Ce polytechnicien se signala, lors de la séance du 15 novembre 1916, par une 

démonstration mathématique dénonçant les effets pour les consommateurs du projet de loi sur 

la taxation des charbons domestiques. Le texte fut cependant voté à l’unanimité, Margaine et 

une douzaine de ses collègues ne prenant pas part au vote. 

                    Il fut au Palais-Bourbon durant le conflit, largement préoccupé par la conduite de 

la guerre. Il se signala par de vives critiques de l’organisation du commandement militaire. 

Deuxième orateur, après Maginot, lors du premier comité secret tenu par la Chambre le 16 juin 

1916, il s’en prit aux « jeunes-turcs »33 peuplant les états-majors et faisant écran entre les hauts 

responsables militaires. Selon lui, « un petit groupement d’individus s’est emparé du général 

en chef, le mène, et même quand [celui-ci] a pris une décision avec un autre de ses subordonnés, 

la modifie après coup ». Et de demander publiquement la tête du major-général et du 

responsable du bureau des effectifs du Grand quartier général. De fait, Margaine reprenait 

devant le comité secret les critiques inédites qu’il avait formulées dans plusieurs 

correspondances adressées au Président de la Chambre34  

                    Du point de vue militaire, il fut mobilisé en qualité de chef de bataillon le 7 août 

1914 à Commercy et affecté au commandement du Génie de la 3e armée, engagée 

essentiellement en Meuse à l’été et l’automne 1914. En mai 1915, il fut affecté comme adjoint 

au directeur du « génie des étapes » de la 5e armée. Technicien et organisateur, il ne se signala 

pas par des faits d’armes particuliers, mais tint sa place dans l’effort de guerre, parallèlement à 

l’exercice de son mandat parlementaire. Il a reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur 

le 28 avril 1915. Sa nomination a été ainsi motivée : « Chef de bataillon territorial, commandant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1915
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du génie d'une armée : a montré, depuis le début de la campagne, les plus grandes 

connaissances, qu’il sait mettre sans compter au service de l’Armée ». 

 

 

Pendant que Margaine servait dans la Meuse début septembre 1914, les 

Wurtembergeois occupèrent quelques jours sa « bonne ville » de Sainte-

Menehould 

(Collection de l’auteur). 

                    Après la guerre, il persévéra en politique, et les électeurs marnais dans leur soutien 

à ses candidatures successives : 

- en 1919, à la proportionnelle départementale, il fut réélu, ainsi que trois colistiers, en qualité 

de membre de la « liste d’union républicaine de la fédération des groupes de gauche de la 

Marne », recueillant, sur le département, 39,8 % des suffrages ; membre de la commission des 

affaires étrangères, il s’investit sur les sujets relatifs à la succession de l’Empire austro-

hongrois, prônant aussi la reconnaissance de l’Union soviétique ;  

- en 1924, à la proportionnelle départementale, il fut encore réélu, recueillant 41,7 % des 

suffrages, avec trois de ses colistiers ; sous cette législature, il se signala par son intérêt pour 

les questions pétrolières, le marché des céréales et la Convention internationale du travail ; 

- en 1928, il obtint un nouveau mandat, au scrutin d’arrondissement, mais à Châlons-sur-Marne 

et au second tour ; intérêts majeurs durant la législature : les questions pétrolières toujours, les 

questions agricoles et la dénonciation d’une collusion germano-américaine industrielle et 

financière ; 

- en 1932, au second tour encore, à Châlons, s’intéressant, à la Chambre, aux problèmes 

agricoles et à la situation diplomatique de la France ; il fut pendant six mois et demi, au second 

semestre 1932, sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics sous Herriot, fonction ayant à peu 

près la même portée qu’aujourd’hui…  
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- en 1936, toujours au second tour à Châlons ; son expérience le conduisit à se préoccuper d’un 

sujet dont l’actualité est toujours brûlante et entend le rester, selon la formule gaullienne utilisée 

à Fécamp : améliorer la qualité du travail parlementaire. 

                    Bon sang ne saurait mentir : le père d’Alfred Margaine tint tête aux Prussiens en 

1870, en sa qualité de maire de Sainte-Menehould ; lui, Alfred, fut, à Vichy en juillet 1940, l’un 

des « Quatre-Vingts » », cette minorité de membres du Parlement de la IIIe République 

agonisante ayant refusé au Maréchal Pétain les pleins pouvoirs qu’accordèrent en masse, réunis 

en Congrès avec les sénateurs, les députés de la Chambre « Front populaire » élue en 193635. 

Selon la médaille commémorative de cet événement, il fit ainsi partie de ceux qui « se dressèrent 

contre la tyrannie au mépris de l’ennemi ». 

                    Retiré dès lors de la vie politique, il eut la douleur de perdre son fils unique - bon 

sang, une nouvelle fois, ne saurait mentir -, Jean, responsable de la Résistance aux usines 

sochaliennes de Peugeot, déporté, mort dans les camps allemands. Alfred Margaine, retiré dès 

1940 en Touraine, dont son épouse était originaire, décéda à Rochecorbon (Indre-et-Loire), le 

17 avril 1953, à l’âge de 83 ans. 

 

Albert Noël, député de Verdun. 

 

 

Albert Noël, député en 1908. 

                    Pierre, Joseph, Albert Noël est né le 8 avril 1863 à Haucourt (alors département de 

la Meurthe, aujourd’hui Meurthe-et-Moselle). Son père, Joseph, était chef de comptabilité à 

l’usine métallurgique du Fourneau d’Hayange et sa mère, Marie-Joseph Clocheret, était la fille 

d’un maréchal-ferrant d’Haucourt. Il entreprit de solides études - collège de Sierck, en Lorraine 

annexée, puis, en « France de l’intérieur », au collège de la Malgrange de Nancy - et, après sa 

licence en droit, obtenue à la faculté de Nancy, devint, à 24 ans, en 1887, avocat à Verdun, 

avant de devenir, deux ans plus tard, avoué près le tribunal civil de première instance de Verdun. 
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                  En juin 1889, il épousa à Verdun Anne, Marie, Léonie Martin, originaire de 

Tronville-en-Barrois (Meuse), fille du percepteur des contributions directes de Verdun. 

                   Il « entra en politique » à 33 ans, étant élu conseiller municipal de Verdun en 1896 

et renouvelé en 1900. Il battit ensuite, comme « républicain » le candidat « nationaliste » pour 

le conseil d’arrondissement de Verdun en 1901. Peu après, cependant, le courant national - en 

la personne du lieutenant-colonel Rousset - rafla la mise électorale dans la cité épiscopale : le 

siège de député en 1902, la mairie et le siège de conseiller général en 1904. Replié sur le conseil 

d’arrondissement, dont il prit la présidence en 1905, Noël, animant les comités républicains, 

participa, lors de la campagne législative de 1906, à la victoire du remuant capitaine Charles 

Humbert, qui reprit le siège à Rousset, à grand renfort de soupes populaires et de distribution 

de jouets aux enfants … 

                    Elu, contre le tenant « nationaliste », conseiller général du canton de Fresnes-en-

Woëvre en 1907 - siège qu’il garda jusqu’en 1925 -, il fut, seul candidat, élu, dès le premier 

tour, député de l’arrondissement de Verdun à l’occasion de l’élection partielle provoquée en 

mars 1908 par l’élection de Charles Humbert au Sénat. Sous l’étiquette « gauche radicale », il 

recueillit 9.649 voix36 ; il fut réélu aux élections générales de 1910, au premier tour également, 

sous la même étiquette, avec 9.031 voix (54,6 %), contre Malou, candidat de la 

droite nationaliste et libérale. Durant ses deux premiers mandats, membre notamment de la 

commission de l’armée, il ne se signala guère que par ses critiques de l’organisation de la 

boucherie militaire et du service sanitaire du marché de La Villette, ainsi que du blanchissage 

dans les villes de garnison. 

                    Erosion de sa cote de popularité, sa réélection en 1914, sous l’étiquette 

« républicain de gauche », certes acquise au premier tour, fut néanmoins, on l’a vu, plus serrée 

que les deux précédentes, mais son adversaire, le général Maîtrot, était un « poids lourd », 

ancien officier d’état-major, écrivain militaire réputé et chroniqueur militaire à l’Écho de Paris.  

                    A défaut de disposer de la fiche matricule militaire de Noël, l’on s’en tiendra, 

s’agissant de sa participation à la guerre 1914-1918, aux éléments de sources diverses recueillis 

sur lui. Selon le Bulletin meusien, il portait, tout comme Maginot, le pantalon rouge à Verdun 

en octobre 1914. De fait, il appartenait à l’armée territoriale et était affecté aux services de 

l'intendance militaire en qualité d’officier d'administration du cadre auxiliaire de l'intendance. 

Le 2 août, il était en visite à la sous-préfecture, où il rencontra ses collègues Chevillon et 

Maginot, eux aussi mobilisés et venus s’entretenir avec le représentant de l’Etat. Maginot relate 

ainsi cette rencontre avec Noël dans ses Carnets de patrouille : « Il est superbe en sous-

intendant avec sa bonne figure à la Louis-Philippe qui lui donne l’air de descendre d’un tableau 

de Carle Vernet37 … Malgré ses 55 ans [en fait 51] qui lui laissent, il est vrai, une belle verdeur, 

il a cru devoir reprendre du service et ce député en uniforme s’harmonise avec l’aspect guerrier 

de la place forte dont il est le représentant. »  

                    Pendant ce temps, membre notamment des commissions du budget, des pensions 

et des dommages de guerre, il fut, durant la législature de la Grande guerre et dans l’année 

suivant l’Armistice, un député actif, présentant une quinzaine de rapports et avis sur des textes 

de loi concernant : les statuts des militaires, la solde des troupes, les pécules et indemnité de 

combat, les crédits militaires, les diplômes, insignes et pensions pour les combattants, les 

avantages à accorder aux démobilisés, le statut des réfugiés et les dommages de guerre. En 

séance publique à la Chambre, il a pris part à la discussion d’une bonne vingtaine de textes sur 

ces sujets, défendant à cette occasion une dizaine d’amendements, particulièrement sur les 

textes relatifs aux dommages de guerre. 
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                    Il ne se représenta pas aux élections législatives de 1919, Maginot lui ayant 

« promis » un siège au Sénat pour l’année suivante… De fait Noël, fut effectivement candidat 

au Sénat en janvier 1920 sur la liste d’union concoctée par Maginot. En ballottage favorable à 

l’issue du premier tour, alors que ses deux colistiers étaient élus, il retira sa candidature, comme 

les autres candidats, au profit de Poincaré, encore Président de la République, deus ex machina 

que Maginot sortit de sa manche pour faire barrage à Charles Humbert. Noël devint alors juge 

au tribunal civil de la Seine, prêtant serment le 12 octobre 1920, et abandonna la politique après 

une ultime tentative malheureuse aux élections sénatoriales de janvier 1924 et après avoir pris 

ses distances avec la ligne « nationale » de Poincaré et Maginot. Il prit sa retraite en 1937, en 

qualité de vice-président de la juridiction parisienne, bénéficiant alors d’une pension annuelle 

de retraite de député de 8 400 F.38  Retiré à Verdun, il se réfugia en 1940 à Perpignan, où il 

mourut le 21 avril 1950, à 87 ans. 

 

Louis Revault, député de Montmédy. 

 

 

Louis Revault, député, en 1914. 

                    Il est né à Paris le 16 septembre 1866, rue de Compiègne, son père, Louis François 

Félix, étant qualifié de « négociant », mais issu d’une famille aisée d’agriculteurs briards, 

implantée sur le domaine du château de Coupvray (Seine-et-Marne). Après des études de 

sciences et de lettres au collège Rollin (aujourd’hui lycée Jacques-Decour) à Paris, il accomplit 

son service militaire au 3e régiment de chasseurs à cheval. Il fut ensuite engagé par une société 

de négoce qui l’envoya au Brésil, où il résida de 1888 à 1893, en qualité de chef d’une maison 

d’exportation, dont il devint rapidement l’un des associés, réalisant annuellement, notamment 

grâce au négoce du cacao, des chiffres d’affaires de 15 à 18 millions de F. (de l’ordre de 48 à 

57 millions de nos euros). De retour en France, en raison de la guerre civile qui déchira le Brésil 

en 1893-1895 (« Révolution fédéraliste »), il fonda une entreprise de fabrication de chocolat39, 

atteignant une production journalière d’une tonne et demi, tout en poursuivant des études de 

biologie et de chimie et entreprenant, à 38 ans, des études de médecine. Aventurier, il participa, 
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à des dates non connues, à des explorations en Afrique, cherchant des voies commerciales au 

Sahara et au Soudan (Afrique occidentale française). Versé par l’autorité militaire dans la 

réserve de l’artillerie, il accomplit régulièrement ses stages d’officier de réserve. 

                    Son implantation en Meuse, s’explique par son mariage, en 1898, à Paris, où il 

résidait alors, avec Marie, Laure, Desiderata Leroux, dite Laura, 

artiste peintre, fille du peintre verdunois Louis Hector Leroux, 

prix de Rome40, demeurant à Dun-sur-Meuse. L’on ne saurait 

priver nos lecteurs du plaisir de contempler le portait de la 

charmante épouse du futur député Louis Revault à la veille de 

son mariage. 

                    Installé à Dun-sur-Meuse, dont il fut élu conseiller 

municipal en 1912, il fut, comme on l’a vu, élu député de 

l’arrondissement de Montmédy en 1914, contre un candidat 

national. Dans sa profession de foi, il se présentait comme 

« républicain tout court, sans compromission avec la droite, ni 

alliance possible […] avec les sans-patrie d’extrême gauche », 

partisan du service militaire de trois ans « pour la sécurité du 

territoire » et favorable à un impôt sur le revenu sur les seuls 

produits des « valeurs mobilières et immobilières ». 

                    Avant cela, il avait effectué un an de service 

militaire volontaire, inventant, en 1913, un appareil lance 

bombes pour avions. Auparavant, il avait, dit-il, « traîné » des 

années ses deux galons de lieutenant de réserve, depuis 1892 - il 

avait alors 26 ans -, au 27e régiment d’artillerie. 

                    Fin juillet 1914, les Chambres s’étant ajournées, il 

était en vacances en famille près de Quimper, mais suite à un 

télégramme de Maginot, il rejoignit vite Paris, où les affiches de 

mobilisation recouvraient les murs, puis sa bonne ville de Dun, 

où nos troupes se mettaient en place. Dans un document 

dactylographié41, il raconte son retour au pays, « au milieu d’une 

population calme, mais inquiète ». Beaucoup de troupes, des 

sentinelles partout, « plus un lapin dans les clapiers … plus une poule dans les poulaillers … 

puis plus rien dans les boutiques … enfin le pain se faisait rare », le ravitaillement de la 

population étant assuré par les troupes de passage. Un jour - poursuit-il - [le 25 août ?] « on 

entendit le canon au loin dans la direction de Marville ». Bien que les autorités militaires eussent 

refusé à l’élu local un permis de circuler dans l’arrondissement, il partit dans les bois, sur un 

éperon donnant vue jusqu’à Damvillers et au-delà, et vit « littéralement fondre des régiments 

[français] lancés follement à la baïonnette dans des prairies découvertes, traversées à 500 mètres 

par un ruisseau garni des mitrailleuses allemandes qui fauchaient les hommes comme on fauche 

les blés ». Un soir, écrit-il, arriva à Dun « le premier canon pris à l’ennemi … Victoire ? 

Hélas ! » … « Le lendemain déferlaient, au grand galop des chevaux, traits coupés, lamentables, 

pêle-mêle, états-majors et troupes [françaises] qui passaient la Meuse pour aller coucher dans 

les granges à Doulcon ». Revault passa, avec le notaire Thirion, la nuit entière sur les routes 

pour diriger les « hommes éreintés vers l’unique pont qui leur permit d’échapper aux Allemands 

venant de Brandeville et menaçant Stenay ». La population ayant pris le chemin de l’exode, il 

resta l’un des derniers à Dun, rangeant son violon, son « compagnon de jeunesse » qu’il ne 

devait plus jamais revoir… 

Jean-Jacques Henner 

(1829-1905) 

Portrait de Melle 

Laura Leroux, future 

Mme Revault (1898) 

(Angers, musée des Beaux-

Arts 

Photo RMN- Martine Beck-

Coppola). 
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                    Il regagna Paris, sur des routes où se traînaient les convois de réfugiés, « un chariot 

d’enfants… dont on ne connaît ni l’origine ni les parents … deux petits cadavres dans le fossé ». 

La « grande Capitale, belle dans sa nudité », sans fiacre ni promeneur, n’était guère défendue 

que par quelques marins « gardant les égouts de crainte d’attentat ». Il renonça à prendre le train 

des parlementaires pour Bordeaux évoqué en introduction, et prit la route le 4 septembre, 

déposant au passage, vers Tours, un ami médecin mobilisé dans les services sanitaires. À 

Bordeaux, « plus animée que jamais », il peina à se loger, relégué dans une chambre d’hôtel 

« donnant sur des courettes sordides », rencontrant quelques parlementaires attendant 

l’éventuelle convocation des Chambres dans une salle des séances que l’on aménageait, dans 

« un vague théâtre dans une rue vague » [Théâtre de l’Alhambra], où « les huissiers à chaîne 

semblent des croque-morts ». 

 

(Source : Le Miroir ; 11 octobre 1914 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34419118b).  

 

                    Même après le rétablissement consécutif à la Bataille de la Marne, il se retrouva 

« député hors sol », l’essentiel de sa circonscription étant sous le joug allemand. Bien que 

dégagé, à l’âge de 48 ans, de toute obligation militaire, il demanda à servir sous les drapeaux. 

Après une visite et une contre-visite médicales, le 1er octobre 1914, qui le reconnurent « sain, 

robuste et bien constitué » et pouvant donc « être réintégré dans les cadres de l’armée », il 

rejoignit comme lieutenant le 4e régiment d’artillerie lourde (63e batterie). On trouve aux 

Archives de la Meuse, sur papier à en-tête de la Chambre des députés, le viatique qu’il a préparé 

avant de partir aux Armées le 26 octobre42. Il fut rapidement envoyé à Lorient, où il séjourna à 

la mi-novembre, pour prendre en charge une batterie et la convoyer sur le front, dans le Nord. 

A la mi-décembre, on le retrouve à Valence, au 5e régiment d’artillerie lourde.  

                    En avril 1915, après six mois de services, dont, dit-il, « près de deux au front », 

l’Armée envisage pour lui une affectation en qualité d’adjoint à un commandant de groupe de 

batteries de canons de 105 mn. Dans un brouillon de lettre dont le destinataire n’est pas connu, 

mais sans doute proche du ministre de la Guerre, il s’offusquait de cette affectation, notant que 

de tels postes, dans un  groupe de 105, étaient tenus par des sous-lieutenants, alors qu’il avait 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34419118b
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lui-même déjà occupé un poste de lieutenant en premier de batterie, recevant directement ses 

ordres du commandant de l’artillerie lourde du corps d’armée : « moi, député d’un 

arrondissement envahi, j’ai d’autres choses plus graves à faire que de jouer au jeune homme 

comme officier de liaison, rôle que je ne puis physiquement plus remplir ». Il se proposait, 

espérant être promu capitaine, pour une affectation lui permettant d’ « organiser le tir du 105, 

[de] s’occuper des services de recherche des batteries ennemies, [de] préparer les planchettes 

de tir des batteries lourdes et, au besoin, mettre son grain de sel dans les conditions d’emploi 

du 105 ». De fait, il fut versé à la section technique de l’artillerie pour la mise au point d’un 

obus incendiaire contre avions de son invention43.  

                    Dès le 8 octobre 1914, il avait fondé le « Comité meusien d’assistance aux 

réfugiés », association régie par la loi de 1901, dite aussi « Groupement fraternel des évacués 

meusiens », dont le siège était fixé 41, rue du Faubourg Montmartre à Paris et ayant pour objet : 

- de centraliser les adresses des réfugiés et évacués, pour leur permettre de retrouver les leurs ; 

- d’apporter à ces personnes des secours en nature, en espèces et en travail ; 

- d’établir l’évaluation des pertes subies ; 

- de recueillir les demandes de secours et de les appuyer auprès des administrations. 

                    L’association édita le Bulletin meusien, se voulant le « trait d’union entre tous les 

meusiens dispersés » dont le n° 1 parut à la mi-octobre 1914, avec pour rédacteur en chef Alfred 

Pierrot, président du conseil d’arrondissement de Montmédy. Cet organe prospéra jusqu’après 

la guerre, devenant un excellent soutien électoral pour le député de Montmédy. Revault réussit 

à obtenir, tardivement, un laisser-passer lui permettant de se rendre dans la zone des armées, 

où, notamment, subsistaient quelques minuscules lambeaux méridionaux de son arrondissement 

d’élection non occupés par l’ennemi. 

                    A la Chambre, son activité législative fut relativement réduite. En 1915, cependant, 

il fut l’auteur d’une proposition de loi qui 

prospéra, tendant à ce que « dès la fin des 

hostilités, il soit placé, sur la façade de 

chaque mairie, une plaque 

commémorative, sur laquelle seront gravés 

les noms de habitants de la commune morts 

au champ d’honneur ». En novembre 1915, 

précurseur de ce que l’on nomme 

aujourd’hui l’« administration de 

mission », il préconisa dans un rapport la 

création d’une structure interministérielle 

dédiée au traitement des régions libérées, 

pour mettre fin au cloisonnement entre les 

services ministériels en charge de ces 

dossiers. Le 7 décembre 1916, il déposa, au 

sortir du comité secret, un ordre du jour 

hostile au cabinet Briand, jugé 

insuffisamment énergique dans la conduite 

de la guerre. A l’armistice, il fut chargé 

d’assurer la liaison entre la Présidence du 

Conseil et le Ministère des régions libérées. 

                    Il fut réélu en 1919, à la 

proportionnelle départementale, sur la liste d’union meusienne conduite par André Maginot, 

Laissez-passer dans la « Zone des 

Armées » de Louis Revault, député 

(septembre 1917)  

(Source : Archives départementales de la 

Meuse ; 169 J). 
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qui recueillit 43,2 % des suffrages. Durant ce nouveau mandat, il a porté l’essentiel de son 

attention à la situation des régions meurtries par la guerre, se faisant désigner comme membre 

de la commission des régions libérées et de la commission des dommages de guerre. Il était 

particulièrement motivé : son arrondissement d’élection, Montmédy, avait perdu, entre 1911 et 

1921, quelque 20% de sa population, le seul canton argonnais de Montfaucon ayant subi, quant 

à lui, une perte de 39 % de ses habitants. Il interpela à plusieurs reprises le Gouvernement sur 

les problèmes des régions sinistrées et fut l’un des instigateurs des indemnités et allocations qui 

furent alors décidées en leur faveur. Conseiller général de Dun-sur-Meuse de 1919 à 1922, il 

renonça, en 1924, à se représenter à la députation, en dépit - dit-il - des instances de Maginot. 

                    Peu après, on le retrouve installé en Argonne, à Auzéville, en qualité 

d’agriculteur44,  propriétaire-exploitant, selon le recensement de 1926, de la ferme de La 

Grange-le-Comte, avec son fils, Louis45, né en 1901, sa belle-fille, Paulette Serclet, native de 

Rarécourt, une domestique, un charretier, un conducteur de tracteur - innovation rarissime à 

l’époque -, un vacher et un 

manœuvre. Son esprit inventif le 

conduisit à proposer aux 

consommateurs un produit 

original, la « crème confite ».   

                   Au recensement de 

1931, il est toujours noté 

« propriétaire exploitant » à 

Auzéville, rue vieille de 

Clermont, où il demeure avec son 

épouse, mais il a cédé son 

domaine de la Grange-le-Comte à 

un nommé Jules Delabre. Il tenta 

vainement sa chance aux élections 

sénatoriales dans la Meuse en 

janvier 1924, en octobre 1932 et 

en novembre 1935. Dès 1924, la 

Chambre des députés lui servit, 

pour ses dix années de mandat, 

une pension de retraite annuelle de 3 600 F., laquelle, en 1948, peu avant sa mort, se montait à 

83 520 F.46 Personnage quelque peu « donquichottesque », il inonda, après la Libération, la 

presse et le personnel politique, jusqu’au Général de Gaulle, de propositions concernant 

notamment l’économie agricole. 

 

                    Louis Revault décéda à Soustons (Landes), où il s’était retiré en 1940, le 5 octobre 

1950, à l’âge de 84 ans. 

 

*         * 

* 

                    En conclusion, on rappellera qu’entre 1914 et 1918, dix-sept députés en exercice 

ont payé de leur vie leur participation aux combats, l’accomplissement d’un service commandé 

ou leur engagement auprès des populations de leur arrondissement d’élection47. De l’ « aristo » 

breton Josselin de Rohan-Chabot au « prolo » nordiste Uriane Sorriaux, descendu au fond de la 

mine à l’âge de dix ans ; d’Henri Ghesquière, ouvrier fileur, à René Reille-Soult, duc de 

Louis Revault faisait sa publicité dans les 

années 1920 

(Source : Archives départementales de la Meuse ; 

169 J). 
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Dalmatie, en passant par Maurice Driant, héros, avec ses chasseurs, du Bois des Caures, 

persécuté, dix ans avant son sacrifice, par les tenants du déjà insupportable « politiquement 

correct » d’alors, sous le triple prétexte qu’il était le gendre de « not’brave général Boulanger », 

était en amitié avec Paul Déroulède et Maurice Barrès et ne mettait pas sous le boisseau sa foi 

catholique, sans oublier Paul Proust, dont l’appartenance affichée, par allure et vêture, à la foi 

israélite n’avait pu échapper aux électeurs de Chambéry - pour ne citer qu’eux - ; ils sont 

représentatifs, dans leur diversité, de ce l’on appelait à l’époque l’Union sacrée ou l’Union 

nationale, tant invoquée, recherchée et usurpée de nos jours … Pendant la durée de la guerre, 

leurs sièges dans l’hémicycle furent voilés de crêpe et ornés de leur écharpe, en attendant 

l’apposition, en 1920, d’une plaque de cuivre à leur nom. Par ailleurs, outre les deux 

argonnais Bosquette et Maginot, neuf députés-combattants revinrent blessés du front. 

 

                    L’auteur de ces lignes, directeur honoraire des services de l’Assemblée nationale - 

ce qui a largement motivé son appétence pour le sujet traité -, ne saurait conclure sans rendre 

également hommage à ses vingt anciens, fonctionnaires de la Chambre, tués à l’ennemi, dont 

les noms sont gravés, sous ceux des élus de tous bords qu’ils ont servis, sur le Monument aux 

morts de la Salle des Quatre colonnes du Palais-Bourbon, fleuri chaque année, le 11 novembre, 

par le Président de l’Assemblée nationale. 

 

 

Daniel HOCHEDEZ 
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NOTES 

1 Données compilées par Laurent de Boissieu : http://www.france-politique.fr. 

2 Cantons de Revigny (2 communes argonnaises), de Triaucourt (13 communes), de Vaubecourt (9 communes), 

mais l’arrondissement s’étendait bien au-delà de l’Argonne. 

3 Un seul canton argonnais, celui de Montfaucon. 

4 Deux cantons exclusivement argonnais : Clermont et Varennes, minoritaires au sein de l’arrondissement. 

5 Alfred Margaine appartint, nous le verrons, à ce gouvernement de trois jours, ce qui ne l’empêcha pas de soutenir 

le cabinet suivant, présidé par Viviani. 

6 Dans L’Homme enchaîné du 6 janvier 1915, celui qui était alors sénateur, écrivait : « En temps de guerre comme 

en temps de paix, il y aura des députés et des sénateurs qui viendront aux séances comme il y en aura qui seront 

libres de n’y pas venir. Soldats, ils auront un congé dont ils auront le droit, si cela leur convient, de ne pas profiter. 

La plupart voudront, sans doute, venir, et j’estime qu’ils feront bien. » 

7 L’auteur se réfère, en rendant hommage à celui qui reste le maître de son ancienne profession, au magistral 

« Traité de droit politique électoral et parlementaire », supplément 1924 ; Eugène Pierre, secrétaire général de la 

Chambre des députés ; Paris ; Librairies-Imprimeries réunies. 

8 Dans son allocution prononcée le 13 janvier 1916, à l’ouverture de la session de la Chambre, le Président 

Deschanel cita les noms de 63 députés qui ont été tués, blessés ou distingués (citation, décoration ou promotion) 

depuis le début de la guerre. A l’ouverture de la session de 1917, il fit état de plus d’une centaine de députés ayant 

connu de tels sorts. 

9 Les Ardennes est le seul département français à avoir été totalement occupé par l’ennemi pendant la Grande 

Guerre, subissant 51 mois d’occupation, de la fin août 1914 à l’offensive Meuse-Argonne et à l’Armistice. 

10 Journal détaillé : on y trouve même les arrivages de chevaux. Saluons notamment l’arrivée au corps, venant du 

dépôt de Dôle (Jura), de la jument « Séductrice » (matricule 5257), le 8 août 2016. 

                                                             

https://webmail.sfr.fr/fr_FR/main.html
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11 Citation de Maurice Bosquette du 19 avril 1916 : « Officier énergique et d’une bravoure à toute épreuve, a rendu 

de grands services comme agent de liaison au cours des combats du 26 février grâce à son sang-froid et à la sûreté 

de ses renseignements ». 

12 Selon le convertisseur officiel franc-euro de l’INSEE, compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le 

pouvoir d'achat de 13 200,00 Francs en 1928 est le même que celui de 814 750 Euros en 2017. L’INSEE précise 

cependant que les données employées par le convertisseur sont des données statistiques donc par nature incertaines. 

L'incertitude s'accroît avec l'éloignement des dates considérées par rapport à la période actuelle. 

 
13 Son aïeul à la cinquième génération, François Maginot, qui eut successivement quatre épouses, décéda à Revigny 

en 1799 à 86 ans. André Maginot descendait de la première épouse de François, Anne Mignot, décédée à Revigny 

en 1753. La base généalogique http://meuse-archive.com recense à Revigny, sur la période 1757-1902, pour le 

patronyme Maginot : 32 naissances, 13 mariages et 21 décès. 

14 Son aïeul à la cinquième génération, Pierre Dargent, époux de Barbe Tatevin, décéda à Revigny en 1763 à 32 

ans. La base http://meuse-archive.com recense à Revigny, sur la période 1757-1902, pour le patronyme Dargent : 

67 naissances, 45 mariages et 67 décès. 

15 Promu sous-officier, puis officier, Frédéric Chevillon, servit ensuite en Argonne, sous le drapeau du 132e  

Régiment d’infanterie, puis fut tué à l’ennemi, aux Eparges, le 21 février 1915, à l’âge de 36 ans. Prononçant 
l’éloge funèbre du quatrième député tombé au Champ d’honneur, Paul Deschanel, Président de la Chambre, lors 

de la séance du 25 février 1915, conclut par ces mots : « Ainsi, notre Parlement répond à ses détracteurs en 

immolant ses jeunes espoirs au salut de la France et en opposant sa sagesse aux atteintes qui pourraient menacer 

l'unité morale de la Nation ». 

16 Les plus jeunes hommes des régiments d’active ou de réserve les appelaient avec condescendance, les « terribles 

territoriaux ». 

17 André Maginot Un destin un héritage, op. cit. in Bibliographie, p 44. 

18 Village totalement détruit en 1916 et non reconstruit. 

19 La Représentation nationale était fortement présente à cette occasion, puisque cette patrouille de quatre hommes 

était composée des trois députés du régiment et d’un alsacien, qui avait déserté l’armée impériale allemande, avant 

de servir dans la Légion étrangère au Tonkin, pour s’installer ensuite comme coiffeur en Meurthe-et-Moselle… 

20 Pour être un héros, on n’en est pas moins homme : un fonds André Maginot, à la Bibliothèque de l’Institut de 

France, conserve 53 lettres sentimentales que le jeune veuf a adressées à une certaine Renée Gautier du 2 août au 

20 décembre 1914. Elles ont un caractère essentiellement intime (Cote Ms 6202).  

21 Texte de la citation à l’ordre du régiment du 7 octobre 1914 : « Au cours d’une reconnaissance effectuée dans 

la journée du 6 octobre, [Maginot et un de ses camarades sous-officier], au commandement de patrouilles 

d’éclaireurs, ont vigoureusement entraîné leurs hommes pour entrer dans le bois de Maucourt et ont ainsi 

grandement contribué à en chasser l’ennemi ». La citation de Maginot en date du 7 novembre 1914 est reprise dans 

le libellé de sa Médaille militaire (cf. note 24 ci-dessous). 

22 Selon le convertisseur officiel franc-euro de l’INSEE, compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le 

pouvoir d'achat de 800 Francs en 1916 est le même que celui de 205 745 Euros en 2017. Voir cependant la 

précision donnée à cet égard en note 12. 

 
23 En novembre 1927, une nouvelle intervention chirurgicale fut envisagée. A l’été 1928, malgré un nouvel 

appareillage, il dut suivre une cure à Dax. 

24 Libellé de la Médaille militaire d’André Maginot : « Commandant d'un groupement d'éclaireurs volontaires, a 

dirigé plus de cinquante patrouilles, fournissant d'une façon constante au milieu des plus grands dangers les 

renseignements les plus précieux sur la situation ennemie sur le front nord-est de la place [de Verdun]. Le 

6 novembre, grâce à sa connaissance parfaite du terrain, a guidé, au milieu d'une brume épaisse, les bataillons 

chargés de l'enlèvement de Maucourt, du bois de Maucourt, de Mogeville et a été pour beaucoup dans le succès 

de cette opération de surprise qui ne nous a coûté que trois blessés. Sous-officier remarquable par sa conduite 

personnelle et l'ascendant qu'il a su conquérir sur ses hommes ». 

http://meuse-archive.com/
http://meuse-archive.com/
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25 Il fut battu par 278 voix contre 209, Margaine et Revault votant avec lui ; Noël votant contre et Bosquette ne 

prenant pas part au vote. Finalement, le projet de Briand fut abandonné en février 1917. 

26 440 députés (dont les argonnais Bosquette, Noël et Revault) soutinrent la motion de la confiance au 

Gouvernement dans l’ordre du jour de la Chambre. 97 s’y opposèrent, dont Maginot et Margaine. 

27 Léon Daudet note, pour sa part : « Pourquoi Maginot ? Parce que son patriotisme m’était connu, parce qu’il était 

lorrain et de tempérament frontière, ancien combattant (et au premier rang) et que sa fermeté morale, si rare dans 

le personnel républicain, m’était attestée dès cette époque par des amis communs ». 

28 Si son arrondissement d’élection de Bar-le-Duc n’a pas excessivement souffert de la guerre, la population n’y 

ayant régressé « que » de 8,8 % entre 1911 et 1921, ses deux cantons argonnais ont été d’avantage touchés : 

Vaubecourt : - 21 % ; Triaucourt : - 16,7 %. 

29 L’acte de décès de l’arrière-grand père d’Alfred Margaine, Jean, Auguste, décédé à Sainte-Menehould en 1818, 

le qualifie d’ « ancien conseiller du Roi au ci-devant bailliage » de la ville. La famille était alliée aux Leserurier, 

titulaires, à la fin de l’Ancien Régime, du grenier à sel de Sainte-Menehould. 

30 Elle est issue d’une famille qui a évolué, aux XVIIIe et XIXe  siècles entre Chaudefontaine, Verrières et Sainte-

Menehould, descendant du couple Jean Simon-Catherine Hun, marié le 5 novembre 1731 à Chaudefontaine. Seul 

(léger) bémol à l’ « argonnitude »,  les parents du susnommé Jean Simon, vivant à la fin du XVIIe siècle, étaient 

d’Argers … à moins de 4 km à vol d’oiseau de Chaudefontaine et de Verrières, localités argonnaises les plus 

proches. 

31 Sur la famille Margaine, on peut se référer à l’article de Bernard Teinturier : « La famille Margaine de Sainte-

Menehould. Cent ans au service du pays » ; Horizons d’Argonne ; n° 84 ; juin 207 ; pp 125-142. 

32 Margaine reçut, à cette occasion, le soutien de ses collègues argonnais Bosquette et Revault ; Noël, généralement 

plus sensible à la rhétorique gouvernementale, vota contre ; Maginot était retenu par la présidence de la 

commission de l’armée. 

33 Un groupe informel de jeunes officiers contestataires – baptisés « jeunes turcs » par référence aux jeunes 

officiers qui ont imposé des réformes au Sultan ottoman en 1909 - avaient investi, au début des années 1910, avec 

le soutien de Joffre, qui avait peu confiance en ses généraux, le champ de la réflexion doctrinale militaire, 

défendant notamment la thèse de l’ « offensive à outrance ».  

34 On trouve aux Archives nationales, sous la cote C//7509/824/9 les correspondances d'Alfred Margaine au 

président de la Chambre des députés relatives aux insuffisances du haut commandement français (21 novembre 

1915-11 février 1916). 

35 Margaine, le 9 juillet, à la veille de l’abdication des Chambres, avait été l’un des trois députés (contre 592) ayant 

refusé le principe de la révision constitutionnelle soumise le lendemain 10 juillet au Congrès. S’agissant des quatre 

autres circonscriptions argonnaise, objet de cet article, trois de leurs députés émirent, le 10 juillet, sur les pleins 

pouvoirs au Maréchal Pétain, un vote favorable : Jules Courtehoux (Vouziers, radical-socialiste) ; le chanoine 

Lucien Polimann (Bar-le-Duc, républicain indépendant - droite) ; André Beauguitte (Montmédy, alliance 

républicaine de gauche - centre droit). Gaston Thiébaut (Verdun, radical-socialiste) fit partie, lui, des Quatre-

Vingts. 

36 On recueillit quand même dans les urnes quelque 5 000 bulletins blancs… déposés par de scrupuleux électeurs 

« de droite », dépités de ne pas avoir de candidat. 

37 Carle Vernet (1758- 1836), est un peintre moins connu que son fils et élève Horace Vernet. 

38  Selon le convertisseur officiel franc-euro de l’INSEE, compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le 

pouvoir d'achat de 8 400,00 Francs en 1937 est donc le même que celui de 480 072 Euros en 2017. Voir cependant 

la précision donnée à cet égard en note 12. 

 
39 Le 14 février 1902, il fut condamné par la Cour d’appel de Paris à 50 F d’amende pour « falsification de chocolat 

et mise en vente ». 
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40 Une bonne vingtaine de toiles du beau-père de Louis Revault figurent dans les collections du Musée de la 

Princerie à Verdun. Cf. « Hector Leroux ou la ferveur de l’antique » ; Connaissance de la Meuse ; n° 125 ; juin 

2017 ; pages 23-28. 

41 Souvenirs d’un parlementaire indépendant 1914-1924 ; non publié, non achevé ou non intégralement versé aux 

archives (AD Meuse). Le récit est « au fil » des souvenirs de Revault, les évènements décrits n’étant pas 

précisément datés. 

42 « Liste de choses à emporter : 2 bonnets de laine ; une paire de souliers et guêtres ; lunettes ; pharmacie (3 tubes 
de 3c/mes morphine ; 2 tubes vaccin antitétanique ; 1 flacon Bromovos ; 1 pipérazine ou urodeptine ; 1 petit flacon 

ou 2 tubes teinture iode ; 1 petit flacon sublimé ; 1 petit flacon permanganate) ; cigarettes, pipe, tabac ; jumelles ; 

aiguille et fil ; ciseaux ; rasoir et brosse ; quart et bidon ; plaques d’acier ». 

43 Le 9 janvier 1918, le ministère de l’Armement et des fabrications de guerre lui notifia qu’il a « fait réaliser et 

expérimenter quelques spécimens », mais que ce projet n’était « pas susceptible d’une réalisation pratique ». 

44 C’est en cette qualité qu’il fut nommé chevalier de la Légion d’honneur par décret du 27 janvier 1927, rendu sur 

le rapport du ministre de l’agriculture. Cette décoration lui fut remise par son ancien collègue André Maginot, le 

3 avril 1927. 

45 Pendant l’Occupation (1940-1944), Louis Revault fils, devenu exploitant d’une scierie à Auzéville, intégra le 

mouvement de Résistance ORA (Organisation de Résistance de l’Armée), issu des initiatives prises, dès l’été 1940, 

par de nombreux officiers, avec le soutien des généraux Weygand et Colson, alors membres du gouvernement 
Pétain. Au premier semestre 1944, le colonel Gilbert Grandval, chef des FFI (Forces françaises de l’Intérieur) de 

la région Est, séjourna à Auzéville, chez les Revault. Le 20 août 1944, Louis Revault participa, avec des maquisards 

argonnais, à la « réception » d’une équipe de parachutistes franco-alliés et d’armes à Montgarny, près de Rarécourt. 

Le 24 août, Gestapo et Milice investirent la maison Revault. Louis fils s’échappant de justesse. Sa maison fut pillée 

et incendiée. Cf. « Journal de marche de l’ORA-Groupement Argonne » ; Horizons d’Argonne ; n° 30-31 ; 1976 ; 

pages 42-51. 

46 Selon le convertisseur officiel franc-euro de l’INSEE, le pouvoir d'achat de 3 600 Francs en 1924 est le même 

que celui de 326 771 Euros en 2017 ; le pouvoir d'achat de 83 520 Francs en 1948 est le même que celui de 

293 573 Euros en 2017. Voir cependant la précision donnée à cet égard en note 12. 

 
47 On peut se référer au dépliant de l’exposition Les députés et la Grande Guerre, organisée en 2008 à l’Assemblée 
nationale, à l’occasion du 90e anniversaire de l’Armistice ; 

 http://www.assemblee-nationale.fr/13/evenements/depliant-dgg.pdf.  

http://www.assemblee-nationale.fr/13/evenements/depliant-dgg.pdf
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SORTIE NATURE DU 26 MARS 2018 Á BAIRON  

 

 
Aurélien Musu, technicien environnement de la Communauté de communes 

2C2A, a conduit une « découverte nature de l’étang de Bairon pour une vingtaine 

d’adhérents du Centre d’études argonnais. A l’issue du déjeuner pris dans un restaurant 

de Le Chesne, Grichka Levy, chargé de mission, a exposé le projet de Parc Naturel 

d’Argonne dans les locaux de la mairie. Les textes suivants résument leurs interventions. 

 

 

Gilles DÉROCHE 

 

 
AUTOUR DE LA RÉSERVE DU LAC 

 
La sortie avait pour but de faire découvrir le site Natura 2000 FR2100331, 

« Etangs de Bairon », d’aborder l’intérêt de ce type de protection et d’apprécier la diversité des 

milieux naturels et les espèces vivant sur ce plan d’eau. 

 

 
 

(Source : A la découverte du site Natura 2000 – FR2100331) 

 
 

Les étangs de Bairon 
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Notice sur Bairon 
 

Bairon était un village appartenant à l’abbaye de Saint-Rémi de Reims qui 

fut détruit en 1359 par les Anglais. L’ensemble du domaine passa du XVe au XVIIIe siècle 

sous la tutelle de la chartreuse du Mont-Dieu. Depuis sa création au XVe siècle le Vieil-

Etang servait à la pisciculture. Au XVIe siècle les moines exploitèrent le minerai de fer de 

la région dans des forges situées en aval de la digue du Vieil-Etang. Les installations 

furent rachetées par l’Etat en 1840 à la suite de la faillite du dernier maître de forge. 

L’année suivante il fut décidé la création d’une retenue de 120 ha afin d’alimenter le bief 

supérieur du canal des Ardennes reliant l’Aisne à la Meuse. En 1868, à la mise en eau 

tardive de l’étang inférieur le Vieil-Etang devint une réserve d’eau de taille modeste. Un 

camping est installé en 1963 sur l’étang d’aval et l’activité touristique se développa sur 

l’étang et le canal dont les activités de transport se réduisent à partir de 1973, les bateaux 

de loisirs remplaçant les péniches.  

 

 

 

La journée débuta près du vannage des Six-Pales par une présentation du site 

Natura 2000. Il se compose, d’amont en aval des étangs de Touly (propriété privée), du ruisseau 

de Bairon, de boisements alluviaux, du Vieil Etang (roselière en eau libre), ainsi que de quelques 

prairies attenantes. L’étang est la propriété de VNF (Voies navigables de France). Le site est 

classé « Zone Spéciale de Conservation », c’est à dire qu’il a été désigné en application de la 

directive Habitats de 1992. C’est la diversité des habitats du site qui va permettre sur le site le 

développement d’une biodiversité riche, notamment au plan ornithologique, les étangs de 

Bairon constituant une étape migratoire importante. 

 

Le phénomène d’eutrophisation du site du fait de l’atterrissement de l’étang a 

été abordé. En effet, bien que classé Natura 2000, le site présente un état de conservation 

médiocre, effet d’un envasement important avec développement de cyanobactéries, notamment 

en période estivale. Le groupement d’études ARTELIA-ECOLOR, a été mandaté, en septembre 

2016 par la 2C2A pour réaliser une étude préalable à la restauration du Vieil-Etang. Achevée 

au printemps 2018, son objectif était de définir le meilleur scénario pour le désenvasement du 

plan d’eau. La solution retenue est la mise en assec prolongée qui permettra de minéraliser les 

vases, avec l’objectif de réduire les volumes d’environ 30 %. Le détail de cette étude est 

présenté dans la lettre aux habitants d’avril 2018 communiquée aux participants. 

 

Un premier arrêt sur ce parcours de 4 kilomètres s’est effectué sur la rive gauche 

sur une station d’une trentaine de mètres de Renouée du Japon. La problématique de ces espèces 

exotiques envahissantes fut évoquée ainsi que les moyens de limiter leur propagation. Un débat 

avec les participants s’est alors instauré sur ces problèmes répandus. 

 

Chaque milieu particulier rencontré a engagé à de nombreuses observations. 

L’intérêt de la conservation du bocage et des haies, espaces de transitions entre prairies, zones 

cultivées et l’eau a été noté. Ces éléments linéaires abritent une riche faune, notamment 

plusieurs espèces d’oiseaux caractéristiques. Citons la Fauvette à tête noire, et le Bruant jaune. 

L’importance des prairies de fauche fut aussi rappelée. La grande marguerite, le trèfle le bouton 

d’or, le plantain et l’oseille des prés, plante hôte du petit papillon orange, le cuivré des marais 

s’y rencontrent. 
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La roselière s’enrichit petit à petit et laisse la place à de nombreux saules, et les 

points d’eaux intérieurs se comblent progressivement. L’espèce principale est le Roseau 

commun, voisinant avec le Lychnis à fleur de coucou, la Reine des prés, l’Iris jaune, la Menthe 

aquatique et les Carex, caractéristiques des zones aquatiques. 
 

« L’aulnée-frênée », zone boisée, traversée, permit d’autres découvertes : des 

Aulnes glutineux, des Frênes communs s’y rencontrent en quantité importantes, installés sur 

des sols riches en humus. On y observe un chêne remarquable âgé d’une trentaine d’années et 

le passage de nombreuses petites grenouilles rousses. 
 

 
Nos joyeux amis à la découverte du site - (photo : Gilles Déroche) 

 

Le groupe poursuivit jusqu’à la prise d’eau de la Hobette en longeant des 

Mégaphorbiaies (herbes hautes en milieux humides) et observant près du ruisseau quelques 

libellules dont le Caloptéryx éclatant et le Caloptéryx vierge.  

 

Le retour sur la digue, le long du fossé et sous les arbres permit la rencontre de 

Cygnes tuberculés, de Grèbes huppés, de Foulques macroules, de Canards colverts et de 

Fuligule morillon...Deux espèces de nénuphars, le jaune et le blanc recouvraient l’étang. 

 

Les espèces piscicoles, Chabot, Bouvière et Lamproie de Planer figurent dans 

l’annexe II de la « Directive Habitats ». 

 

Á la fin du parcours, d’énormes platanes annoncent la digue intermédiaire, loges 

de chauves-souris, Rhinolophes et Grand Murin.  
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(Source : A la découverte du site 

Natura 2000 – FR2100331) 

 

 

 

Documents téléchargeables, à partir 

de l’onglet Programmes Européens, sur le 

site : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.argonne-ardennaise.fr/page_chercheur_type.php?rec=421&titre=Natura_2000__preserver_et_restaurer 

 

 

ARGONNE-PNR : 

Un projet pour réunir, valoriser et développer l’Argonne 

 
Tout le travail et toutes les actions de l’association Ar-

gonne-PNR sont fondées sur un principe fort : une démarche ouverte 

et participative : tout le monde peut participer aux travaux et aux ré-

flexions de l’association, sans justifier d’une adhésion ou d’un quel-

conque niveau de connaissance. 
 

Au conseil d’administration, la Région Grand Est et les 

trois départements (Ardennes, Marne et Meuse) disposent de 5 sièges, 

les intercommunalités en ont 9, les communes adhérentes 9, les acteurs 

socioéconomiques 12 et 15 sièges sont destinés aux personnes siégeant 

à titre individuel, soit 23 sièges pour les élus et 27 sièges pour les ci-

toyens. En 2017, plus de 130 réunions ou manifestations ont représenté 

2 307 h de bénévolat et plus de 20 800 km parcourus en appui au travail 

des 2 salariés de l’association. 

 

Financièrement, l’association bénéficie d’un accompagnement important de la 

Région Grand Est. Viennent ensuite, par ordre d’importance, les participations des intercom-

munalités, les adhérents, la participation des départements (rendue de plus en plus difficile par 

les nouvelles lois territoriales) et, enfin, le mécénat privé. 
  

 En 2016, l’association a été reconnue d’intérêt général : les adhésions et dons 

donnent lieu à un reçu fiscal. 

 

http://www.argonne-ardennaise.fr/page_chercheur_type.php?rec=421&titre=Natura_2000__preserver_et_restaurer
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Rapide historique : 
 

- 2007 : un groupe d’habitants et d’acteurs locaux se réunit pour la première fois autour 

de la question « que peut faire une initiative citoyenne pour aider l’Argonne ? ». L’outil 

« Parc naturel régional » apparaît alors rapidement comme la solution la mieux adaptée 

aux attentes et aux besoins du territoire. 

- 2009 : création de l’association  

- 2009-2013 : 4 ans de négociations avec les 3 départements et les 2 régions d’alors, pour 

aboutir à la signature d’une convention d’objectifs. 

- 2014 : recrutement d’un premier salarié chargé de réaliser l’Etude d’opportunité et de 

faisabilité (EOF).  
- 2015 : recrutement d’une assistante de communication. 

- 2017 : l’étude, réalisée avec la contribution de nombreux membres de l’association et 

acteurs socioéconomiques locaux est rendue en juillet. (Elle est téléchargeable sur le 

site de l’association). 
 

Cette étude s’est attachée à mettre en valeur les atouts de l’Argonne comme 

espace géographique d’exception par la qualité de ses patrimoines naturels, paysagers et hu-

mains : 
 

• Le sous-sol original (gaize, sables verts et argiles de Gault) a très tôt permis le dévelop-

pement des arts du feu, grâce aussi à la forêt et à l’eau omniprésentes ; 

• La situation géographique et les espaces naturels préservés font de l’Argonne un carre-

four essentiel pour la circulation des espèces ; ils sont aussi un atout fort pour le déve-

loppement d’un tourisme vert écoresponsable ; 

• L’Argonne est une terre d’Histoire : Empire romain, traité de Verdun faisant de la 

Biesme une frontière qui s’efface peu à peu aujourd’hui, fuite de Varennes, bataille de 

Valmy… Par leur importance et leur démesure, les conflits armés du XXème siècle sont 

ceux dont les traces sont les plus visibles aujourd’hui ; 

• L’Argonne est aussi un territoire de vie, où les patrimoines bâtis, les savoir-faire locaux 

et les événements culturels composent une inestimable mosaïque patrimoniale qu’il ap-

partient aux Argonnais de valoriser. 
 

Cette étude participative a permis la reconnaissance du sérieux de l’association 

et lui a permis d’être mandatée par la Région Grand Est pour animer le Projet de territoire 

avec les quatre communautés de communes argonnaises :  CC de l’Argonne ardennaise, CC de 

l’Argonne champenoise, CC Argonne Meuse et CC de l’Aire à l’Argonne (ex Triaucourt-

Vaubecourt). 90% de l’Argonne géographique sont concernés. 
 

Il s’agit d’un projet pilote et innovant participant à la construction d’une nouvelle 

politique régionale en vue de mener des programmes d’actions pour valoriser les capacités lo-

cales à l’intérieur et à l’extérieur d’un territoire défini tout en captant des ressources extérieures 

à celui-ci. 
 

Après une année de travaux en commun, avec l’aide de la région Grand Est, des 

actions à mettre en place dès 2019 ont été retenues : la conception d’une marque territoriale 

« Argonne fabrique d’idéal », le développement d’une offre de tiers lieux en réseau (espaces de 

travail collaboratif) et la reconnaissance de la Destination Argonne en s’appuyant sur la Grande 

traversée de l’Argonne (GTA). L'objectif de cette GTA est de mettre en valeur les acteurs lo-

caux et le territoire argonnais grâce à une manifestation de grande envergure. 
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Parallèlement à ce projet de territoire, l’association poursuit son action pour la 

labellisation « Parc Naturel Régional », qui assurerait une reconnaissance régionale et natio-

nale, car l’Argonne remplit bien les critères d’attribution de ce label : espaces ruraux habités, 

patrimoines remarquables, menaces sur l’avenir, espaces d’expérimentation. 
 

 Enfin, avec le concours des universités du Grand Est, l’Argonne pose sa candi-

dature pour devenir la 14ème « Zone Atelier » française, un espace de recherche et d’expéri-

mentation. Actuellement 38 enseignants-chercheurs sont associés au projet (19 laboratoires, 14 

disciplines et 10 organismes de recherche).    
 

  En conclusion, « Il fallait un élan pour réunir les énergies, établir le catalogue 

des potentialités, soutenir les initiatives auprès des autorités et engager des actions perti-

nentes ». Le projet de PNR n’a pas d’autres ambitions.  
 

DERNIERES NOUVELLES ARGONNAISES : 

 

Actualités d’Argonne-PNR : 
 

En 2019, la mise en place des actions retenues dans le Projet de Territoire était subordonnée à la 
constitution d’une Entente Territoriale.  

Véritable « serpent de mer argonnais » depuis le Plan d’Aménagement Rural des années 70, cette 

structuration vient d’obtenir l’adhésion des quatre intercommunalités argonnaises.  

L’animation de l’action « Destination Argonne », confiée à Argonne-PNR, s’est appuyée sur la Grande Traversée 

de l’Argonne les 8 et 9 juin, pour la mise en valeur du territoire tout au long du GR14 avec le concours des villages 

proches. 

La labellisation « Parc naturel Régional » ne recueillant pas l’accord des élus actuels, tant régionaux 

que locaux, l’association a choisi, lors de l’Assemblée Générale du 22 juin dernier, de faire évoluer ses statuts vers 

l’appellation Pôle naturel régional, lui donnant la possibilité de se tourner vers d’autres formes de reconnaissance : 

• Sous l’impulsion de chercheurs des universités de Reims, Nancy et Strasbourg, la ZONE ATELIER 

ARGONNE a de fortes chances d’être reconnue dès 2020. Une matinée de présentation de ce projet aura 

lieu à la Foire de Châlons le 4 septembre prochain.    

• Se basant sur le caractère unique de la géologie argonnaise, Argonne-PNR prépare un dossier de labelli-

sation Géoparc-UNESCO, qui ne pourra réussir qu’avec l’engagement de tous les citoyens d’Argonne. 
 

Menace sur le canal des Ardennes 
 

Le canal des Ardennes, qui franchit l’Argonne sur 10 kilomètres d’ouest en est au prix de 26 écluses, 

constitue la limite nord de notre région. Le 12 juin 2018 l’écluse 21, en contrebas de Neuville-Day, s’est effondrée 

en raison de fortes pluies, interrompant cette promenade touristique très fréquentée par des promeneurs et par 

quelques bateaux de plaisance. Le coût des réparations s’élèverait à 1,2 million d’euros, opération très compromise 

par d’autres priorités. (L’Ardennais du 8 mai 2019) 

 

 

Etat de l’écluse N° 21     (photo : Gilles Déroche) 
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SORTIE CULTURELLE EN ARGONNE 

ARDENNAISE DU NORD ET À SES LISIÈRES : 

BEAUMONT-EN-ARGONNE ET MOUZON 

(24 JUIN 2018) 

 

 Le dimanche 24 juin 2018, le Centre d’études argonnais (CEA) a organisé une 

sortie culturelle en Argonne ardennaise du nord et à ses lisières, dans deux localités chargées 

d’histoire, Beaumont-en-Argonne et Mouzon. Sous un soleil radieux, cette sortie a réuni 23 

participants, conduits par Gilles Déroche, président du CEA. 

 

BEAUMONT-EN-ARGONNE ET SA CHARTE, PIONNIÈRE 

DES FRANCHISES MÉDIÉVALES EN ARGONNE 

 

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

bourg de 468 habitants, à deux pas d’une vaste forêt. Comme malheureusement nombre de 

communes argonnaises, le village a connu un fort déclin démographique après l’essor enregistré 

au milieu du XIXe siècle (1 388 habitants en 1851), le mouvement « naturel » d’exode rural y 

ayant été aggravé par les effets de l’occupation allemande en 1914-1918 (-27 % entre 1911 et 

1921) et des combats de mai-juin 19401 (-26 % entre 1936 et 1946). Le bourg est emblématique 

d’une France rurale qui crie sa désespérance : au second tour de l’élection présidentielle de 

2017, Mme Le Pen y a recueilli près de 70 % des voix (69,46 % très exactement), face au 

candidat élu, sans doute jugé trop « technocrate » et « parisien » ...  

 Le groupe a été sympathiquement accueilli par le maire, M. Guy Joseph, qui a 

insisté sur les difficultés de sa commune et, au-delà, de la communauté de communes des 

« Portes du Luxembourg », en matière de développement économique et d’accès aux services 

publics, notant que le tourisme, à développer encore, représente désormais près du tiers de 

l’activité locale. Il a noté avec humour que quelques semaines plus tôt, le Premier ministre, 

auquel il rappelait la fameuse charte de Beaumont l’a invité … à transmettre ce texte, pour suite 

à donner, aux services de l’Hôtel de Matignon …   

Les participants ont ensuite rejoint l’église Saint-Jean-Baptiste, située au centre 

d’une place où subsistent encore d’anciennes arcades. Elle présente un plan en croix latine. 

L´édifice souffrit beaucoup au XVIIe siècle, lors des guerres « des Princes » et contre l´Espagne. 

Le chœur, ses chapelles et les bras du transept furent reconstruits en 1703-1704 sur les 

fondations des parties précédentes avec les matériaux de démolition. Les collatéraux et le massif 

occidental ont été reconstruits en 1844 dans un style néo-classique tout en épargnant le vaisseau 

central et la croisée du transept datant du XIIe siècle. La partie terminale du clocher a été 

reconstruite après la Première Guerre mondiale, en 1924-252. 
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.  

 

 

L’église Saint-Jean-Baptiste de Beaumont-en-Argonne  

(Source : http://inventaire-patrimoine.cr-champagne-ardenne.fr ; 

 Auteur : Sophie Richard) 

 

Jackie Lusse, universitaire spécialiste de l’histoire médiévale, qui anime avec 

brio les sorties culturelles du CEA3, a d’abord rappelé la définition du médiéviste Jean 

Schneider : « une charte de franchises est un acte émis par un souverain ou un seigneur, 

reconnaissant aux habitants d’une localité ou d’un groupe de localité, un statut particulier ». Il 

s’agissait alors de régler les relations du seigneur avec la communauté des habitants et de 

garantir à ceux-ci des droits énumérés très précisément dans l’acte. Chaque communauté avait 

sa charte, mais certaines d’entre elles ont souvent servi de modèle. C’est le cas des chartes de 

Lorris-en-Gâtinais (1108-1137), de Prisches-en-Hainaut (1158) et surtout de celle de Beaumont 

(1182), qui est l’une des plus célèbres de France. 

http://inventaire-patrimoine.cr-champagne-ardenne.fr/
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 La diffusion des franchises est la conséquence de l’expansion économique entre 

le XIe et le XIIIe siècle : avec les progrès de l’agriculture, favorisés par un « réchauffement 

climatique », et l’augmentation de la population, les défrichements prirent une ampleur 

considérable. Pour attirer les défricheurs, pourvoyeurs de potentielles richesses, les seigneurs 

ont dû consentir aux colons des conditions très favorables. Face à cette concurrence, les tenants 

des implantations anciennes ont eux aussi été contraints d’accorder des avantages à leurs 

communautés, pour éviter l’exode des populations vers les zones en développement. 

Les privilèges, divers selon les lieux, obtenus par les « manants » étaient inspirés 

de deux principes. Le premier : fin de l’arbitraire, avec la fixation des conditions et limites dans 

lesquelles le seigneur pouvait exiger taxes, redevances et services. Le second : garantie de la 

mobilité des individus et des biens : on pouvait quitter la seigneurie après avoir vendu ses 

immeubles et en emportant ses biens meubles. La liberté désignait le statut de toute personne 

préservée de l’arbitraire seigneurial, le bourgeois, c’est-à-dire un habitant d’un bourg. L’octroi 

de franchises par un seigneur ne témoignait pas forcément de sa défaite face aux revendications 

paysannes, mais, au contraire, renforçait souvent, en la légitimant, l’autorité seigneuriale. En 

général, les seigneurs se sont montrés conciliants sur la fiscalité, mais ils ont tenu à préserver 

leurs droits de justice, le droit de ban et le commandement militaire. 

 

Jackie Lusse exposant la Charte de Beaumont (Photo M. Godard) 

 En Argonne, l’initiative est venue de Guillaume « aux Blanches-Mains », 

initiateur de la « charte Wilhelmine » rémoise. Né en 1135, Guillaume est le quatrième fils du 

comte Thibaud II de Blois-Champagne. Son surnom est dû au fait qu’il s’agissait d’un 

intellectuel promis dès son jeune âge à une carrière ecclésiastique. Il devint évêque de Chartres 

en 1165, archevêque de Sens et légat du Saint-Siège en 1168, puis archevêque de Reims en 

1176, succédant à Henri de France, frère du roi Louis VII. Il fut promu cardinal en 1179. Il 

mourut en 1202. En 1139, durant la vacance du siège archiépiscopal, les habitants de Reims 

avaient obtenu de Louis VII une charte communale réglant les rapports de la localité avec son 

seigneur, reconnaissant ses privilèges et l’organisant administrativement pour maintenir la paix 

dans la ville. Après une quarantaine d’années de contestations et de désordres, dont saint 

Bernard fut même saisi, Guillaume aux Blanches-Mains, principal seigneur de Reims, 

désamorça la tension en accordant à la ville, en 1182, la « charte Wilhelmine » confirmant les 
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coutumes dont les Rémois jouissaient depuis longtemps et concédant aux bourgeois le choix 

annuel de douze échevins en charge de juger leurs concitoyens. L’appui de la population a 

cependant permis aux échevins d’exercer rapidement, concurremment avec le prévôt de 

l’archevêque, un pouvoir de police et d’administration. 

    La charte de Beaumont, également accordée en 1182 par l’archevêque 

Guillaume, témoigne de son désir de remettre à des notables élus la charge d’administrer la 

localité. De nombreuses ressemblances existent entre les deux chartes. Celle de Beaumont 

établit un maire et des jurés élus chaque année par les habitants, officiers seigneuriaux, en 

charge de la gestion de la communauté, de la justice civile et criminelle, de la perception des 

revenus seigneuriaux et de la fortification de la ville. Cette autonomie explique le grand succès 

de cette « loi de Beaumont », qui va au-delà de la charte rémoise. 

LA CHARTE DE BEAUMONT  

La fondation d’une villeneuve 

 L’original, en latin, de cette charte a disparu après 1588, mais nous en possédons 

plusieurs copies, dont la plus ancienne, du XIVe siècle, est conservée aux Archives nationales. 

Le contexte de la rédaction de ce texte est précisé dans le préambule : l’archevêque de Reims a 

« établi » en ses terres une villeneuve à qui il a accordé des coutumes et franchises mises par 

écrit pour assurer leur pérennité. Les historiens divergent sur la notion de « ville neuve » : bourg 

créé par suite d’un défrichement ? ou simplement condition juridique nouvelle d’un village 

préexistant ? Pour Beaumont, le texte reste vague (établir), alors qu’il est plus clair pour d’autre 

villages argonnais (La Neuville-au-Pont, Triaucourt, Belval-en-Argonne, Givry-en-Argonne), 

créés de toutes pièces à la même époque (fonder des villages, construire, édifier). 

  La villeneuve de Beaumont fut fondée peu avant 1182, sans doute vers 1180, 

date à laquelle l’archevêque Guillaume céda à l’abbaye de Mouzon les dîmes du village de 

Beaumont qu’il venait de fonder. Le plan régulier de la localité, aujourd’hui, témoigne d’un 

arpentage minutieux. Il s’organise autour d’une place carrée, entourée encore en partie 

d’arcades, au milieu de laquelle s’élève l’église. Les rues, sauf celle qui passe devant l’église 

et qui résulte probablement d’un aménagement plus récent, dessinent un quadrillage 

caractéristique des villeneuves du Moyen Age. Enfin le boulevard qui entoure la ville reprend 

le tracé des fortifications, mentionnées dans la charte et dont subsistent encore quelques traces. 

 

Plan cadastral de Beaumont-en-Argonne (1824) (source AD Ardennes) 
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Vue satellitaire actuelle de Beaumont-en-Argonne (Source Google). 

La charte de Beaumont compte aujourd’hui 54 articles, mais cette division 

n’existait pas dans la charte originale. Les dispositions sont données sans plan, dans le désordre 

le plus total : elles devaient sans doute être transcrites au fur et à mesure de la discussion. 

La condition des personnes et des biens 

Pour être membre de la villeneuve, il fallait être déclaré bourgeois, les autres 

étant qualifié d’étrangers. Pour devenir bourgeois, on devait s’acquitter d’un droit d’entrée : un 

denier4 au maire et un autre aux jurés, somme très faible, puisqu’elle permettait de recevoir, 

outre le statut, une maison, un jardin et un lot de terre. Chaque bourgeois devait verser à 

l’archevêque, un cens annuel de douze deniers, payables en deux moitiés, à Noël et à la saint 

Jean-Baptiste. Le lot de terre accordé à l’habitant lui appartenait en toute propriété : il pouvait 

le vendre ou le transmettre en héritage, moyennant un modique droit de mutation Les bourgeois 

de Beaumont avaient gratuitement l’usage des « eaux et forêts » du lieu : pâturages des 

animaux, bois mort et bois vif, droit de pêche. Ils pouvaient acheter et vendre des objets 

mobiliers librement sans payer de taxe. L’archevêque percevait deux impôts annuels : un cens 

sur les prés d’un montant de quatre deniers par fauchée ; le terrage (ou champart) : deux gerbes 

sur douze s’il s’agissait de terres anciennement cultivées ou deux gerbes sur quatorze pour les 

terres nouvellement défrichées. Le seigneur astreignait aussi ses bourgeois à cuire leur pain à 

son four « banal » moyennant le paiement d’un pain pour vingt-quatre cuits et à moudre leur 

grain en ses moulins, au prix d’une mesure de grains pour vingt moulues. Les bourgeois 

devaient le service militaire à l’archevêque, mais de sorte qu’ils pussent rentrer dans leurs 

foyers le même jour ou le lendemain. 

Le maire et les jurés 

Chaque année les bourgeois « établissaient » (élection ou consultation ?) le 

maire et des jurés, en charge de la justice et de l’administration, qui bénéficiaient de divers 

avantages matériels et pécuniaires et étaient protégés contre les violences de leurs concitoyens 

et des « étrangers ». La fonction judiciaire du maire et des jurés était la plus importante : la 
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législation civile et criminelle occupait la plus grande partie de la charte (presque les deux-

tiers). Afin d’assurer la paix publique, il était nécessaire de prévoir des mesures de répression, 

de protéger l’individu contre l’arbitraire des pénalités et des amendes, ce qui explique la 

précision des tarifs.  

 

Législation civile  

La terre des bourgeois était protégée contre les atteintes des hommes et des 

animaux, comme en témoignent de nombreux articles de la charte. La propriété même des 

bourgeois était protégée : celui qui revendiquait injustement une propriété était puni d’une forte 

amende et lorsqu’une personne détenait paisiblement, sans contestation, une terre pendant un 

an et un jour, celle-ci lui appartenait définitivement. Un créancier pouvait recouvrer ses 

créances en prenant sur son débiteur des gages mobiliers ou immobiliers, mais avec le concours 

du maire et des jurés, afin de supprimer la saisie privée. La preuve d’une dette, pour une somme 

allant jusqu’à dix sous, pouvait être assurée par deux témoins loyaux de cette ville ; mais si ce 

maximum était dépassé, avec le témoignage des bourgeois, l’autre pouvait se défendre par le 

duel judiciaire. 

Législation criminelle 

L’archevêque, qui gardait la « justice retenue », donnait une procuration de cinq 

sous au maire et aux jurés à chaque fois qu’ils venaient au plaid général, trois fois par an. Mais, 

pour l’essentiel, la justice était locale : nul bourgeois ne pouvait être distrait de la justice du 

maire et des jurés, obligatoire sous peine d’amende. Les sentences rendues par les jurés étaient 

irrévocables à moins d’appel immédiat. Si quelqu’un contredisait le jugement des jurés et 

prouvait leur faux jugement par le témoignage de jurés de Beaumont, les jurés payaient cent 

sous ; mais s’il ne pouvait les confondre, il payait la dépense des jurés et cent sous, soixante au 

seigneur, cinq au maire et trente-cinq aux jurés. Quand il y avait appel, c’est l’échevinage de 

Bruyères qui révisait le jugement des jurés. Bruyères était donc le « chef de sens » de 

Beaumont. Pourquoi cette référence à Bruyères-et-Montbérault, près de Laon ? Le 26 août 

1128, le roi Louis VI avait accordé une charte de paix à la ville de Laon, plaçant à la tête de la 

communauté un maire et des échevins et comportant 33 articles concernant la justice, les 

franchises accordées aux citadins, leurs obligations et les relations des bourgeois avec le roi et 

les grands de la région. L’année suivante, le même roi dota Bruyères d’une charte de paix, 

adaptation fidèle de celle de Laon. En dotant sa villeneuve de Beaumont-en-Argonne d’une 

charte de franchises, l’archevêque de Reims adapta le texte laonnois, en en conservant les 

principales caractéristiques. 

 

Toute contestation débutait par une plainte qui énonçait l’objet de l’action en 

justice. Elle devait être sérieuse, sous peine d’amende. Le mode de preuve principal était le 

témoignage d’un ou deux bourgeois. A défaut, les parties pouvaient se justifier par serment, 

seuls ou accompagnés de co-jureurs. Troisième sorte de preuve, l’ordalie, le jugement de l’eau 

ou jugement de Dieu, pour des actes tels qu’incendie de maison, vol, homicide ou rapt. Selon 

l’historien Edouard Bonvalot, il s’agissait de l’ordalie de l’eau chaude, où l’accusé plongeait sa 

main ou son bras dans une chaudière emplie d’eau pour y retirer une pierre ou un anneau ; il 

était considéré innocent s’il sortait indemne de l’épreuve. Mais on avait aussi recours à l’ordalie 

de l’eau froide, l’accusé étant plongé dans une eau froide bénite, souvent une rivière : si le corps 

flottait c’est que l’eau le refusait et qu’il était coupable ; s’il coulait, il était innocent. 
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Jackie Lusse a donné quelques exemples des peines strictement graduées suivant 

la nature du délit et les circonstances, qui permettent à la fois de cerner les mœurs de l’époque 

et de prendre la mesure, au vu de la répartition du produit des amendes, des rapports de forces 

dans la société de l’époque : 

- Si quelqu’un en attaquait un autre avec ses mains et sans arme, il payait quarante-cinq 

sous, trente-huit au seigneur, douze deniers au maire, douze deniers aux jurés et cinq 

sous à celui qui avait été battu. Si celui qui avait été battu n’avait pas de témoin, il se 

justifiait par le serment de deux hommes loyaux et le sien. 

- Si quelqu’un en attaquait un autre avec des armes affilées, mais sans le frapper et qu’il 

était convaincu par un témoignage, il payait soixante sous, cinquante-huit au seigneur, 

douze deniers au maire et douze deniers aux jurés. S’il ne pouvait être convaincu par 

des témoins loyaux, il se justifiait par le serment de deux hommes et le sien. S’il le 

blessait, il payait cent sous, quatre livres moins deux sous (78 sous) au seigneur, douze 

deniers au maire, douze deniers aux jurés et vingt sous au blessé ; en outre il devait 

payer les dépenses pour la guérison de la blessure. S’il ne pouvait être convaincu par 

des témoins, il se justifiait par le témoignage de sept bourgeois.   

- Si l’agresseur amputait l’autre d’un membre ou le tuait et qu’il en était convaincu par 

un témoignage légitime, il était mis à la disposition du seigneur qui se réservait donc la 

haute justice. 

 

 Attaquer un bourgeois dans sa maison avait un caractère aggravant :  si 

quelqu’un en attaquait violemment un autre dans sa maison et que c’était prouvé par un 

témoignage légitime, il payait cent sous, quatre livres au seigneur, dix-huit sous à celui qui avait 

été attaqué, douze deniers au maire et douze deniers aux jurés. La légitime défense était une 

excuse : si quelqu’un, en se défendant, en frappait un autre ou le blessait, il se justifiait par le 

témoignage de deux hommes et le sien. Et si l’autre le souhaitait, il pouvait demander le duel 

judiciaire. Si, en se défendant, il amputait son adversaire d’un membre ou le tuait, il s’en 

justifiait par le jugement de l’eau et celui qui l’avait accusé payait les dépens et était à la 

disposition du seigneur. 

Le jugement des femmes 

  La femme qui en avait injurié une autre, si elle était convaincue par le 

témoignage de deux hommes ou de deux femmes, payait cinq sous, quatre au seigneur, six 

deniers au maire et six à celle qu’elle avait injuriée. Si elle ne voulait pas payer cette somme, 

elle portait, en chemise, des pierres à la procession du dimanche. Et si elle avait dit des injures 

à son mari, et qu’elle était convaincue par des témoins, elle payait cinq sous ; et si le mari 

injuriait sa femme, il payait aussi cinq sous divisés de la même manière.  

Le sort des étrangers 

 Si un étranger (non bourgeois) s’installait à l’intérieur des bornes de la ville pour 

un quelconque forfait (sauf vol et homicide), il y pouvait y rester en sûreté. Au point de vue 

pénal, les étrangers étaient placés sur un pied d’égalité avec les bourgeois, encourant la même 

peine pour un même délit ou crime : si un bourgeois frappait un étranger, il payait soixante 

sous ; l’étranger qui frappait un bourgeois, payait la même somme : douze deniers au maire, 

douze deniers aux jurés, dix sous à la victime et le reste au seigneur. Toutefois, ce principe 

n’était pas systématique car, en cas de trouble à la paix publique, l’amende frappant l’étranger 

était paradoxalement moins lourde que celle du bourgeois: si un bourgeois de Beaumont 

« brisait le marché », il payait cent sous au maire, douze deniers, aux jurés, douze deniers, à la 
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victime dix sous et si il l’avait blessé, vingt sous, le reste au seigneur ; si c’est l’étranger qui 

« brisait le marché », il payait soixante sous, au maire douze deniers, aux jurés douze deniers, 

à celui qui avait été battu dix-huit sous et au seigneur le reste, soit quarante sous.   

 Afin que Beaumont ne devînt pas un repaire de délinquants, il était prévu que si 

quelqu’un y apportait des biens volés, la victime, si le fait était prouvé par deux témoins loyaux, 

les récupérait à moins que l’autre ne défendît par un duel judiciaire. Si l’accusé n’avait pas les 

moyens de restituer ce qu’il avait pris, il donnait ce qu’il pouvait posséder à la victime et il ne 

pouvait rester à Beaumont, sauf avec le consentement du seigneur et du requérant. Il bénéficiait 

cependant dans la ville de la sauveté et du conduit. 

C’est aux maires et aux échevins qu’il appartenait de recouvrer les amendes sur 

le condamné. Souvent, quand celui-ci était insolvable, il était mis en prison jusqu’au paiement 

ou était banni de la ville pendant un an et un jour ; et si après un an et un jour il voulait revenir, 

il devait amender son forfait selon l’arbitrage des jurés. Les droits de justice étaient 

extrêmement rémunérateurs, surtout pour le seigneur, l’archevêque de Reims, qui percevait la 

plus grosse partie des amendes. Néanmoins, la ville pouvait en profiter : de tous les forfaits que 

prenait à Beaumont l’archevêque, les bourgeois en percevaient la moitié pour la fortification de 

la ville. Deux jurés et le sergent de l’évêque étaient établis pour cette dépense. 

 

LA DIFFUSION DE LA CHARTE DE BEAUMONT 

 Selon Hubert Collin, l’abbé Parent a recensé de nombreuses localités où la 

charte aurait été transposée : 188 certaines, 203 connues indirectement, 87 douteuses ou 

problématiques. Le nord-est de la France fut très inégalement intéressé par le mouvement des 

franchises. La Champagne du Nord, entre Meuse et Chiers, fut le théâtre de la première 

diffusion. En Lorraine, on observe une forte concentration de villes affranchies dans le nord-

ouest, avec une sorte de couronne irrégulière autour de Verdun. Les comtes de Bar, avec 65 

affranchissements, ont été de grands propagateurs de la charte : sur les routes de la Bourgogne 

et à l’entrée des défilés de l’Argonne. Les autres auteurs de concessions furent les seigneurs 

d’Apremont-Dun (23 affranchissements), les évêques de Verdun (26), les ducs de Lorraine (17), 

les sires de Commercy (9), les comtes de Luxembourg (7), les comtes de Chiny (7), les comtes 

de Vaudémont (7), les abbés de Gorze (6), les sires de Pierrepont (5), les évêques de Metz (5), 

les abbés de Juvigny (3). Dans le comté de Champagne, la charte ne fut guère transposée qu’aux 

villages neufs construits entre l’Aisne et l’Argonne et dans la haute vallée de la Marne. 

 

L’INTERPRETATION DES FRANCHISES DE BEAUMONT 

 Après cet exposé sur le contexte, le contenu et la diffusion de la charte de 

Beaumont, Jackie Lusse a rappelé qu’au XIXe siècle, les historiens libéraux – Augustin Thierry 

en tête – ont considéré que ces chartes avaient permis de briser le joug de la féodalité en 

octroyant la liberté, la propriété et le self-government. Le mouvement commença dans les villes, 

où ces chartes furent souvent acquises par l’insurrection. Puis « l’esprit de la Révolution » 

toucha les campagnes. En 1884, Edouard Bonvalot publia un travail complet sur la charte de 

Beaumont : Le tiers-état d’après la charte de Beaumont et ses filiales. Il tentait d’y démontrer 

que les libertés accordées ont favorisé le développement d’un groupe social en expansion, la 

bourgeoisie, mais son vocabulaire est anachronique : les termes de patrie, citoyen, électorat, 

révolution appartiennent à la terminologie républicaine ; de fait, il analyse les chartes de 
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franchises médiévales au prisme de l’héritage idéologique et juridique de la Révolution. En 

1944, l’historien belge Marcel Walraet, comparant les chartes de Beaumont et de Prisches 

(Nord), a, pour sa part, montré que l’archevêque de Reims était plus puissant que Nicolas 

d’Avesnes : Guillaume a dicté sa loi, alors que le seigneur de Prisches l’a discutée avec la 

communauté. Guillaume, lui, n’avait pas l’intention d’abandonner une parcelle de son autorité : 

les représentants du village lui prêtaient serment et restaient encadrés par ses officiers ; banalités 

et droit de mutation étaient maintenus et l’essentiel des produits de la justice lui étaient réservés. 

L’archevêque de Reims gardant ses prérogatives, on est loin, selon lui, du régime 

« démocratique » décrit par Bonvalot.  

Jackie Lusse a conclu qu’il est admis aujourd’hui que la charte de Beaumont 

n’abolit pas le régime féodal, mais qu’au contraire, elle le légitima en le codifiant. C’est peut-

être une des raisons pour lesquelles de nombreux seigneurs l’adoptèrent, notamment en 

Argonne, aux confins de la France et de l’Empire, où la stabilisation des rapports sociaux 

affermissait leur présence. 

Après une promenade dans le centre du village avec le maire, le groupe a rejoint 

Carignan, à une quinzaine de kilomètres, pour un traditionnel moment de convivialité au 

restaurant La Strada, déjeuner à l’issue duquel s’est tenue l’assemblée annuelle du Centre 

d’études argonnais. 

 

L’ABBATIALE NOTRE-DAME DE MOUZON 

 

L’après-midi a été consacrée à la visite de l’abbatiale de Mouzon, guidée par 

Alain Renard, adjoint au maire chargé de la communication, du tourisme et de la culture et 

président des Amis du vieux Mouzon. 

La commune est limitrophe de l’Argonne, Beaumont n’étant guère qu’à 8 km. 

Elle compte quelque 2 350 habitants et arbore le label « Petite cité de caractère ». La ville est 

l’héritière d’une ancienne implantation gallo-romaine, à la croisée de la Meuse et de la voie 

romaine Reims-Trèves, son nom, d'origine celtique, signifiant « le marché de la Meuse ». Ville 

d’Empire à la suite du partage de Verdun de 843, elle fut acquise en 1379 par le roi de France 

Charles V, qui fortifia cette ville- frontière, que les Espagnols assiégèrent en 1521, 1639 et 

1650. En 1653, Turenne reprit Mouzon, qui vit la frontière s’éloigner d’une vingtaine de 

kilomètres par l’effet du traité des Pyrénées de 1659. 

Alain Renard a présenté in situ l’histoire de l’abbaye. Clovis, baptisé en 498 par 

Remi, archevêque de Reims, lui fit don du pagus de Mouzon. Près de quatre siècles plus tard, 

après la ruine d’un premier monastère de bénédictines par les envahisseurs vikings et magyars, 

l’archevêque rémois Adalbéron, seigneur de Mouzon, favorisa l’implantation de moines béné-

dictins en l’an 971, dotant l’abbaye de terres, d’églises et de reliques (saint Arnoul et saint 

Victor) permettant d’attirer les pèlerins. A la fin de XIIe siècle, l’église primitive fut agrandie, 

selon les principes du « premier art gothique  » supplantant alors l’art roman. En 1212, alors 

que le nouveau chœur était en service, un violent incendie ravagea la ville et la partie ancienne 

de l’édifice. Les reconstructeurs ont gardé le style, déjà ancien, du chœur. L’abbatiale Notre-

Dame présente donc une grande homogénéité de style. Les contreforts massifs sont la marque 

de ce gothique primitif.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8ves_(Allemagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_celtiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnoul_de_Mouzon
https://drive.google.com/file/d/0B72NNNOiFhDISURBTDR5NkpLajQ/view?usp=sharing
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  Au milieu du XVe siècle, on acheva la tour nord-ouest, la tour sud-ouest datant, 

elle, du début du XVIe. On construisit aussi une chapelle de style gothique flamboyant, en pierre 

blanche, entre deux contreforts du flanc nord. L’abbé Jean Gilmer fit édifier, de 1512 à 1531, 

une flèche à la croisée du transept. Henri IV et son épouse Marie de Médicis  y assistèrent à la 

messe en 1606. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, entre 1855 et 1890, il fallut restaurer 

l’abbatiale, qui avait souffert de intempéries, des guerres et de son abandon à la Révolution5. 

Émile Boeswillwald, inspecteur général des monuments historiques, disciple de Viollet-le-Duc 

fut chargé de la restauration, qu’il mena à la manière de son maître … Nul doute que les anciens 

ne reconnaîtraient pas les lieux de leurs dévotions, mais l’essentiel a été préservé. 

Du monastère subsistent  deux corps de bâtiments en équerre, aujourd'hui maison 

de retraite, accolés à l'abbatiale, et un jardin. L'architecture est de style classique avec de 

grandes arcades. Un bassin avec jets d'eau a pris la place d'un corps de bâtiment disparu qui 

fermait le cloître. Le jardin est aménagé à la française, l’allée centrale menant aux anciennes 

douves. L'abbaye comportait une ferme dont subsistent le pigeonnier ainsi qu’une écurie et une 

grange, occupées par le Musée du feutre, dont la production industrielle fut implantée à Mouzon 

dans les années 1880 par Alfred Sommer. 
 

 

 

L’ancien cloître de l’abbaye de Mouzon (photos D. Hochedez) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_M%C3%A9dicis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbatiale_Notre-Dame_de_Mouzon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arcade_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_%C3%A0_la_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeonnier
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L’abbatiale, vue arrière (Source : amismouzon.free.fr) 

Deux tours carrées encadrent le portail, où l’on peut admirer un tympan du 

XIIIe siècle, à trois étages. Le premier présente, à gauche, la dormition de la Vierge Marie et, à 

droite, les martyres de Victor et d'Arnoul de Mouzon. L'étage médian présente trois scènes de 

la vie de la Vierge : à gauche, la Visitation, au milieu, le Couronnement de la Vierge, à droite 

l’Annonciation. L’étage supérieur, assez endommagé, est constitué d'anges agenouillés. Une 

Vierge à l'Enfant orne le trumeau. 

 

 

Le portail de l’abbatiale (Photo D. Hochedez). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tympan_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dormition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_de_Mouzon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnoul_de_Mouzon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visitation_de_la_Vierge_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couronnement_de_la_Vierge
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La nef, entourée de deux collatéraux, s’élève sur trois étages ; le niveau inférieur 

est constitué de grandes arcades en arcs brisés, s'appuyant sur des piliers ronds ; le premier 

étage est constitué de tribunes, reprenant encore le style roman ; le deuxième étage est un 

passage qui fait le tour de l'édifice, caractéristique de l'architecture gothique, surmonté encore 

d'un troisième étage avec de grandes baies. Cinq chapelles rayonnantes entourent le chœur et 

s'ouvrent sur un déambulatoire.  Dans le chœur, trône un maître-autel monumental de style 

baroque, consacré en 1728. La base de l'autel est ornée de quatre médaillons ovales, où sont 

représentés le Christ, la Vierge, saint Benoît et sainte Scolastique. Trois colonnes de marbre 

flanquent un baldaquin, qui encadre l’autel et d'où tombent des draperies. Dans le transept, sont 

disposées 26 stalles basses et 26 stalles hautes, en chêne, datant de la fin  du XVIIe siècle ou du 

début du XVIIIe siècle. D'un style sobre, elles offraient aux moines des miséricordes6 décorées 

de feuilles d'acanthe. 

L’une des curiosités de l’abbatiale est la « cellule de recluse ». A gauche de la 

nef, à l’entrée du déambulatoire, on observe un petit réduit de 2,3 m2, légèrement voûté, avec 

une porte et une petite ouverture offrant seulement vue sur le maitre autel. Découverte au milieu 

des années 1980, cette cellule a accueilli, à la fin du XIIe siècle, Mathilde, dame de Villemontry, 

qui avait choisi d’y passer ses jours, en tête à tête avec Dieu7. 

L’abbatiale renferme également un grand orgue exceptionnel, comptant 2741 

tuyaux, conçu en 1725 par le facteur français Moucherel et restauré en 1991 par le facteur italien 

Formentelli. Tous les étés, un festival international sollicite cet instrument presque 

tricentenaire. 

 

L’orgue et la nef vue de la tribune de l’orgue 

(Photo de gauche : D. Hochedez ; photo de droite : M. Godard) 
 

Cette journée ensoleillée aura permis aux membres du Centre d’études argonnais 

de découvrir (ou redécouvrir) un texte fondateur des franchises médiévales dans la région, ainsi 

qu’un chef d’œuvre du gothique primitif, aux lisières de l’Argonne. 

      

     Daniel HOCHEDEZ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collat%C3%A9ral_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_roman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Scolastique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille_d%27acanthe
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La tour sud de l’abbatiale (Source : GFreihalter ; 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26425701 ) 

 

1 En 1870, déjà, les abords de Beaumont avaient été le théâtre d’un important engagement entre l’armée française 

et les troupes prusso-allemandes, la « bataille » ou « surprise » de Beaumont, prélude au désastre de Sedan. Sur la 

bataille de Beaumont du 30 août 1870, voir : Daniel Hochedez ; « La guerre franco-allemande et l'occupation en 

Argonne (1870-1873) » ; Revue Horizons d'Argonne ; publication du Centre d'études argonnais ; no 87, juin 2010. 
http://centretudargonnais.org/HorizonArgonne87.pdf . 
2 On peut trouver une description très précise de l’édifice sur le site : http://inventaire-patrimoine.cr-champagne-

ardenne.fr/dossier/eglise-paroissiale-saint-jean-baptiste/10818b22-9759-4e41-87f9-5530440eceb6 . 
3 Cf., en particulier, sur un sujet connexe : 
- « La fondation et les débuts de la villeneuve de Florent-en-Argonne, présentés par Jackie Lusse » ; in Daniel 

Hochedez et Catherine Hochedez-Schuster ; « Sortie culturelle en Argonne marnaise : Florent et Moiremont 

(19 juin 2016) » ; Revue Horizons d'Argonne ; publication du Centre d'études argonnais, no 94 ; juin 2017. 
http://centretudargonnais.org/HorizonArgonne94.pdf ; 

-  Jackie Lusse ; « Le château et la villeneuve de Passavant-en-Argonne » ; Etudes marnaises ; t. CXXVI ; 2011 ; 

pp.29-67 ; 

- Jackie Lusse ; « Les chartes et franchises de Varennes-en-Argonne et de Vauquois ; Hommes et paysages » ; 

XXXIXe Journées d’études meusiennes, Chepy, 1er-2 octobre 2011 ; actes réunis par Noëlle Cazin et Laurent 

Jalabert ; Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc ; 2015 ; pp. 29-48 ; 

- Jackie Lusse ; « Rivalités politiques et chartes de franchises en Argonne meusienne au XIIIe siècle » ; Terres 

d’Argonne ; n° 8 ; 2016 ; pp. 53-78 ; 

- Jackie Lusse ; « La fondation et les débuts de la villeneuve de La-Neuville-au-Pont (Marne) » ; Etudes marnaises, 
t. CXXXI ; 2016 ; pp. 7-30. 
4 Au  Moyen Âge, la monnaie de compte était la livre, divisée en 20 sous, chaque sou étant lui-même divisé en 12 

deniers. 
5 Seulement une douzaine de moines occupaient encore l’abbaye à la Révolution. 
6 Une miséricorde est une petite console fixée à la partie inférieure du siège pliant d'une stalle de chœur. Elle 

permettait au moine participant à l'office  de prendre appui sur elle lorsqu'il se tenait debout et que son siège était 

relevé. 
7 Pour plus de précisions, voir : « La cellule de recluse de l’abbaye de Mouzon, d’après l’abbé Parent, curé de 

Beaumont-en-Argonne », consultable sur le site : http://www.mouzon.fr/l-abbatiale.html . 
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http://inventaire-patrimoine.cr-champagne-ardenne.fr/dossier/eglise-paroissiale-saint-jean-baptiste/10818b22-9759-4e41-87f9-5530440eceb6
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Stalle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monachisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liturgie_des_Heures
http://www.mouzon.fr/l-abbatiale.html
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TROIS MEMBRES DU CEA À L’HONNEUR 

 
1. Conservateur en chef de bibliothèque, directrice de la bibliothèque 

départementale de la Meuse, rédactrice du bulletin des Sociétés d’histoire et d’archéologie de 

la Meuse, présidente de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, organisatrice des 

Journées d’études meusiennes, Noëlle Cazin est la secrétaire de notre revue dont elle a été 

pendant une dizaine d’années l’infatigable animatrice. Auteur d’une thèse de doctorat intitulée 

Les bénédictins de Saint-Mihiel de 1689 à 1790, elle vient de recevoir, le 27 octobre 2018, le 

titre de docteur ès lettres à l’issue de sa soutenance.  

   

C’est un sujet exigeant une pointilleuse érudition qui a été abordé à l’occasion 

de cette recherche. Au terme d’une discussion érudite, sans controverse, le jury, tenu par 

principe à une attitude mesurée, n’a cependant pas retenu l’expression de sa grande 

satisfaction. Quel dommage : depuis la réforme des régimes de thèses, les jurys ne décernent 

plus de mentions ! L’assistance, composée d’amis et de passionnés d’histoire aurait, sans 

doute, apprécié l’attribution d’une distinction aussi largement méritée. 

 

2. Jeanne-Marie Amat-Roze, professeur des universités émérite, géographe, 

présidente honoraire de l’Académie nationale des sciences d’Outre-mer, ancien membre du 

conseil d’administration du CEA, spécialiste de la géographie de la santé, a été élevée à la 

dignité de chevalier de la Légion d’honneur (JO du 14 juillet 2018). 

    

3. Jean-Paul Amat, professeur des universités émérite, géographe spécialiste de la 

géographie historique de la Grande Guerre, auteur de l’ouvrage Les forêts de la Grande 

Guerre. Histoire, mémoire, patrimoine, ancien président du CEA, président de la Société des 

amis du musée de l’Armée, membre du conseil scientifique de la mission du centenaire de la 

Première Guerre mondiale, s’est distingué en qualité de commissaire de l’exposition des 

Invalides : « A l’Est, la guerre sans fin ; 1918-1923 » (Le Monde 15 novembre 2018, La 

Croix, supplément 1918-1923, une Europe nouvelle) Il vient d’être nommé au grade de 

chevalier dans l’Ordre national du Mérite (JO du 5 mai 2018). 

 

    

Gilles DÉROCHE 
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ÉCHOS D’ARGONNE 

 
ADMINISTRATION TERRITORIALE 

 
« Meuse : Des lauriers pour une dynamique » : 

    L’Est Républicain, 15 septembre 2018. Deuxième édition des « Lauriers des collectivités 

locales » : parmi les lauréats : Clermont-en-Argonne, pour l’animation du territoire ; Neuvilly-

en-Argonne, « coup de cœur » ; et Argonne PNR, dans la catégorie « Avenir ». 

 
AMÉNAGEMENT ET ÉCONOMIE 

 
« Clermont-en-Argonne : La renaissance de l’Hôtel Bellevue » : 

    L’Est Républicain, 13 janvier 2018. Tenu 75 ans par trois générations de Chodorge, 

l’établissement phare du secteur a fermé ses portes en 2014. Une jeune argonnaise s’active en 

vue de rénover l’hôtel, qui compte une quinzaine de chambres, mais l’investissement nécessaire 

est lourd (quelque 550 000 €) …  
 

« Sainte-Menehould : Albéa change d’actionnaire » : 

    L’Union-L’Ardennais, 24 mars 2018. L’entreprise, leader de la production de tubes pour 

cosmétique, emploie quelque 550 personnes dans son usine de Sainte-Menehould. Les salariés 

ont appris par mail que l’entreprise change de mains : le fonds d’investissement Sun European 

Partners cède l’entreprise à un autre fonds, PAI Partners, qui promet de « consolider la position 

d’Albéa ». 
 

« Sainte-Menehould : La discrète société Jacquelot conçoit l’ameublement de commerces 

du monde entier » : 

    L’Union-L’Ardennais, 9 avril 2018. Ancien « compagnon du Devoir », Philippe Jacquelot a 

créé en 1997 une entreprise, spécialisée dans l’agencement de pharmacies. Avec une douzaine 

de salariés, il s’est diversifié, avec notamment des vitrines à fromages, installées jusqu’à Dubaï. 
 

« Clermont-en-Argonne : Parc éolien, fibre optique et des chiffres au conseil » : 

    L’Est Républicain, 10 avril 2018. Le conseil clermontois a voté ses budgets primitifs, actant 

une stabilisation des taxes locales. Le projet de parc éolien de l’Argonne meusienne, non dénué 

de nuisances acoustiques en cours d’études, sera présenté en septembre à la préfecture. 

S’agissant de la fibre optique, un nœud de raccordement devrait être implanté, à une date encore 

indéterminée, supposé permettre l’accès à Internet pour 10 000 à 20 000 habitations… 
 

« Sainte-Menehould : « Un secrétaire d’Etat dans la ville » : Une visite qui a de la fibre » : 

    L’Union-L’Ardennais, 26 et 27 avril 2018. Première étape pour l’accès à l’internet à très haut 

débit en Argonne marnaise, le premier nœud de raccordement optique a été posé en présence 

du secrétaire d’Etat Julien Denormandie, qui n’a guère séjourné qu’une « longue » heure en 

Argonne, « un impératif parisien » l’ayant conduit à annuler ses rendez-vous avec les élus. Trois 

de ces nœuds seront posés par semaine pendant trois ans, l’objectif étant de raccorder d’ici 2023 

les habitants de 46 communes prioritaires de la Communauté de communes d’Argonne 

champenoise. 
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« Sainte-Menehould : Vers des pertes de postes à Albéa ; Albéa poursuit sa 

transformation » : 

    L’Union-L’Ardennais, 1er juin et 19 novembre 2018. Une dizaine d’emplois pourraient être 

supprimés chez le premier employeur d’Argonne : le nouvel actionnaire a décidé de regrouper 

en région parisienne les services comptabilité et ressources humaines de ses usines. Des 

débrayages sont en cours, le personnel s’inquiétant pour le reclassement des intéressés 
 

« Argonne marnaise : L’industrie a du mal à recruter » : 

    L’Union-L’Ardennais, 5 juin 2018. Le référent du territoire à la Chambre de commerce et 

d’industrie observe que l’industrie, qui représente 51% des emplois, peine à recruter : une 

vingtaine de postes ne trouvent pas preneurs.  Quant au secteur des services, la pyramide des 

âges offre des opportunités de développement (accompagnement, services à domicile…) 
 

« Marchés fonciers : La terre reste un refuge » : 

    L’Union-L’Ardennais, 5 juin 2018. La France a connu en 2017, une baisse du prix des terres 

agricoles de 0,8%. Si les « Crêtes pré-ardennaises-Argonne » au nord et autour de Vouziers 

suivent cette pente, la « Champagne humide Argonne Perthois, autour de Sainte-Menehould, 

tire son épingle du jeu (+ 21%). 
 

« Vouziers : Deux vitrines de perdues, une seule de retrouvée » : 

    L’Union-L’Ardennais, 4 juillet 2018. Les locaux commerciaux vides, voire à l’abandon, se 

multiplient en centre-ville. Une nouvelle boutique de fleurs vient cependant donner quelque 

espoir. 
 

« Sainte-Menehould : « La société Forêt royale face au tribunal » ; « La scierie aurait 

exploité et mal logé ses salariés » : 

    L’Union-L’Ardennais, 4 et 5 juillet 2018. La scierie a été implantée en 2016 par des 

investisseurs chinois. Déjà en délicatesse avec les normes industrielles régissant cette activité 

(électricité, évacuation des poussières de bois, …) l’entreprise doit maintenant répondre de 

nombreuses infractions à la législation du travail, à l’égard d’une vingtaine d’employés, pour 

la plupart d’origine roumaine. 
 

« Sivry-Ante : Avec ses frères, elle lance un poulailler géant » : 

    L’Union-L’Ardennais, 10 juillet 2018. Non loin du village, trois frères et sœur inaugurent 

des locaux où 30 000 poules pondront et seront nourries, pouvant accéder à deux jardins « pour 

se dégourdir les pattes ». Un contrat de 12 ans a été conclu avec une société spécialisée dans le 

conditionnement et la commercialisation des œufs. 
 

« Sainte-Menehould : L’avenir du centre commercial des Vertes Voyes s’assombrit » : 

    L’Union-L’Ardennais, 14 juillet 2018. Locaux commerciaux vacants, défaut d’entretien par 

le propriétaire, départ programmé d’Intermarché, principal commerce, les incertitudes sont 

nombreuses. 
 

« Vouziers : Avenir de l’entreprise AMI » : 

    L’Union-L’Ardennais, 18 septembre 2018. Ardennes Machining Industries, qui produit des 

bielles pour l’automobile et emploie une centaine de salariés à Vouziers, est menacée par la 

mise en redressement judiciaire de sa maison-mère, les Ateliers des Jantes. Un repreneur est 

attendu … 
 

« Sainte-Menehould : Retour à la case départ pour la sous-préfecture » : 

    L’Union-L’Ardennais, 8 octobre 2018. Le projet d’investissement hôtelier qui sous-tendait 

la vente conditionnelle du bâtiment ayant échoué, le département propose à nouveau le bâtiment 

à la vente pour 470 000 euros. 
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« Vienne-le-Château : Entreprise Argonne Production : La gestion humaine récom-

pensée » : 

    L’Union-L’Ardennais, 8 décembre 2018. Employant 48 personnes, essentiellement des 

handicapés physiques et mentaux (cosmétiques et entretien d’espaces verts), l’entreprise a reçu 

un trophée international Industrie Champagne-Ardenne pour ses efforts en vue du bien-être au 

travail. 
 

« Sainte-Menehould : Des camions et du travail en perspective » : 

    L’Union-L’Ardennais, 10 décembre 2018. L’entreprise luxembourgeoise Mateo Logistics va 

s’implanter dans la zone industrielle des Accrues, où, sur 6 hectares, seront construits 6 000 m2 

d’entrepôts. A la clé : 30 à 40 emplois. 

 

ARGONNAIS 

 
« Véry : Charles Mangin, défenseur de la laïcité » : 

    L’Est Républicain, 20 janvier 2018. Issu d’une ancienne famille argonnaise, ce fils 

d’instituteur, négociant en vins, devenu athée et anticlérical, s’intéressa au mutualisme et au 

syndicalisme agricole. Au début du XXe siècle, il fut amené à s’opposer vivement au jeune curé 

du village, où le débat politique était très animé.  

 

CULTURE ET LOISIRS 

 
« Vouziers : « Passagers des champs  » : 

    L’Union-L’Ardennais, 22 septembre 2018. Le septième recueil de sonnets de Daniel Doyen, 

préfacé par notre Président Gilles Déroche, évoque l’Argonne et le Vouzinois. 
 

« Sainte-Menehould : Mystère et décès suspect en Argonne, un nouveau roman » : 

    L’Union-L’Ardennais, 14 décembre  2018. Aline Cannebotin publie son second roman : 

Comme une bête aux abois (Editions Ex aequo) :  une chasse au trésor tragique, avec en toile 

de fond de nombreux sites argonnais. 
 

« Vouziers : Une belle année 2018 pour le cinéma » : 

    L’Union-L’Ardennais, 17 janvier 2019. Avec près de 30 000 entrées, pour 198 films (dont 

presque la moitié d’art et essai), le cinéma Les Tourelles, reconnu comme « lieu d’animation 

du monde rural », a réalisé sa meilleure performance depuis 2008. 

 

DÉMOGRAPHIE 

 
« Aubréville : Dix nouvelles familles installées au village en 2017 » : 

     L’Est Républicain, 17 janvier 2018. Administrée par notre ami Guy Collinet, la commune a 

confirmé sa réputation d’accueil dans un environnement paisible et verdoyant. La majorité des 

nouveaux venus sont originaire du secteur, mais certains viennent de plus loin, notamment de 

région parisienne. 
 

 « Meuse : Variation annuelle des populations des intercommunalités de Meuse » : 

     L’Est Républicain, 7 février 2018. Dans un département qui continue à perdre de la 

population (- 0,3 % entre 2010 et 2015), seules quatre des 15 intercommunalités connaissent un 

accroissement de leur population. Sur les deux intercommunalités argonnaises, si celle « de 

l’aire à l’Argonne » tire modestement son épingle du jeu (+ 0,1%), « Argonne-Meuse » subit 

une chute (- 0,5 %).  
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« Sainte-Menehould et sa région : Moins d’habitants, mais plus d’espoir ? » : 

     L’Union-L ’Ardennais, 31 décembre 2018. Avec 4 244 habitants au 1er janvier 2018, la 

capitale de l’Argonne marnaise a encore perdu quelques dizaines d’habitants en un an (- 1,6 %, 

et - 12,4 % en 10 ans). Le projet de parc médiéval suscite bien des espoirs. En attendant le 

logisticien luxembourgeois Mateo annonce 30 à 40 emplois à l’horizon 2022. Certaines 

communes non-argonnaises voisines (Auve, Herpont, Valmy) tirent cependant leur épingle du 

jeu du point de vue de la croissance démographique. 

 
ENVIRONNEMENT ET NATURE 

 
« Vaubécourt : Le nouveau visage de l’Aisne » : 

    L’Est Républicain, 19 avril 2018. Les travaux de restauration de la végétation des rives de 

l’Aisne se poursuivent : élagage ou abattage des arbres en mauvais état ou dangereux pour les 

rives, élimination des embâcles pour favoriser le bon écoulement des eaux. 
 

« Sainte-Menehould : Le frelon asiatique est arrivé en Argonne » : 

     L’Union-L’Ardennais, 11 juin 2018. Première intervention des pompiers ménéhildiens pour 

éliminer un nid de cet insecte prédateur dangereux pour l’homme. 
 

« Forestiers et vignerons main dans la main pour replanter » : 

     L’Union-L’Ardennais, 3 juillet 2018. Depuis 2013, l’Office national des forêts, replante 

chaque année 7 000 chênes en Argonne, grâce au mécénat de la maison de Champagne Giraud, 

qui utilise les chênes d’Argonne pour la fabrication de ses fûts. Les survivants sélectionnés de 

ces jeunes arbres devraient atteindre une hauteur de 30 à 35 mètres dans 180 ans… 
 

« Argonne : L’Aisne pourrait changer de couleur » : 

     L’Union-L’Ardennais, 9 juillet 2018. Une étude hydrogéologique est menée avec des 

traceurs colorants afin de mesurer les conséquences du projet de parc médiéval (évacuation des 

eaux pluviales et usées, captages…). Les habitants craignent la pollution que pourrait engendrer 

le site. 
 

« Vaubécourt : Les arbres remarquables bien enracinés en Meuse » : 

    L’Est Républicain, 17 août 2018. Le patrimoine forestier meusien compte 400 arbres 

« remarquables », dont une centaine répertoriée dans un livre de Chantal Billiotte, certains en 

Argonne. 
 

« Clermont-en-Argonne : Prévenir au mieux les inondations » : 

    L’Est Républicain, 3 octobre 2018. La Codecom Argonne-Meuse a adhéré à l’Entente Oise-

Aisne, qui propose ses services en matière de prévention des inondations et du ruissellement et 

d’aide à l’alerte, moyennant une rétribution chiffrée à 3 € par habitant 

 

« Belval-en-Argonne : L’Argonne au cœur de la migration des oiseaux vers le sud » : 

    L’Union-L’Ardennais, 6 octobre 2018. Une journée a été consacrée, sur les 160 hectares de 

la réserve ornithologique, à l’observation des nombreux passereaux qui suivent le massif 

forestier avant d’aborder la Champagne humide (pinsons, pipits farlouse, mésange bleue …). 

Quant aux oiseaux d’eau (oies cendrées, hérons colverts…), ils trouvent aux étangs de Belval 

une zone de quiétude durant leur migration. 

 

« Vaubécourt : Tout savoir sur les espèces invasives des étangs » : 

    L’Est Républicain, 7 novembre 2018. Plantes, poissons et crustacés « immigrés » nuisent à 

la biodiversité endémique de l’Argonne. 
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« Olizy-Primat : Les loups venus du froid » : 

     L’Union-L’Ardennais, 8 novembre 2018. Deux loups blancs arctiques vont rejoindre un 

espace de 4 000 m2 à eux dédié au sein du parc Argonne Découverte. Ils rejoindront leurs 

congénères, les loups d’Europe, si bien acclimatés en Argonne que l’on a dû réguler leur 

reproduction.   
 

« Sainte-Menehould : Les amis des oiseaux contre le parc médiéval » : 

     L’Union-L’Ardennais, 2 décembre 2018. Autre volet du projet de Bois du Roy : la Ligue 

pour la protection des oiseaux s’inquiète de l’impact du projet sur la faune et la flore. 
  

« Varennes-en-Argonne : Aire : retour à la normale » : 

    L’Est Républicain, 26 décembre 2018. La rivière a connu un important épisode de sécheresse 

en fin d’année 2018 : d’un étiage préoccupant jusqu’au début décembre (50 cm), le niveau est 

remonté à 2,45 m à la Noël.  
 

« Sainte-Menehould : l’Aisne bientôt à l’heure des chantiers » : 

     L’Union-L’Ardennais, 27 décembre 2018. Le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de 

l’Aisne supérieure veille à la « continuité écologique » (libre circulation des poissons, 

notamment l’anguille européenne, et des sédiments) de cette rivière classée. Des travaux seront 

entrepris en 2019 sur 23 km entre Vienne-le-Château et la limite des Ardennes. Des frayères à 

brochets seront aménagées en amont. 

 
HISTOIRE ET MÉMOIRE 

 
« Moiremont : Un poilu sans tombe 104 ans après sa mort » : 

     L’Union-L’Ardennais, 24 mars 2018. Le maire de Moiremont, Patrick Desingly, a pris le 

parti de faire poser une croix sur la tombe à l’abandon d’un soldat picard, Raoul Dacquet, qui, 

après avoir combattu vers Vienne-le-Château, s’est suicidé d’un coup de révolver à Moiremont 

en octobre 1914, à 24 ans. Bien qu’officiellement « non mort pour la France », il reste malgré 

tout une victime du conflit… 
 

« Cheppy : Un panneau pour localiser le terrain d’aviation de 14-18 » : 

    L’Est Républicain, 18 avril 2018. Un panneau rappelle désormais l’existence de ce terrain 

d’aviation, l’un des 92 terrains meusiens de la Grande Guerre. Il a notamment accueilli Adolphe 

Pégoud (6 victoires ; pionnier du parachutisme et du looping maîtrisé). 
 

« Varennes-en-Argonne : Deux expositions pour deux ans » : 

    L’Est Républicain, 19 avril 2018.  Le Musé d’Argonne accueille deux expositions : l’une 

rend hommage aux frères Lefèvre, célèbres pâtissiers originaires de la ville, dont l’un des 

descendants fut le créateur du biscuit « Petit Lu » ; l’autre est consacrée à la libération de 

Varennes en 1918. 
 

 « Varennes-en-Argonne : Les évacuations de civils de 14-18 » : 

    L’Est Républicain, 7 mai 2018. Se référant au Bulletin Terres d’Argonne n° 10, l’article 

rappelle les principales étapes des mouvements de civils dans le canton de Varennes jusqu’en 

1921.  

 

« Sainte-Menehould : La mémoire dans le drapeau » : 

    L’Union-L’Ardennais, 8 mai 2018. Des collégiens se voient remettre un drapeau des anciens 

combattants de 1914-1918. Un acte entre devoir de mémoire et désir de jeunesse aux 

cérémonies.  
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« Cornay a pris de vrais airs américains » : 

    L’Union-L’Ardennais, 29 mai 2018. Une trentaine de militaires américains de la 1ere division 

d’infanterie (Big Red One), qui a participé à l’offensive Meuse-Argonne de l’automne 1918, 

sont venus découvrir les sites de mémoire aménagés dans le village, à l’initiative notamment 

de l’Office national des forêts.  
 

« Vienne-le-Château : Ils ont fait revivre la Grande Guerre en restaurant l’ancien camp 

de réserve » : 

    L’Union-L’Ardennais, 8 juillet 2018. Quinze jeunes Cambrésiens ont travaillé une semaine 

sur le chantier du site de la Vallée Moreau. 
 

« Vienne-le-Château : Les visites sauvages font des dégâts » : 

    L’Union-L’Ardennais, 31 juillet 2018. Les sites de la Vallée Moreau sont la cible d’incivilités 

de visiteurs indésirables qui dégradent le patrimoine. 
 

« Servon-Melzicourt : Hommage aux soldats allemands » : 

    L’Union-L’Ardennais, 4 août 2018. Plus de 10 000 soldats allemands sont tombés sur le 

territoire de la commune durant la Grande Guerre. Un hommage franco-allemand leur a été 

rendu, marqué par le tir d’un canon d’époque reconstitué, reconstitué par un collectionneur 

d’outre-Rhin. 
 

« Villers-aux-Vents : En 1914, la triste fin d’une victime civile » : 

    L’Est Républicain, 7 août 2018. Le 6 septembre 1914, les Allemands occupent le village. 

Coupable d’avoir tenu tête, Lucien Minette est fusillé. Les autres habitants du village, hommes 

et femmes de 70 ans et plus, sont pris en otage. Ils seront libérés par les troupes françaises qui 

reprirent Sainte-Menehould dans l’élan de la Bataille de la Marne. 
 

« Vauquois : Les sapeurs sur les traces des anciens » : 

    L’Est Républicain, 29 août 2018. Une vingtaine de militaires du 19e régiment du génie de 

Mourmelon sont venus prêter main-forte aux « Amis de Vauquois » pour restaurer ce site qui 

connaît une forte affluence. 
 

« Clermont-en-Argonne : Après la destruction, place à la reconstruction » : 

    L’Est Républicain, 25 septembre 2018.  Notre ami Hubert Philippe a donné une conférence 

sur la reconstruction de la ville, détruite à 85,7 % pendant la Grande Guerre. Après l’armistice, 

200 Clermontois sont revenus au pays pour redonner vie à la cité, avec le soutien de Clermont-

Ferrand.  
 

« Clermont-en-Argonne : Les ravages de la guerre » : 

    L’Est Républicain, 28 septembre 2018. L’exposition « Les terres mortes » a présenté une 

collection de clichés de la Mission photographique de l’Armée en Meuse : des bourgs et des 

paysages meurtris, mutilés. 
 

« Romagne-sous-Montfaucon : Sur les traces du caporal Johnson » : 

    L’Est Républicain, 13 octobre 2018. Le petit-neveu de Melvin B. Johnson, caporal au 127e 

RIUS, fauché le 14 octobre 1918 à Romagne par les mitrailleuses allemandes alors qu’il tentait 

de couvrir son bataillon est venu du Missouri pour se recueillir sur sa tombe, parrainée par 

l’Association Les Aragnes de l’Andon.  

 

« Sainte-Menehould : Un Moyen-Age revu et corrigé » : 

     L’Union-L’Ardennais, 18 octobre 2018. Notre ami Jackie Lusse a donné une conférence : 

« Sainte-Menehould : ses légendes, ses seigneurs et ses châteaux », remettant en cause, grâce à 
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l’étude des documents inconnus auparavant, quelques certitudes communément admises sur 

l’histoire de la ville. 
 

« Varennes-en-Argonne : Quand Louis XVI fut arrêté à Varennes » : 

    L’Est Républicain, 20 octobre 2018. La salle polyvalente a accueilli une exposition sur les 

évènements du 21 juin 1791, occasion pour le public de découvrir l’ouvrage posthume de notre 

regretté ami Jacques Hussenet : Louis XVI, le prisonnier de Varennes. 
 

« Vienne-le-Château : Un drapeau allemand toujours absent » : 

     L’Union-L’Ardennais, 7 novembre 2018. La polémique continue entre les associations 

locales d’anciens combattants. Le sous-préfet reste sur sa position : le « noir, rouge et or » 

d’outre-Rhin ne côtoiera pas, à Vienne-le-Château, notre « bleu, blanc, rouge ».  
 

 « Brabant-en-Argonne : Un monument rénové pour le Centenaire » : 

    L’Est Républicain, 14 novembre 2018. Le lieu de mémoire, rénové, a été inauguré le 11 

novembre, un jeune garçon interprétant au trombone la Sonnerie aux Morts et le Cessez-le-feu.  
 

« L’archéologie bien vivante en Meuse » : 

    L’Est Républicain, 11 décembre 2018. L’association Archéologie et paysages en Meuse 

prévoit une recherche en milieu forestier sur les terres argonnaises entre Marne et Meuse, à 

Waly et alentours. 
 

« Vouziers : Fêtes d’Argonne 1792, c’est sur les rails » : 

     L’Union-L’Ardennais, 16 décembre 2018. Randonnées équestres, défilé de figurants en 

costumes d’époque, tant français que prussiens, animation musicale, marché paysan nocturne, 

un grand rendez-vous en Argonne les 23 et 24 août 2019. 

 
IDENTITÉ ARGONNAISE 

 
« Cheppy : Terres d’Argonne : 10 ans déjà » : 

    L’Est Républicain, 18 avril 2018. Animée par notre ami Michel Godard, l’association a tenu 

son assemblée annuelle. Au bilan, notamment, un festival de musique, des conférences et 

expositions ; un bulletin avec des études historiques diverses. En projet : dictionnaire des 

biographies argonnaises, rénovation de l’orgue de l’église de Varennes, monographie sur 

Aubréville. 

 

« Argonne : Ces Argonnais qui feront toute la Foire [de Châlons] » : 

    L’Union-L’Ardennais, 29 août 2018. Dans les métiers de bouche, le tourisme ou l’agriculture, 

des Argonnais seront présents durant toute la Foire pour vanter l’Argonne, à laquelle une 

journée sera consacrée. 

 

« Fiction : Et si … le Sud Ardennes devenait marnais » : 

    L’Union-L’Ardennais, 2 octobre 2018. Un peu de fantaisie : Alliance du champagne et du 

boudin blanc, un scénario-fiction qui va même jusqu’à évoquer l’indépendance de l’Argonne… 

On peut rêver ! 

 

« Vaubécourt : Pêche ancestrale sur les étangs de Belval » : 

    L’Est Républicain, 20 octobre 2018. Une pêcherie traditionnelle, conclue par le « tiré de 

filet », est organisée avant la « mise en assec » de l’étang, procédure indispensable à sa 

conservation. 
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PATRIMOINE ET TRADITIONS 

 
 « Aubréville : Les vitraux de l’église restaurés » : 

    L’Est Républicain, 14 mai 2018. Une entreprise meusienne de Heiltz-le-Maurupt a procédé 

à la réfection de 16 des 17 vitraux de l’église Saint-Martin, datant des reconstructions 

consécutives aux deux guerres mondiales (1932 et 1951). Leurs couleurs franches donnent à 

l’édifice une luminosité particulière. 
 

« Meuse : Ouvrons nos églises et faisons-les vivre » : 

    L’Est Républicain, 11 juillet 2018. Une plaquette : « Eglises remarquables de la Meuse » est 

disponible. En Argonne : la chapelle de Saint-Rouin, des églises de la reconstruction avec des 

œuvres de Donzelli, l’église de Lachalade …  
 

« Les Islettes : Les Dorlodot, famille de verriers » : 

    L’Est Républicain, 24 juillet 2018. Une cinquantaine de descendants de cette dynastie de 

verriers argonnais, fondée en 1476, se sont retrouvés sur les traces de leurs aïeux aux Islettes et 

à La Vignette. 
 

« Lachalade : L’église sous les échafaudages » : 

    L’Est Républicain, 18 août 2018. La première tranche de restauration de l’abbatiale a débuté : 

le chœur et les chapelles latérales. Des travaux sont programmés pour 5 ans. 
 

« Ardennes : Au chevet des vieux moulins » : 

    L’Union-L’Ardennais, 24 août 2018. Un passionné des moulins a restauré celui de Semuy, 

puis celui de Voncq, dont la roue mesure 8 m. de diamètre. 
 

« Clermont-en-Argonne : Les escaliers, curiosité de la ville » : 

    L’Est Républicain, 14 septembre 2018. Plusieurs escaliers relient le centre du bourg à 

l’esplanade de l’église Saint-Didier. Le plus ancien, « Les grands degrés » (82 marches) , datant 

de 1688 était destiné à faciliter la montée des fidèles vers l’église. Il y a un siècle, on l’appelait 

la « rue d’Alger », en raison du fourmillement des enfants d’ouvriers peuplant les masures 

avoisinantes. 
 

« Clermont-en-Argonne : Saint-Didier, joyau du patrimoine » : 

    L’Est Républicain, 20 septembre 2018. Les journées du patrimoine ont donné l’occasion de 

redécouvrir les trésors de cette église : « La sainte femme au bonnet », attribuée à Ligier-

Richier, les vitraux de Grüber et l’orgue de la maison Jacquot de Rambervillers. 
 

« Futeau : L’église va devenir un espace culturel » : 

    L’Est Républicain, 14 novembre 2018. Pour l’instant, une messe et un concert par an. 

L’association des Amis de l’église veut y développer les activités culturelles.  
 

 « Sainte-Menehould : Ce musée a plus qu’un don » : 

    L’Union-L’Ardennais, 20 novembre 2018. Le Musée d’art et d’histoire a accepté deux dons 

de pièces de collection en faïence : trois statuettes, œuvres dont le musée est assez démuni, et 

surtout 600 pièces de faïences révolutionnaires, dont 200 seront exposées dès juillet 2019. .  

 

POLITIQUE 

 
« Sainte-Menehould : Olivier Aimont : ‘je vais gagner en liberté’ » : 

    L’Union-L’Ardennais, 8 juin 2018. Le président de l’association Argonne PNR démissionne 

du conseil municipal pour se concentrer sur le projet de Parc naturel régional.  
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« Verrières : Un village où ‘ il y a beaucoup à faire’ » : 

    L’Union-L’Ardennais, 8 août 2018. Le maire, Jacky Favre, en est à l’étape deux de son 

mandat : après la viabilisation de terrains ayant permis la construction de 8 maisons, il s’agit, 

pour un demi-million d’euros, de rénover la salle des fêtes de ce village de 430 habitants. 
 

 « La Neuville-au-Pont : Être le couteau suisse de la commune » : 

    L’Union-L’Ardennais, 20 août 2018. Maire depuis 29 ans de ce village de 563 habitants. 

Jean-Louis Mabire analyse ce qu’est devenue sa fonction, de plus en plus technique et 

contraignante. Au menu du mandat en cours : réfection de la cantine scolaire, accessibilité de 

la mairie, enfouissement de réseaux électriques, travaux de l’église … 

 

TOURISME ET LOISIRS  

 
« Clermont-en-Argonne : Un bureau rajeuni pour l’office du tourisme du Pays 

d’Argonne » : 

    L’Est Républicain, 26 mars 2018. Notre ami Mickaël Embry a été élu président. Guide sur le 

site du Kaisertunnel, spécialiste de la Grande Guerre, il a depuis lors rejoint l’équipe du Centre 

d’études argonnais. 
 

« Clermont-en-Argonne : Sentier de randonnée » : 

    L’Est Républicain, 26 mars 2018. Le conseil municipal a décidé le balisage d’un sentier de 

randonnée de 19 km dans la forêt d’Argonne, jusqu’à l’authentique village de Bellefontaine. 
 

« Argonne : Parc Argonne Découverte, une saison estivale qui donne le sourire » : 

    L’Union-L’Ardennais, 17 avril 2018. Avec 18 000 visiteurs en juillet-août 2018, le parc, qui 

se singularise par l’accueil de loups (bientôt des loups blancs…), affiche un bilan satisfaisant.  
 

 « Sainte-Menehould et sa région : Autour du Bois du Roy, les dossiers avancent ; Les 

habitants s’emparent avec envie du futur parc médiéval » : 

    L’Union-L’Ardennais, 3 juin 2018 ; 8 juillet 2018. La Ville de Sainte-Menehould a lancé les 

procédures nécessaires : Plan local d’urbanisme, défrichement, voirie (avec un million d’€ en 

réserve). Devant quelque 200 personnes, les porteurs du projet ont donné de nouvelles 

précisions : réouverture du centre équestre de la ville, fermé en 2016 ; accès au parc par la zone 

industrielle de la Sucrerie, en empruntant le tracé de l’ancienne voie ferrée, moyennant un 

investissement de 3,6 millions d’euros à la charge de la Communauté de communes. 
 

« Argonne : Trois Argonne, un seul guide » : 

    L’Union-L’Ardennais, 4 juin 2018.Tirée en 10 000 exemplaires, cette brochure de 124 pages 

présente les atouts touristiques et les bonnes adresses du territoire argonnais des Ardennes, de 

la Marne et de la Meuse. 
 

« Sainte-Menehould : Les comptes veulent reprendre des couleurs » : 

    L’Union-L’Ardennais, 21 juin 2018. Quelque 213 000 € sont demandés à la Communauté de 

communes pour maintenir à flot la Société publique des couleurs, qui gère notamment le centre 

nautique et sportif de la Ville, pénalisée notamment par la suppression des emplois aidés par 

l’Etat. 

 

« Sainte-Menehould : Retour au temps des chevaliers » : 

    L’Union-L’Ardennais, 15 juillet 2018. L’Aiglonne, ancienne association sportive et 

culturelle de la ville, a consacré sa fête de fin d’année à des reconstitutions historiques sur le 

thème du Moyen-Age.  
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« Varennes-en-Argonne : Grande amitié dans une Europe unifiée » : 

    L’Est Républicain, 8 août 2018. 50e anniversaire du jumelage de Varennes avec la ville 

bavaroise de Petershausen. 
 

« Sainte-Menehould : Pleins feux » : 

    L’Union-L’Ardennais, 15 août 2018. Deux mille personnes ont assisté à un spectacle « son 

et lumière » mettant en scène l’histoire de la Ville et les récits d’un ancien combattant de la 

Grande Guerre. 
 

« Sainte-Menehould et sa région : Ce que révèle l’enquête publique du Bois du Roy » : 

    L’Union-L’Ardennais, 22 août 2018. Quelques informations tirées des documents publiés à 

cette occasion : la valeur des 66,5 hectares de forêt concernés est de 533 000 € ; le bail prévoit 

pour la commune une redevance annuelle de 5 652 € sur 99 ans ; 26 hectares (40 %) seront 

conservés en forêt, le reste devant être défriché. 
 

« Sainte-Menehould et sa région : Parc médiéval :  L’arrêté de défrichement est signé… 

mais la copie est à revoir ; Feu vert pour le défrichement » : 

    L’Union-L’Ardennais, 22 octobre et 15 décembre 2018. 40 hectares de forêt doivent être 

défrichés pour l’implantation du parc. Il restait néanmoins à définir les compensations pour la 

perte de biodiversité et les nuisances provoquées par le futur parc d’attraction. In fine, le préfet 

a accordé, moyennant des mesures compensatoires, une dérogation aux interdictions de porter 

atteinte aux « espèces animales protégées ». Les travaux doivent impérativement être réalisés 

d’ici fin février 2019. 
 

« Sainte-Menehould : Le Bois du Roy trace sa route » : 

    L’Union-L’Ardennais, 8 novembre 2018. Le conseil municipal a validé la mise en 

compatibilité du Plan local d’urbanisme avec le projet de parc médiéval. Il reste à trouver 45 

hectares pour les replantations compensatoires. A défaut, la commune devra verser 316 000 € 

au Fonds stratégique de la forêt et du bois. 
 

« Sainte-Menehould : Les jouets sortent des cartons » : 

    L’Union-L’Ardennais, 24 novembre 2018. Le musée du jouet ne se fera pas. La municipalité 

se rabat sur des expositions temporaires pour faire vivre la collection de 10 000 jouets léguée 

par le rémois Jean-Hugues Crétin. 
 

« Sainte-Menehould et sa région : Bosser au Bois du Roy, mode d’emploi » :  

    L’Union-L’Ardennais, 10 décembre 2018. Les demandeurs d’emploi s’interrogent sur les 

550 recrutements envisagés. Le promoteur du projet évoque les premiers emplois à pourvoir à 

partir du printemps 2019 : ferronnier, ébéniste, charpentier, menuisier, pour la préparation des 

décors et des agencements. 

 

VIE QUOTIDIENNE ET SERVICES PUBLICS 

 
« Varennes : Collège Jean Babin » : 

    L’Est Républicain, Passim, de décembre 2017 à mars à 2018. Soutenus par les populations 

les élus du Varennois se sont mobilisés le 20 janvier à Benoîte-Vaux, lors des vœux du président 

du conseil départemental, et le 3 mars devant la préfecture de Bar-le-Duc avec leurs collègues 

meusiens menacés par le plan collèges. Le collège Jean Babin, qui compte une centaine 

d’élèves, doit être fermé à la rentrée 2018. Opposé au plan collège, M. Lamorlette, conseiller 

départemental du canton de Clermont, s’était vu écarté de la vice-présidence du Conseil à la 

mi-février. 
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« Sainte-Menehould : L’Elan argonnais face à plusieurs défis » : 

    L’Union-L’Ardennais, 15 juin 2018. L’association emploie 141 personnes et prend en charge 

328 personnes handicapées (blanchisserie, laverie, foyer, institut médicoéducatif, restaurant 

inter-entreprises …). A l’échéance de 10 ans, le tiers des personnes relevant de l’« aide par le 

travail » atteindront l’âge de la retraite … Quel avenir pour ces personnes ? 
 

« Argonne ardennaise : ‘ Les maisons de santé changent de mains ’ » : 

    L’Union-L’Ardennais, 20 juin 2018. La communauté de communes a pris la compétence 

pour la création, l’aménagement et la gestion de maisons de santé pluridisciplinaires assurant 

des services de soins de proximité. Des projets sont déjà engagés à Buzancy et Vouziers. 
 

« Varennes-Montfaucon : ADMR : le territoire va s’agrandir » : 

    L’Est Républicain, 5 juillet 2018. Au-delà du débat sur le ressort géographique de 

l’association de service à la personne, un bilan est dressé de son activité : 15 000 heures ont été 

dispensées à 125 familles sur 23 communes par 21 salariés  
 

« Sainte-Menehould : La médecine de l’hôpital ferme ses portes aux malades en août » : 

    L’Union-L’Ardennais, 12 juillet 2018. L’établissement peine à recruter pour compléter ses 

effectifs... En août, les malades devront être transférés à Châlons. 
 

« Varennes-en-Argonne : Conseil municipal » : 

    L’Est Républicain, 29 juillet 2018. Deux sujets à l’ordre du jour : la recherche de médecins 

et l’arrivée de la fibre optique, avec un concentrateur qui couvrira une dizaine de communes.  
 

 « Sainte-Menehould : Dans les coulisses du déploiement de la fibre optique » : 

    L’Union-L’Ardennais, 5 août 2018. Une quarantaine de km de câbles sont déployés pour 

mettre en place le réseau de fibre optique dans la ville d’ici le début 2019 : sur les façades, des 

boîtiers blancs, reliés à 4 sous-répartiteurs intra-muros (sur les 11 de l’Argonne champenoise), 

eux même reliés au nœud de raccordement de la rue Gaillot-Aubert. 
 

« Varennes-Clermont : Collège d’Argonne : une nouvelle équipe de direction » : 

    L’Est Républicain, 31 août 2018. Après le feuilleton de la « résistible fermeture du collège 

Jean Babin de Varennes », une nouvelle équipe de direction prend les rênes du collège de 12 

classes, réparti sur les deux sites, qui a obtenu un résultat de 87 % au Brevet des collèges. Un 

projet ambitieux : créer un réseau scolaire entre les écoles et les deux sites.  
 

« Varennes-en-Argonne : Mieux aider les publics en difficulté » : 

    L’Est Républicain,12 septembre 2018. La communauté de communes Argonne-Meuse 

souffre d’un manque d’attractivité. Un plan d’action fédèrera les actions des divers opérateurs, 

confrontés aussi à un problème nouveau et préoccupant : les mineurs non accompagnés, dans 

le cadre des flux migratoires. 
 

« Sainte-Menehould et sa région : Depuis deux ans, des réfugiés ont trouvé un havre de 

paix » : 

    L’Union-L’Ardennais, 3 novembre 2018. Les services publics s’étiolent …, mais l’Etat 

impose ses contraintes : le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Sainte-Menehould 

compte aujourd’hui 73 personnes, de 12 nationalités, pour la plupart illégaux, en provenance 

de la « jungle de Calais ». 
 

. « Clermont-en-Argonne : La fusion des Ehpad au conseil » : 

    L’Est Républicain,16 novembre 2018. Déjà largement mutualisés, les établissements de 

Clermont et de Varennes vont fusionner afin d’améliorer la qualité de service et développer les 

investissements. 
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« Collège de Varennes : Lamorlette au créneau » : 

    L’Est Républicain, 17 novembre 2018. L’élu argonnais relève que le document d’orientation 

budgétaire du département est inquiétant : « en l’absence d’un projet innovant abouti… le site 

de Varennes du collège d’Argonne fermera à la rentrée 2019 ». Le dossier n’est pas clos… 
 

. « Montfaucon d’Argonne : Le médecin parti, c’est l’inquiétude » : 

    L’Est Républicain, 23 novembre 2018. Enfant du village, le Dr Mathieu, généraliste a pris sa 

retraite après 35 ans d’exercice. Il n’y a maintenant guère que le SAMU pour les plus fragiles ; 

les plus jeunes envisagent quitter le village pour Verdun. 
 

« Buzancy : La maison de santé sur les rails » : 

    L’Union-L’Ardennais, 30 novembre 2018. La Communauté de communes de l’Argonne 

ardennaise a validé le financement d’une maison de santé pluriprofessionnelle située dans 

l’ancien bureau de poste : 2 médecins, 2 infirmières, un orthophoniste, un podologue pédicure, 

une diététicienne y seront disponibles fin 2020. Un projet d’un coût de 450 000 €. 

 

 

 

Daniel HOCHEDEZ et Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER      
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BIBLIOGRAPHIE  

 
LIVRES 

 
. Alain di ROCCO, Année 451, la victoire de l’Occident... Editions Beaurepaire (18 euros). 

Le passage d’Attila en Gaule évoque l’Argonne : Nous étions mi-avril, les Huns avaient dépassé 

la vallée de la Meuse et se trouvaient maintenant à la hauteur des coteaux barrois. Le Barrois 

et l’Argonne furent particulièrement éprouvés par des raids hunniques (…) Le désarroi des 

villageois commençait à interpeller les trop lointaines autorités de la cité de Reims 

 . « Sainte-Menehould : Mystère et décès suspect en Argonne, un nouveau roman » : 

(Editions Ex aequo) L’Union-L’Ardennais, 14 décembre 2018. Aline Cannebotin publie son 

second roman : Comme une bête aux abois une chasse au trésor tragique, avec en toile de fond 

de nombreux sites argonnais. 

 . « Vaubecourt : Les arbres remarquables bien enracinés en Meuse » : L’Est Républicain, 

17 août 2018. Le patrimoine forestier meusien compte 400 arbres « remarquables », dont une 

centaine répertoriée dans un livre de Chantal Billiotte, certains en Argonne. 

. « Argonne : Trois Argonne, un seul guide » L’Union-L’Ardennais, 4 juin 2018.Tirée en 

10 000 exemplaires, cette brochure de 124 pages présente les atouts touristiques et les bonnes 

adresses du territoire argonnais des Ardennes, de la Marne et de la Meuse. 

 . Xavier CHEVALIER. Graf Heseler. Charleville-Mézières, Société d’histoire des 

Ardennes, 2018, 119 p. (12 euros) Ce petit ouvrage présente la carrière d’un reître de la guerre 

de 1870 qui fréquenta l’Argonne à Buzancy, Cornay et Châtel-Chéhéry en qualité d’observateur 

pendant la Grande Guerre. « Le Diable de Metz dans les Ardennes » résume la situation. 

. La destruction du village de Grandpré en 1918 Imprimerie Félix14-18 Mission centenaire. 

Ouvrage réalisé par les enseignants et les élèves du collège de Grandpré. 

. Rik DESMET, Loen VAN DEN BERGE, Norbert HUYS, L’Argonne. Un regard 

saisissant…COLOFON, 2019, Z271p. (32 euros) Voici un bel hymne à la merveilleuse nature 

argonnaise, richement illustré de superbes photographies sur papier glacé. Ces clichés, hélas, 

sont rarement référencés et les généralités trop souvent approximatives. On trouvera, cependant, 

des thèmes abordés avec originalité, comme les animaux pendant la Grande Guerre. La nature 

de notre Argonne reste la reine de ce luxueux ouvrage et toutes les espèces, florales et animales, 

font l’objet d’abondantes descriptions, bien qu’à diverses occasions le texte s’égare vers des 

horizons souvent lointains de notre massif. La Maison de la Nature de Boult-aux-Bois n’est-

elle pas le domaine d’un grand nombre de chercheurs dont la sapience est inexploitée. La seule 

catégorie vivante négligée reste...l’espèce humaine. N’y aurait-il plus aucun habitant dans notre 

Argonne ? 

. Mai 1940.Portes ouvertes à Sedan. En vente auprès de l’association « ARDENNES 40 », 08 

390 Stonne. 61 pages.12 euros. L’Association « ARDENNES 40 », qui s’efforce de faire 

reconnaître la dignité des soldats français engagés lors de l’attaque allemande, vient de publier 

« Mai 1940 Portes ouvertes à Sedan », un ouvrage sur la défense française. L’auteur, Henry 

Ruibade y propose un catalogue des négligences, incohérences, étrangetés comportementales 

du haut commandement français. La conclusion s’impose à la lecture de ces 61 pages : la 

trahison du haut état-major de notre armée pour des raisons d’opposition politique à la 

République. 
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« Après ce tour d’horizon, un certain nombre de vérités se font jour : 

- les hautes sphères militaires étaient parfaitement averties du lieu et d jour de l’attaque, 

- on notre une volonté de ne rien faire pour s’y opposer, 

- pire, toute a été fait pour faciliter le passage des troupes allemandes à Sedan, 

- et beaucoup a été fait pour ralentir la montée des troupes françaises chargées de s’opposer à 

l’avance de la Wehrmacht ». 

L’énumération est impressionnante, mais on regrettera, cependant, que l’ensemble des faits 

dénoncés ne soit pas replacé dans leur contexte. Mais, cet ouvrage constitue une bonne occasion 

de réexaminer les conditions de cette « étrange défaite ». 

. Éric FREYSSELINARD, Comment la IIIe République a ombré. Journal de Marguerite 

Lebrun (septembre 1939 - Juillet 1940), 2018, Presses universitaires de Lorraine, Nancy .42-

44, avenue de la Libération-BP 50858-54011 Nancy cedex -22 euros Présente le journal de 

Marguerite Lebrun, née Nivoit, originaire de Buzancy. Une partie du document rédigé dès l’âge 

de 13 ans reste inédit. 

 Michel COISTIA, Une armée pour un Etat, Numéro spécial du Curieux Vouzinois N° 

XVII. Edition de la Ville de Vouziers168 pages (15 euros). Dans un premier temps, à l’aide de 

carte et de documents d’époque, Michel Coistia présente les origines du sentiment national 

tchèque et slovaque, avant d’évoquer sa brimade au sein de l’empire austro-hongrois. Le XIXe 

siècle révéla l’ardent désir d’émancipation de ces peuples qui saisirent l’occasion offerte par la 

Grande Guerre pour se libérer du carcan. Contraints à se battre au sein des armées de l’Alliance, 

des Tchèques et les Slovaques prisonniers, souhaitèrent rejoindre les alliés de la France. 

L’aventure d’Antonin Sida, citoyen d’honneur de la ville de Vouziers, est rappelée à ce sujet. 

Michel Coistia ajoute de nouvelles pièces à ce dossier assez bien connu des Vouzinois, avec un 

développement concernant les Tchécoslovaques engagés en Italie et en Russie. Cet exposé fort 

complet s’achève avec une étude de l’évolution contemporaine récente de ces peuples et de ces 

nations, ainsi que sur les souvenirs monumentaires et commémoratifs de cette histoire 

européenne souvent douloureuse.  

 . Alain FAUVEAU « Mourir le 11 novembre 1918 » Terres Ardennaises, 22 euros. Les 

amateurs d’histoire locale apprendront avec intérêt l’ouvrage signé par Alain Fauveau, » Mourir 

le 11 novembre 1918, ». Il raconte la participation du 415e régiment d’infanterie à la libération 

de notre département. Partis de Ménil-Lépinois ses fantassins gagnèrent Leffincourt, puis Vrizy 

où mission leur fut confiée de passer la vallée de l’Aisne inondée par les occupants. Le chef de 

corps qui arriva en éclaireur le 2 novembre à 1 heure du matin dans ce village du Vouzinois en 

donne une triste description : Les sombres masses des maisons semblaient profondément 

endormies, nul être vivant ne circulait dans les rues silencieuses, et les toits défoncés par les 

obus dressaient vers le ciel leurs chevrons dégarnis, lugubres comme des gibets. Le pas de son 

cheval anglo-arabe, alezan, dénommé « Auguste », résonnant les pavés mouillés du village 

désert le commandant de Menditte arriva enfin au carrefour qui lui semblait devoir être le lieu 

de rendez-vous assigné, puisque personne ne l’attendait à l’entrée.   Le récit se poursuit avec le 

passage de la rivière, dont on sait qu’il fut particulièrement meurtrier jusqu’à la libération dans 

le nord des Ardennes. 

. Victor SERVAIS Les Annales historiques du Barrois de 1411 à 1431 PUN-Editions 

universitaires de Lorraine, Nancy, 2019. 590 p. avec bibliographie, généalogies, cartes, photos 

de sceaux et d’armoiries. 19 €. ISBN : 978-2-8143-0529-8. Victor Servais (1805-1883), 

employé de préfecture à Bar-le-Duc, se passionna très vite pour l’histoire du département de la 

Meuse. En 1830, il édita le premier Annuaire de la Meuse, fournissant des renseignements 
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administratifs et historiques, mais aussi historiques. En 1844, cet ouvrage prit le titre 

d’Annuaire historique, statistique et administratif. 

 Surtout, en application d’une circulaire ministérielle, invitant les préfets à protéger les archives 

de l’Ancien régime, il procéda, avec un de ses collègues, à l’inventaire et au classement des 

registres de la Chambre des comptes de Bar-le-Duc qu’ils avaient retrouvés en 1829 dans les 

combles de la préfecture. Cette documentation ingrate, composée de mentions de recettes et de 

dépenses annuelles, complétée par celle des registres des comptes du Barrois conservés à Nancy, 

lui livra des informations inédites qui lui permirent de publier en 1865 et 1867 en deux tomes 

un magistral ouvrage intitulé Annales historiques du Barrois de 1352 à 1411, avec en annexe 

175 textes encore utiles aujourd’hui aux chercheurs. L’auteur y adoptait la méthode 

traditionnelle du récit chronologique des chroniqueurs et des annalistes. 

 Désirant donner une suite à cette histoire du Barrois, il publia à partir de 1871 une série 

d’articles dans les Mémoires publiées par la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc 

qui venait d’être fondée et dont il avait été élu vice-président. Il décida lors de réunir et de 

compléter toutes ces publications en un seul volume, achevé en 1880. Il le présenta à 

l’Académie Stanislas, espérant le prix Herpin, d’un montant de 1000 francs. Malheureusement 

la prestigieuse académie lui préféra le manuscrit d’Edouard Bonvalot, Le Tiers Etat d’après la 

charte de Beaumont et ses filiales. Son manuscrit sombra alors dans l’oubli dans le fonds de la 

bibliothèque de Nancy. 

 Jean-Pierre Bardot et Gérard Giuliato, conscients de la richesse de ce manuscrit, ont pensé qu’il 

était important de le publier car il présente une véritable somme sur l’histoire de la principauté 

barroise dans le premier tiers du XVe siècle. Il fourmille, année par année, d’éclairages concrets 

sur les événements, la vie quotidienne, l’économie domaniale, les mentalités, etc. 

 Cet ouvrage, intitulé Les Annales historiques du barrois de 1411 à 1431, est d’abord une page 

d’histoire du Barrois, mais l’Argonne y tient une place importante et l’ouvrage fourmille de 

détails passionnants sur plusieurs localités argonnaises. Donnons quelques exemples. 

Clermont :  les nombreux séjours des ducs de Bar ; le règlement du droit de glandée de la forêt 

en 1412 ; les menaces contre le château en 1420, la mort du cardinal de Bar en juin 1430. 

Passavant-en-Argonne : les entreprises d’Eustache de Vernancourt, capitaine de la place ;   le 

siège du château en 1428 : Varennes : transfert du couvent des Cordeliers 1417 ; demi-gros 

(monnaie) frappé de 1420 à 1430, etc. 

En résumé, un ouvrage indispensable, à un prix modique, pour tous les passionnés d’histoire 

locale. 

  

Jean-Christophe SAUVAGE et Jean-Marie LECOMTE Douze Destins en Argonne 1914-

1918, Ed. Noires Terres, 319 p., 2018. 25 euros 

On connaît les Editions Noires Terres qui, par leurs beaux livres, militent pour "la défense et 

l'illustration" du patrimoine local et de l'histoire de nos horizons familiers. L'ouvrage de J.C. 

Sauvage s'inscrit logiquement dans cette politique culturelle. 

L'auteur présente douze hommes jetés dans la Grande Guerre, sur les champs de bataille de 

l'Argonne, et tente d'apprécier comment leur confrontation avec la mort modifia leur être 

profond, leur sens de la vie et infléchit leur destin. Certains deviendront célèbres, s'ils ne 

l'étaient déjà : Maurice Genevoix qui inaugurera sa riche carrière littéraire en publiant, dès 

1916, Sous Verdun, Marc Bloch qui n'était pas encore le grand historien, fondateur, avec Lucien 

Fèbvre, de L'Ecole des Annales, Fernand Léger, peintre à la notoriété naissante pour avoir 

participé aux premières manifestations du cubisme, Rommel, sous-lieutenant de 23 ans, blessé 

à Varennes, qui gagnera du galon sous d'autres despotes et d'autres cieux, le général Sarrail 
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dont l'opposition à Joffre lui vaudra un limogeage doré, Roland Garros, évidemment, 

l'archange aux ailes de légende, Harry Truman qui deviendra président des Etats-Unis après 

un autre conflit mondial et Joseph Kessel, le journaliste, romancier et académicien. D'autres 

sont beaucoup moins connus et le resteront comme Reynaldo Hahn, compositeur, ami de 

Proust et de Sarah Bernhardt, André Pézard qui suivra une carrière d'universitaire spécialiste 

de Dante ou encore Charles Delvert. Quant à François Nourrissier il apparaît grâce à un 

artifice qui permet à l'auteur de retracer la bataille du Bois d'Avocourt, la famille de son père 

étant originaire de ce village meusien. Chemin faisant le lecteur découvre des observations 

intéressantes concernant les régiments afro-américains, le contenu du havresac, le réseau ferré 

à voies étroites ou les bouteilles de verre allemandes. 

On peut d'ailleurs picorer dans cette série d'études, au gré de ses intérêts, tant il est évident 

qu'une lecture respectueuse de l'ordre des chapitres ne s'impose pas. 

On aura compris que cette galerie de portraits n'est, en fait, que prétexte à analyser les grands 

combats et l'évolution du conflit en Argonne. On regrettera donc l'absence de cartes qui eussent 

permis de mieux déchiffrer les mouvements de troupes et les enjeux stratégiques. 
 

• Collectif, Verdun et la Meuse photographiées en 14-18 et 100 ans après, Verdun, histoire 

et mémoires, les cahiers de la Grande Guerre, Association « 14/18 Meuse », 2016, 144 p. ill. (25 €). 
 

Cette publication présente plusieurs centaines de photographies prises dans ce territoire entre 

août 1914 et novembre 1918. Les clichés sélectionnés concernent 113 villes et villages du 

département de la Meuse (dont 26 communes de l’Argonne meusienne), y compris dans la zone 

occupée par les Allemands. Ils sont l’œuvre de Français, d’Allemands et d’Américains 

combattants ou reporters, rarement de civils. Afin de donner une vision "humaine" de ces 

localités et paysages pendant la guerre, et pour les comparer à ce qu’ils sont devenus 

aujourd’hui, une photographie prise cent ans plus tard, au même endroit, a été placée sous 

chacun de ces clichés. Cette confrontation originale, à un siècle d’intervalle, suscite émotion et 

réflexion. 
 
 

• Colette MÉCHIN, Georges Chenet (1881-1951), de l’Argonne à la Syrie, itinéraire d’un 

archéologue, Varennes-en-Argonne, Terres d’Argonne, 2018, 168 p., ill. et fac-sim. (24 €). 
 

Chercheur à l’université de Strasbourg (retraitée du CNRS), Docteur d’Etat en Sciences 

Humaines, Colette Méchin est spécialiste des sociétés rurales de la France de l’Est. Sa rencontre 

avec Georges Chenet relève d’un double hasard : travaillant sur Louis Lavigne, un instituteur 

et folkloriste du terroir, elle a croisé pour la première fois la route de Georges Chenet par une 

nécrologie parue en 1951, date du décès des deux personnages, tous les deux natifs de Cumières. 

La seconde fois était encore plus improbable puisque c’est à l’occasion de ballades sur les 

hauteurs du Claon qu’elle a rencontré la tombe émouvante de la famille Chenet. La formation 

d’ethnologue de l’auteur (sans "e", car elle tient à cette orthographe) lui a permis de travailler 

sur les archives et les documents écrits par le célèbre archéologue, dont de nombreux travaux 

de terrain entrepris en Argonne et en Syrie : en Argonne avec le médecin de Lavoye, le docteur 

Jules Meunier qui deviendra son beau-père, ou avec son ami Guy Gaudron, propriétaire du 

moulin de Courcelles à Aubréville, et en Syrie également, où il effectua neuf missions de 

fouilles entre 1929 et 1937 avec l’archéologue Claude Schaeffer, et au cours desquelles il 

rencontra à plusieurs reprises l’archéologue anglais Max Mallowen et son épouse Agatha 

Christie. Colette Méchin n’oublie pas de signaler la longue et grande amitié que lia Georges 

Chenet avec le Varennois Lucien Jacques, poète, aquarelliste et découvreur de Jean Giono. 
 

• Collectif, Les Américains en Meuse durant la Grande Guerre, Verdun, histoire et mé-

moires, les cahiers de la Grande Guerre, Association « 14/18 Meuse », 2018, 126 p. ill. (25 €). 
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Dès que les Américains sont entrés en guerre en 1917, leur présence dans le département de la 

Meuse a été importante. Après leur préparation, ils furent envoyés progressivement sur le front. 

L’année suivante, la libération du saillant de Saint-Mihiel et l’offensive Meuse-Argonne 

marquèrent un tournant décisif dans le conflit. Environ un million d’Américains passèrent en 

Meuse. L’ouvrage porte sur leur entraînement, leurs relations avec les habitants et leurs batailles 

dans ce territoire. Sont également présentées la libération de plusieurs localités, le dernier tué 

de la Grande Guerre, ainsi que le cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon. 230 

photographies illustrent les articles de Gilles Houllier et de Brice Périn (les Américains à 

Gondrecourt), de Lise Pommois (la réduction du saillant de Saint-Mihiel et la difficile offensive 

Meuse-Argonne), de Michel Godard (la libération de Varennes-en-Argonne), de Dominique 

Lacorde (la libération de Gesnes-en-Argonne et de Romagne-sous-Montfaucon), de Pierre 

Lenhard (Henry Gunther, le dernier mort de la Grande Guerre), et de Manon Bart et Dominique 

Didiot (le plus grand cimetière américain d’Europe). 

 

LE LIVRE-ÉVÉNEMENT 

 
• Jacques HUSSENET, Louis XVI, le prisonnier de Varennes, Varennes-en-Argonne, Terres 

d’Argonne, 2018, 518 p., ill. et fac-sim. (39 €). Un encart de 12 pages a été ajouté pour présenter 

la bibliographie complète de l’auteur. 

 

En histoire, le livre « définitif » n’existe pas, déclarait le regretté Jacques Hussenet dans 

son épilogue. En tournant la dernière page de cette somme impressionnante, on peut largement 

en douter, tout au moins pour la si rebattue 

« Affaire de Varennes » …  

Il s’agit là d’une œuvre d’historien, 

passant avec maîtrise et talent du local au 

national ou à l’international. Un récit strictement 

appuyé sur les témoignages connus ou inédits, 

sur les procès-verbaux et sur une connaissance 

prodigieuse du terrain géographique et 

archivistique (non sans que l’auteur ait pris des 

distances avec la plupart des sources), sert de 

première partie. Un bilan bibliographique, un 

dictionnaire biographique et une étude 

iconographique suivent dans la foulée, et à 

chaque fois, Jacques Hussenet les agrémente de 

réflexions utiles et bien placées. 

 Certes, bien des « spécialistes » ou 

prétendus tels sont égratignés, de G. Lenôtre à 

André Castelot et au-delà, mais souvent avec 

justesse et bon sens. L’auteur fait le ménage de 

la berline et la vide de toutes ses images d’Epinal 

larmoyantes, morales ou sanguinolentes. Certes 

le couple royal n’en sort pas grandi, et Jacques Hussenet souligne le vide de ses projets lointains, 

une fois Montmédy atteinte : Louis XVI croyait retrouver son peuple de Cherbourg (celui qui 

l’avait acclamé en 1786) en traversant des provinces qu’il ne connaissait pas, et des sociétés 

qu’il ignorait. Il a trouvé un peuple résolu, assez soudé, et des municipalités en contact 

permanent avec une assemblée constituante tout aussi déterminée.  
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 Les témoignages a posteriori d’acteurs sont tenus à forte distance : certains voulaient se 

faire pardonner (du duc de Choiseul à Goguelat), d’autres cherchaient à se mettre en avant (de 

Drouet à Cazotte). En bref, cette colossale étude faite avec le moins de parti pris possible, et 

avec rigueur, marquera son temps et les temps, à n’en pas douter.  

Il faut souligner enfin la belle mise en pages, et, hormis le poids du volume (mais peut-

on s’en plaindre ?) l’exercice agréable que constitue sa lecture. L’association varennoise Terres 

d’Argonne, qu’anima souvent et passionnément Jacques Hussenet, lui rend là un hommage 

vibrant et mérité. 

 N.B. Cet article a été écrit par l’historien Jean-François Michel et publié dans la revue 

Le Pays Lorrain n° 99 (décembre 2018)  

 

 

REVUES 

 Bulletin d’information des géologues eu Bassin de Paris, Volume 54-n°3, septembre 2017 

( Tour 56-55, E5 -4, place Jussieu F-75 252 Paris Cedex 05),  44p., 15 euros DEVOS (Alain), 

TABORELLI (Pierre), DAMIEN (Thibaud), BOLLOT (Nicolas), BLANC (Annie), 

FRONTEAU (Gilles), LARATTE Sébastien), LEJEUNE (Olivier), DEFOSSES (Yves) et 

EMBRY (Mickaël), La Grande Guerre sur la côte d’Ile-de-France, en Champagne crayeuse 

et en Argonne. Journées d’Automne, 8et 9 octobre 2016. 

 LIVRET GUIDE. Colloque de clôture du programme de recherche « IMPACT 14-18 » 

BOLLOT (Nicolas), DEVOS (Alain) Impacts environnements et approches spatiales de la 

Grande Guerre 20-21 septembre 2018. 

- BRENOT (J.), BLONDEAU (R.), LETY (C.) ZELIE (B.), Dynamique de conservation des 

architectures de tranchées de la Grande Guerre : approches morphométriques et archéologique 

des premières lignes (Bois de la Gruerie, Servon-Melzicourt, Marne). 

- DEROIN (Jean-Paul), Quand les vestiges du passé ressurgissent grâce à la télédétection 

aérospatiale. Exemple de l’impact de la Grande Guerre dans le secteur de Servon-Melzicourt 

(Argonne). 

- BRELOT (J.), BLONDEAU (R.), LACHICHE (C.), LETY (C.), WERMUTH (E.), 

ZELIE (B.), Modalités de conservation/altération du mobilier de la Grande Guerre en 

Argonne influences de la matière et du contexte stratigraphique (Bois de la Gruerie, Servon-

Melzicourt, Marne). 

- COULAUD (Alexandre), PERARNAU (Robin), MARIETTE (Manon), CHARRIERE 

(Guillaume), L’empreinte américaine durant la Grande Guerre. Persistances des vestiges 

américains en France, 1917-1919. 

- HUBE (Daniel), Traquer les ions perchlorate dans les eaux souterraines. Une approche 

pluridisciplinaire et ses perspectives. 

. Chantal BILLIOTTE- Yannick MORHAN, Arbres remarquables de la Meuse (La 

Gazette Lorraine), 183 pages, 22 euros. Cet ouvrage richement illustré propose.  Un important 

chapitre sur l’Argonne. Les tilleuls de Montfaucon et ses deux chênes observatoires, les 

pommiers de la départementale 38, le douglas de Varennes, le Roi de l’Argonne le chêne Lorant 

de Neuvilly, le chêne blaise d’Aubréville, celui des Islettes et le chêne Guézille de Rarécourt 

sont présentés avec une affection communicative. 
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. La Revue Historique Ardennaise (Archives départementales des Ardennes, 10, rue de la 

Porte de Bourgogne 08 000 Charleville-Mézières) (23 euros) 

-N° 50, 2018 : « L’architecture de la collégiale de Molhain »  (Patrice Bertrand), « Mouzon, 

lieu de pouvoir du Bas-Empire à la fin de l’époque médiévale » (Renaud Toussaint), 

« Rhétorique et histoire lors du concile de Mouzon d’après l’Histoire de France de Richer de 

Reims » (Valentin Potier), « Dom Augustin Calmet et l’abbaye de Mouzon » (Gilles Branderier), 

« Les voyages de dom Guyton, 2e  partie » (Christian Camuzeaux), « Compte rendu du colloque 

scientifique international à Montcornet  des 26 et 27 mai 2017 » (Pascal Sabourin), « Sur les 

traces de Corvisart dans le Paris d’aujourd’hui » (Claudine Bachy), « Le général Margueritte » 

(Jacques Frémeaux), « Nanteuil, 1940 : des croix de l’ancien cimetière militaires découvertes 

en 2016 » (Vincent Fay), « Notes biographiques sur les deux grands acteurs de la fusion : André 

Lebon et le préfet Robert Hayem » (Raymond Stévenin), » Chronique des Archives 

départementales des Ardennes pour l’année 2027 » (Eric Montat). Trois articles concernent 

l’Argonne : « Le Kronprinz dans les Ardennes » (Xavier Chevallier) ; « 53 clichés de la 

Première guerre mondiale retrouvés au Archives départementales » (Xavier Chevallier) ; « Le 

PSU dans les Ardennes : déclin d’un bastion (1967-1989) » (Didier Bigorgne). Ce dernier 

article évoque la section de Vouziers qui fut particulièrement active avec Guy Desson, Raymond 

Goury et Michel Coistia.  

 

. Études marnaises, tome CXXXIII, année 2018 (Châlons-en-Champagne, Hôtel du 

Vidamé, 13, rue Pasteur) (34 euros)    

« Les nécropoles celtiques de Troissy et de Mareuil-le-Port » (Jean-Jacques Charpy), « Le 

trésor monétaire de la seconde moitié du XVIe siècle de Saint-Etienne-au-Temple » (Christophe 

Adam), « Valentin Bertin du Rocheret, lieutenant criminel, négociant en vin, etc. » (Francis 

Leroy), « Les relations de Frère Luc et Jean Talon » (Sabine et Bruno Bourg-Broc), « Antoine 

Chezy-1718-1798- . Un châlonnais premier major de la toute nouvelle École royale des Ponts 

et Chaussées » (Jean-Marie Derouard), « Hommes et loups dans la Marne » (Michel Chossenot, 

Guy Venault, Dominique Tronquoy), « Un gadzart aérostier 1914-1918 » (Sylvette Guilbert), 

« L’engagement de femmes marnaises dans la Résistance » (Élisabeth Lecuyer-Glasser), 

« Châlons, crénom de noms ! » (Bruno Malthet). Deux articles concernent l’Argonne : - 

« Chemins de fer, supports de la guerre. « Les préparatifs de l’attaque de septembre 1915 en 

Champagne. » (Fernand Maillot) 

- « Les seigneurs et châteaux de Sainte-Menehould » (Jackie Lusse). Cet article développe avec 

une extraordinaire érudition la conférence donnée à Sainte-Ménehould cette année sous l’égide 

de la ville et du CEA. Il remet en cause une quantité d’idées reçues et apporte des 

éclaircissements sur les familles argonnaises du moyen âge.  

 

. Le Curieux Vouzinois (Hôtel de ville, Place Carnot 08 400 Vouziers) 

- N° 107 Avril 2018 : C'est un numéro très scientifique qui nous est proposé par la petite revue 

municipale de Vouziers avec sa dernière livraison. Emmanuel Grossin, dont on connaît la 

pointilleuse curiosité, propose en entrée une étude détaillée du prieuré de Crécy à Brécy-Brières. 

Beaucoup de Vouzinois découvriront aussi l'architecture de ce bâtiment caché dans la nature de 

la vallée de l'Aisne. Florent Simonet étudie ensuite le registre paroissial de Verpel (17761-1771) 

qui vient d'être restitué récemment à sa commune. Eric Montat, Directeur des Archives 

départementales précise en prologue les conditions dans lesquelles fut récupéré ce document 

détenu par la bibliothèque centrale de Berlin. Mikaël Embry brosse un portrait du général 

Gottlieb Ferdinand Albert Alexis von Haeseler qui commanda les troupes d'occupation de notre 

région pendant la Grande Guerre. La partie la plus touchante pour les Vouzinois concerne le 
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docteur Georges Denis dont Didier Bigorgne réalise la biographie. La nature n'est pas oubliée 

grâce à Bernard Destombes qui présente un curieux insecte : l'yponomeute. 

 -N° 108, septembre 2018 : Présenté par une jolie aquarelle d’Isabelle Quentin-Juhlès 

représentant Tannay, le dernier numéro de cette petite revue municipale est essentiellement 

consacré à la grande Guerre. Florent Simonet évoque tout d’abord un notable vouzinois, Abel 

Dodeman, qui laissa sa vie dans les combats. Le même auteur poursuit ensuite avec une étude 

fort originale concernant un camp de travail situé à Tannay. Le récit de captivité de Victor 

Denham, fusilier anglais est la partie la plus étonnante de ce document. Michel Coistia présente 

l’occupation à Thugny-Trugny, Jean-Louis Michelet évoque le rôle des pigeons voyageurs dans 

le renseignement et Mickaël Embry le celui des noirs américains dans les armées de libération. 

Un texte d’époque signé du docteur Beaudier, notable d’Attigny, rappelle les malheurs de sa 

cité. Bernard Destombe dépose le bouquet de fleur final avec trois pages sur la bryone dioïque. 

-N° 109, février 2019 : Spécial « Autry ».  S’il ne propose pas une étude exhaustive, le 

« Curieux » N° 109, éclaire quelques points précis de l’histoire argonnaise. Emmanuel Grossin 

évoque, tout d’abord, les seigneurs et les châteaux d’Autry et Michel Coistia présente le site 

pittoresque de la Chapelle Saint-Lambert. Bernard Destombes apporte des renseignements sur 

deux plantes, la Carex Brizoïde, amenée dans les bagages des occupants allemands de la Grande 

Guerre et la Bermudienne, venue avec le fourrage des troupes américaines. Une étude sur le 

Camp de Saalburg (1914-1918), importante installation germanique, est signée par Michel 

Gaumard, ainsi qu’une recherche sur les peintures de A. Marcou, exécutées à l’époque de la 

« Drôle de Guerre. » Découvert dans le Petit Ardennais de 1885 » par Sylvie Laverdine et 

présenté par Robert Darcq, le « Crime d’Autry » évoque les incroyables détails du sordide 

assassinat d’un employé de la banque de Grandpré par un marginal d’Autry. La naïveté des 

protagonistes des faits laisse le lecteur pantois. Ce dernier attendra avec impatience le récit du 

procès et de l’exécution annoncés dans les prochains numéros. 

 

. Le Petit Journal de Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne (B.P.90 51 801 Sainte-

Menehould) Office du tourisme 5,5 euros 

- N°77 Hiver 2018 : On retrouvera sous les signatures de Nicole Gérardot, John Jussy, Denis 

Marquet, François Duboisy et Dominique Delacourt un ensemble d’articles concernant la vie 

locale de la capitale de l’Argonne du sud et de ses abords. Les Noëls d’antan, Les cafés de nos 

villages, D’Ardeuil à Monfaucon, Bouconville, le traitre trahi, De Ménéhould à Château-sur-

Aisne évoquent la vie d’autrefois. La petite revue présente aussi une biographie de Jean Laurent, 

personnalité argonnaise d’importance. 

- N° 78 : Nicole Gérardot signe un tendre article sur la maison Philbert, ancien magasin de 

confection de la ville, François Dubois évoque l’étrange bas-relief de l’église du château et John 

Jussy rappelle la guerre des mines en Argonne. L’Histoire des cloches de l’église de Massiges 

précède un article de Bernard Porret sur l’Aiglonne, et une présentation du musée rural et 

artisanal « La Bertaude ». La revue s’achève par des pages de poésies et de photographies. 

- N° 79, été 2018. 38 pages 5,5 euros. Les 20 ans du Petit journal, Le Forgeron, La mission de 

la Neuville-aux-Bois, Sainte-Menehould, A propos de l’abbé Lallemant et la Grande duchesse 

du Luxembourg à Menou. 

- N° 80, automne 2018 : « Une sombre histoire » (N. Gérardot), « Quand on parle des poilus » 

(J. Jussy), « Le bataillon perdu » (N. Gérardot), « Le dernier des monuments », « 1914-1918 : 

la santé, un des problèmes à résoudre en priorité » (D. Delacour), « Les Islettes,1945-1957 : les 

douze glorieuses. » (F. Duboisy), « L’école des filles e l’Asile Saint Louis de Verrières 1863-



 109                  © Horizons d'Argonne N° 96 - Juin 2019 

1944 » (D. Marquet), « Anciens cafés de Menou et actuels », « Tous les « pots au feu » … ou 

la Sainte Barbe sans les femmes. » 

- N° 81 Hiver 2019. « Les étrennes à Flora » (Nicole Gérardot), « Les veillées en Argonne » 

(Christine Francart), « Le Sergent York » ( John Jussy), « L’arrivée des Allemands à Givry en 

1914 », (Roger Berdold), « 12, rue de la Libération à Sainte-Ménehould » (François Duboisy), 

« Les paillons de la vallée de la Tourbe » (Dominique Delacourt), « C’était hier : quand la 

construction du moulin pose problème » (John Jussy), « Le retour des reliques de sainte 

Ménehould » (John Jussy), « Ils ont écrit l’Argonne » : Jean Dutourd (extraits de son livre 

Jeannot, mémoire d’un enfant), « L’entreprise Dubois » (John Jussy), « La chasse aux lapins 

de garenne à Hans » (Denis Marquet). 

- N° 82, Printemps 2019. « Sainte-Ménehould, entre zone occupée et zone interdite » (Nicole 

Gérardot), « L’arrivée des Allemands à Givry » (Suite), « Souvenirs d’enfance : la petite 

maison de la forêt » (Gérard Thiébault), « Epinglier, un métier aujourd’hui disparu » (Serge 

Franc), « Vitrail de Hans : mais où est passée Ménehould ? », « Et revoilà Jean-Baptiste 

Drouet » (François Duboisy), « La ville en 1860 » (John Jussy), « Une page du poète : le 

laboureur champenois » (Dominique Delacour), Actualités. 

 

 

- Association « La Main de Massiges » (2, Chemin de Maison de Champagne 51 800 Massiges) 

-N° 28 : septembre 2018. Le bulletin de cette dynamique association résume l’offensive du 26 

septembre 1918 et évoque avec de nombreuses illustrations les activités multiples. 

- N° 29, janvier 2019. Ce numéro présente les nombreuses cérémonies commémoratives 

organisées à l’occasion du Centenaire. 

. « Passagers des champs, Recueil de sonnets n° 7 par Daniel Doyen 10 euros Le septième 

recueil de sonnets de Daniel Doyen. Notre métromane vouzinois y poursuit l’évocation de 

Régnéville-sur-Meuse, son pays natal, de sa famille et de ses rencontres. La nature est présente 

dans ses alexandrins, ainsi que l’Argonne et le Vouzinois. On retrouve Daniel à plusieurs âges 

de sa vie, et bien sûr pendant la Guerre d’Algérie à laquelle il participa en qualité d’appelé. Ce 

petit ouvrage illustré de photographies de Dominique Lemoine est préfacé par Gilles Déroche. 

.Terres ardennaises (6, rue des Sources, 08 000 Charleville-Mézières) n° 145, janvier 2019 

« Les Ardennes à bicyclette » (Jacques Theret), « Matières » aux Archives départementales 

(Frédéric Laverrière), « La lettre »  (Mifa Martin), « Le nouveau monument de la guerre de 

1914-1918 de Vrigne-Meuse » (Alain Fauveau), « Commune cherche médecin...en 1842 » 

(Dominique Mariage), « Commune contre instituteur...en 1843 » (Dominique Mariage), « Ce 

que les gendarmes du XIXe siècle nous apprennent de l’histoire des Ardennes » (Gérard 

Ponsinet), « Des Éts à la SACCS » (Gérard Blondeau), « L’ardoise, support de l’écriture » 

(Jean-Pierre Pénisson).  Quatre articles concernent le Vouzinois : « Ghislaine Suquet, doreuse 

sur bois », « Gilles Durmois, le vannier de Boult-aux-Bois », « Laurent et Matthieu Bouché, les 

osiériculteurs de Germont » (Michel Coistia), et » Antoine-Octave Gueillot, docteur en 

médecine, historien du vouzinois » par Alain Chapellier.   

 

• Terres d’Argonne (Tour Louis XVI, 55270 Varennes-en-Argonne) 

- Bulletin n°10, avril 2018. Tout d’abord, Francine Saint-Ramond propose un article consacré 

aux Inventaires généraux des paroisses de l’Argonne en 1902, puis une grande partie des articles 
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suivants est consacrée à la Grande Guerre. Michèle Baugillot et Dominique Lacorde rendent 

hommage aux réfugiés et déportés des cantons de Varennes et Montfaucon de 1914 à 1918, 

tombés complètement dans l’oubli. Daniel Hochedez évoque les actions en Argonne de quatre 

régiments meusiens d’infanterie, le 154e de Lérouville, le 155e de Commercy, les 150e et 161e 

de Saint-Mihiel. Jean-Pierre Mangin répertorie ensuite les douze « As » de l’aviation présents 

en Argonne meusienne dans la Grande Guerre. Un article de Charles Aimond raconte l’histoire 

des anciennes statues de la Vierge Marie qui ornaient les niches situées au-dessus des portails 

de l’église et du beffroi de Varennes. Ces statues qui, malgré les bombardements et les incendies, 

restèrent accrochées miraculeusement aux pans de murs croulants, furent emportées comme 

« souvenirs » dans des camions américains en automne 1918. Michel Godard signale les artistes 

américains (en particulier Peixotto et Smith…) qui ont évoqué dans de simples dessins ou 

croquis la participation des « boys » aux combats de l’offensive Meuse-Argonne. Jean-Paul 

Amat montre, dans un article intitulé La forêt d’Argonne, patrimoine de la Grande Guerre, 

comment les paysages actuels portent encore les marques des affrontements et des destructions 

forestières. Michel Godard et Gilles Déroche rendent hommage à Jean Lanher et à François 

Stupp, tous deux décédés au début 2018. Michel Burgard relate dans ce numéro les concerts qui 

se sont déroulés en juillet 2017 dans l’église de Varennes, avec notamment la participation de 

l’orchestre symphonique « Mettensis Symphonia » de Metz.  

 

- Bulletin n°11, avril 2019. Dans ce numéro, Jackie Lusse évoque les seigneurs et châtelains 

de Clermont-en-Argonne aux XIe et XIIe siècles et leur château qui fut au Moyen Âge l’enjeu 

stratégique de conflits entre les diverses puissances féodales. Puis Daniel Hochedez livre la 

suite de ses recherches sur cinq autres régiments meusiens d’infanterie ayant combattu en 

Argonne en 14-18, le 94e de Bar-le-Duc, les 151e et 162e de Verdun, le 120e de Stenay et le 44e 

territorial meusien. Jean François relate les cérémonies de la « Haute-Chevauchée » avec le 

Comité commémoratif de l’Argonne créé par la comtesse de Martimprey au lendemain de la 

Grande Guerre et Mikaêl Embry, le président actuel, évoque les futures cérémonies qui seront 

désormais dédiées à tous les combattants disparus ou tués lors des combats en Argonne. Ensuite, 

Marie-Christine Jannin reprend le titre et une bonne partie du contenu de l’exposition Mémoire 

de verre en Argonne (été 2018 aux Islettes) avec la description de nombreux vitraux 

commémoratifs installés dans les églises reconstruites dans les années 1930, des réalisations 

inspirées du devoir de mémoire vis-à-vis des soldats et civils disparus en 14-18. Jean-Jacques 

Mayot, présent aux cérémonies du 50ème anniversaire du jumelage de Varennes-en-Argonne et 

Petershausen (Bavière), évoque la création de ce jumelage, en partie initié par l’abbé Michel, 

curé de Varennes en 1968, qui fut prisonnier avec le capitaine de Gaulle à Ingolsdtat, proche de 

Petershausen. Le bulletin conclut avec un hommage rendu par Gilles Déroche à Jacques 

Hussenet et à Lucien Houllemare, tous deux disparus en 2018.  

 

. La Gruerie N°16, 1er semestre 2019 (Édition Comité Franco-Allemand. Hôtel-de-Ville de 

Vienne le Château.). « Le Tulipier de Vienne-le-Château », « Relèves dans la Gruerie », 

« Echos d’Argonne », textes sur la vie des combattants français et allemands de la Grande 

Guerre. Un dossier documenté évoque les mutilations volontaires, les désertions et leur 

répression dans le secteur militaire du centre de l’Argonne. 

 
 

 

  Gilles DEROCHE, Raymond HARDY, Jackie LUSSE, Michel GODARD 
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QUAND UNE ÉLÈVE SAUVAIT  

LE LYCÉE DE VOUZIERS 
 

 

  Un petit événement suffit, quelquefois, à modifier une situation difficile. 

Cette histoire authentique en témoigne. 

   

                         En 1962 une classe de seconde et une classe de première s’ouvraient dans les 

bâtiments de l’école Masaryk qui abritaient le CES. Dodeman accueillait une partie de 

l’internat et 4 préfabriqués installés dans la cour complétaient les classes disponibles. En 

janvier 1968 Mademoiselle Robida, inspecteur d’Académie avait provoqué une tempête en 

annonçant la fermeture des deux classes de second cycle pour la rentrée prochaine. La 

réaction de la population fut vive et unanime et l’administration renonça à ses projets. 

Cependant, la pérennité n’était pas assurée et l’absence d’une classe de terminale obligeait 

nos potaches à aller préparer leur Bac dans les autres lycées des Ardennes. C’est alors qu’un 

événement local inattendu renversa la situation. 

 

  Carole Ksiazenicer, âgée de 16 ans, fille d’un commerçant de la ville, était 

élève dans la classe de première où sa propre mère enseignait le français. Les rapports de fille-

élève et de mère-professeur peuvent être délicats et contraignent souvent l’adolescent à la 

discrétion, même quand il est brillant.  Mais cette année-là, la classe fut confiée à une jeune 

enseignante qui remarqua les talents de Carole et proposa à ses parents de la présenter au 

Concours général, une épreuve honorifique réservée aux meilleurs éléments de notre système 

scolaire. Son père la conduisit à Charleville pour subir les épreuves écrites qui duraient 

5 heures. Peu de temps après un journaliste vint prévenir la famille que leur fille était lauréate, 

mais c’est pendant les vacances au Sables d’Olonne, en passant devant l’étal d’un marchand 

de journaux, que Jacques Ksiazenicer, le père de Carole, s’aperçu que « Le Monde » 

reproduisait la copie de sa fille sur plus d’une demie page. Le prestigieux journal, en date des 

15 et 16 juillet 1973, présentait le poème à commenter et le texte intégral de Carole. 

L’introduction suffit à juger le niveau de ce travail : Ce poème de Mauriac, intitulé » Les 

Sables », évoque le conflit intérieur du poète entre un quotidien écrasant et le pressentiment 

pathétique d’un monde inconnu. A sa conception originale du temps et au quotidien, s’ajoute 

la vision étrange qu’il a de l’inconnu. 

  Mais, Jacques Ksiazenicer eut l’idée d’exploiter ce succès au profit de la ville. 

Président de l’union commerciale locale, en rapport avec Jacques Sourdille, alors député, il 

l’invita à intervenir auprès des autorités de l’Académie. On ne pouvait mépriser un petit 

établissement que fréquentaient d’aussi brillants élèves, et à la rentrée de 1973 s’ouvrait enfin 

une classe de Terminale. Le lycée était sauvé. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. 

 

A la recherche de ses racines 
 

  Carole, invitée par Jean-Pierre Elkabbach, participa à une émission de 

télévision et poursuivit de brillantes études à Paris. Elève de l’Ecole normale supérieure, elle 

fut reçue première à l’Agrégation de Lettres, comme d’habitude, commente son père, puis 

obtint un doctorat en littérature comparée, et s’engagea dans une carrière de Maître de 

conférences à l’université Sorbonne nouvelle-Paris 3. Plus inattendu, elle s’intéressa au 

yiddish, dont elle est actuellement une grande spécialiste française. L’histoire de sa famille 

mérite à ce sujet quelque rappel.  
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  Les Ksiazenicer étaient des juifs polonais qui émigrèrent en France en 1925 et 

vinrent s’installer à Sainte-Menehould où ils ouvrirent un magasin de vêtements, Au Petit 

bénéfice, rue Chanzy, à deux pas de la place du Général-Leclerc. Le grand père, commerçant 

ambulant, prenait le train, en descendait à Challerange et, à l’aide d’une voiture à bras, 

proposait sa marchandise dans les villages et les fermes isolées, profitant de logements de 

fortune. Pendant l’occupation la famille se retira au Mont-Dore. Un gendarme allemand marié 

à une israélite vint les prévenir des dangers, et les Ksiazenicer se réfugièrent dans une ferme 

isolée près de Chateauroux. A la Libération, Jacques ouvrit le magasin « Au chic parisien », 

dont beaucoup de Vouzinois se souviennent. Cette saga explique l’attachement de sa fille à 

cette culture juive. La curiosité de Carole n’est pas éteinte et en 2014, elle obtenait le Prix 

Cukierman qui récompense une personnalité ayant contribué à la promotion de la langue et de 

la culture yiddish. Traductrice, elle a publié de nombreux ouvrages : Le sacrifice de la beauté 

(2000) ; Les temps de la fin : Roth, Singer, Boulgakov (2006) ; Déplier le temps : Israël 

Joshua Singer (2012). 

  Après avoir publié ses travaux d’élève, Le Monde publie encore ses textes, 

comme auteur maintenant.  

 

 

       Gilles DÉROCHE 
 

 

 
 

Carole Ksiazenicer        (photo Gilles DÉROCHE) 
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LUCIEN HOULLEMARE :  

« Heureux, qui comme Ulysse… » 
 

Retiré à Chatel-Chéhéry, suite à son décès, Lucien Houllemare y a été 

inhumé les 23 novembre 2018. Ce médecin très actif avait l’étoffe d’un véritable 

humaniste. Il s’était confié quelques temps avant sa disparition. 
  

Parisien d’origine, âgé de 83 ans, Lucien Houllemare est l’époux d’une 

Ardennaise rencontrée à Annecy en 1961, alors qu’il dirigeait le service de pédiatrie de l’hôpital, 

après avoir créé celui de Charleville. 

« On faisait de la pédiatrie à la hache. On ne se centrait pas sur les problèmes 

psychologiques. On faisait de la grosse pédiatrie et l’on perdait un enfant par semaine sur une 

trentaine de lits. De choses banales, de déshydratation, de coups de chaleur, de dénutrition… 

de négligences ». 

Souhaitant depuis toujours devenir médecin, curieusement, Lucien Houllemare 

a fréquenté une Ecole normale d’instituteurs. D’une famille modeste, il entre au Cours 

complémentaire en 1939, puis passe le concours d’entrée à l’Ecole normale où il se place 

premier. Bachelier en 1946, il décide d’entreprendre des études de médecine, en arrachant ce 

privilège à l’Inspecteur d’Académie, qui accepte non sans menaces. Etudiant à Rennes, puis à 

Paris, sa formation se complète par un internat de 6 années. 

 C’est alors qu’un poste lui est proposé à Charleville. 

  

 CHARLEVILLE, ANNECY, ET LE MONDE 

« J’étais le seul pédiatre des Ardennes. J’ai été accueilli par des gens très 

simples, fidèles, pas très causant souvent… J’ai rencontré André Lebon pour lequel j’avais un 

grand respect. » 

C’est avec cette personnalité qu’a été monté le service de l’hôpital Manchester. 

Cela s’est réalisé d’autant plus facilement que Lucien Houlemare connaissait bien 

l’entrepreneur qui menait les travaux. En arrivant à Annecy par mutation, on entrait dans un 

autre monde médical, sophistiqué, bourgeois, artificiel, mais aussi dans un hôpital tout neuf et 

bien équipé. Arrivé en 1970, le docteur Houllemare est élu conseiller municipal en mars 

1971.  On lui confie bientôt la responsabilité de mettre en œuvre le Centre culturel d’Annecy. 

D’ailleurs, Lucien Houllemare a souvent fait autre chose que son métier, s’occupant par 

exemple d’une maison de débiles profonds, d’un centre d’adolescents en difficulté. Il mène 

parallèlement des études supérieures dans le domaine de la santé publique, de l’épidémiologie, 

à Lyon et à Genève, coopté à la chaire de Santé publique de l’Université de cette cité. On lui 

propose alors de prendre en charge la coopération entre la France et l’Algérie dans le domaine 

de la santé à l’ambassade de France à Alger. 

Deux années passées à ce poste permettent de mettre en place la chirurgie à cœur 

ouvert avec le professeur Carpentier de Paris. Le professeur Deloche, spécialiste de la chirurgie 

cardiaque dans le tiers monde, faisait partie de l’équipe. C’était en 1985 et 1986, l’Algérie était, 

alors, très accueillante. On l’invite ensuite à prendre la direction scientifique du Centre 

international de l’enfance à Paris, où il reste jusqu’en 1992. La mise en place des programmes 

de formations l’amène ainsi à parcourir le monde. Il visite alors le Maghreb, l’Afrique Noire et 

le Vietnam.  Un principe de base s’impose : comment travailler avec peu de choses. 
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« Comment réanimer un nouveau-né avec une serviette. Bien l’essuyer, bien le 

sécher, le réchauffer, le masser, provoquer sa respiration. » 

Toute cette activité s’accompagne de publications de livres en collaboration sur 

les soins de santé primaire et l’adolescent. A l’issue d’une telle carrière, lorsqu’il s’est agi de 

prendre la retraite, la question s’est posée au sujet de la résidence. 
  

 

RETOUR DANS LES ARDENNES 

 L’épouse de Lucien, Annick, était chimiste à la Cogema dans un laboratoire de 

contrôle de la fabrication.  Syndicaliste et militante, l’entreprise ne favorisa pas une mutation à 

Paris où travaillait son mari. La seule solution pour le rejoindre consistait à quitter son 

emploi.  Annick possédait la maison de son grand-père à Châtel, où elle avait conservé des 

attaches. Lucien Houllemare avait gardé des amitiés dans les Ardennes. La vieille bâtisse 

argonnaise fut petit à petit remise en état et bientôt occupée. Paris n’est pas très loin, ce qui 

permet à son épouse, Annick de continuer à militer activement au sein de « Femmes solidaires », 

qui se bat pour l’émancipation des femmes et dans une association qui lutte contre les 

mutilations sexuelles. Ajoutons que la vie à la campagne permet une des passions de l’ancien 

praticien, le jardinage. C’est en assurant à domicile les gardes du service de pédiatrie que lui 

est venu ce goût. En possession d’un grand jardin, les Houllemare produisaient tous leurs 

légumes et certains primeurs poussés en serre semblent faire leur fierté. Annick et Lucien sont, 

aussi, les animateurs du « Café pour tous », qui est l’héritier d’un groupe d’animation du village 

qui organisait des cavalcades, des bals masqués, les feux de la Saint-Jean à l’abbaye, des 

marches en forêt et diverses fêtes. Devenue présidente de l’association, Annick, qui ne manque 

pas d’idées, poursuit dans cette lancée. Quand le dernier commerce, l’épicerie-café a fermé ses 

portes, la nécessité de bouger s’est imposée. Un audit de la M.S.A. et une rencontre avec les 

représentants de la Ligue de l’enseignement ont permis d’élaborer un projet. Si la municipalité 

n’a guère suivi, en revanche, l’entreprise de Châtel,  Hangarden, prête un local qui permet de 

faire fonctionner ce café culturel. Animé par une bonne dizaine de bénévoles, une bibliothèque 

y fonctionne, on peut s’y former à l’informatique, et des manifestations s’y tiennent souvent, 

ainsi que des animations pour les enfants. C’est au sein de cette association qu’est née l’idée 

d’honorer le Sergent York, héros américain de la Première Guerre Mondiale.    

 

                            Gilles DÉROCHE 
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LE « PLATANE DE LA HARAZÉE » 

À L’HONNEUR À LA GARE DE LYON 
 

(FÉVRIER 2019) 

 
Dans le cadre de ses manifestations culturelles « L’Art en gare », la SNCF a 

présenté en février 2019, à Paris, gare de Lyon, une exposition « Arbres de l’année ». Parmi les 

18 arbres, sélectionnés dans diverses parties de l’Hexagone et des Outre-Mer, le « Platane de 

La Harazée », avec la légende suivante : 

 

« Une grande quiétude règne à La Harazée, un hameau d’Argonne. Auprès 

d’un lavoir, un platane vit paisiblement, les pieds dans l’eau d’une petite rivière. Sa 

circonférence d’un peu plus de 3 mètres ne le classe pas parmi les géants mais en fait 

assurément un bon centenaire. Il a survécu à la Grande Guerre, il en est même l’un des rares 

rescapés dans le hameau. On raconte qu’il a vu les poilus faire leur toilette et laver leur linge 

dans le lavoir. Un témoin silencieux de l’Histoire. 

Essence : Platane commun 

Nom scientifique : Platanus hispanica 

Famille : Platanacées 

Circonférence : 3,4 mètres 

Age estimé : 150 ans. » 

 

Les conditions d’exposition et de prise de vue, de l’image repérée tout 

simplement au passage dans les couloirs de la Gare de Lyon, n’étaient pas fameuses, mais une 

photo de meilleure qualité a pu être « dénichée » sur le site du concours « Arbres de l’année ». 

 

 
Source : 

https://www.facebook.com/concoursarbredelannee/photos/a.2142013359346787/2142016002679856/?type

=3&theater 

 

 

Daniel HOCHEDEZ 

https://www.facebook.com/concoursarbredelannee/photos/a.2142013359346787/2142016002679856/?type=3&theater
https://www.facebook.com/concoursarbredelannee/photos/a.2142013359346787/2142016002679856/?type=3&theater
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Procès verbal de l’assemblée générale 2018 

 
  Depuis la dernière assemblée générale le Centre d’études argonnais a dû 

déplorer deux disparitions affligeantes. 

  C’est  d’abord François Stupp qui nous a quittés, nous privant de son 

dynamisme, de sa curiosité insatiable et de son inépuisable bonne humeur. Notre numéro 95 

lui rend hommage en republiant l’un des ses articles. 

  C’est ensuite Jacques Hussenet, le plus grand érudit de l’Argonne, qui 

disparaissait brusquement en début d’année, à l’âge de 73 ans. Il nous laissait un manuscrit de 

500 pages sur l’Affaire de Varennes, entièrement achevé, que notre ami Michel Godard 

s’emploie à publier à l’automne. Ses remarquables archives, d’une rigoureuse précision, ont 

été confiées à notre association qui se charge d’en reproduire une grande partie à son usage et 

prépare un dépôt de l’ensemble aux Archives départementales des Ardennes. La partie 

concernant les guerres de Vendée regagnera ce département. D’autre part, nos amis de Terres 

d’Argonne s’activent à la réalisation d’un « Dictionnaire des célébrités argonnaises », idée 

émise autrefois par le père Serge Bonnet et relancée par Jacques. Les membres de notre 

équipe y participent activement. La bibliographie exhaustive qui clôturait nos numéros sous sa 

signature devient une œuvre collective confiée à l’ensemble des membres du comité de 

rédaction. On trouvera ce dernier catalogue des œuvres publiées sur l’Argonne et un 

hommage à notre ami dans le numéro 95 qui est désormais disponible gratuitement sur 

Internet. 

  Ce numéro exceptionnel se compose de 194 pages consacrées essentiellement à 

la Grande Guerre en Argonne. 

  On y trouvera un long article illustré de cartes sur la libération de l’ouest de 

l’Argonne en 1918. L’intervention des Américains est évoquée par une étude sur Patton qui 

intervint deux fois dans notre région. Avec un long article sur la verrerie des Islettes pendant 

la guerre, on lira aussi un salut à la mémoire  d’un ancien combattant et sur des sujets plus 

pittoresques. Les sorties organisées par le CEA sont abordées par plusieurs comptes rendus et 

les « Echos », connaissent un développement plus important. 

 

Le rapport financier du trésorier, absent lors de la manifestation, examiné par le Vérificateur 

aux compte a été communiqué aux adhérents par la voie d’Internet. 

 

Les élus du Conseil d’Administration parmi les élus par l’assemblée générale sont les 

suivants : 

Président : Gilles DEROCHE 

Vice-Présidents : Jackie LUSSE (pour la Marne) et Michel GODARD (Pour la Meuse) 

Trésorier : Maurice LEMAIRE 

Vérificateur aux comptes : Christian WEISS. 

Secrétaire : Noëlle CAZIN 

 

Le Président : Gilles DEROCHE  Le Vice-Président : Michel GODARD 

  

Appel à nos lecteurs 

  Notre trésorier, Maurice Lemaire, après des années de service bénévole, a 

souhaité  être remplacé à son poste. 

  Nous lançons un appel à nos lecteurs et amis afin de lui trouver, le plus 

rapidement possible un successeur 



 118                  © Horizons d'Argonne N° 96 - Juin 2019 

Table des matières 
    

* HOMMAGE Michel BOINNARD 

Pierre BOINNARD 

 p.  2è 

couv  

* ÉDITORIAL 

Marie-Christine JANNIN 

 
p.    1  

* HOMMAGE À L’ARGONNE  

Laurent WEISS 

 
p.    3 

* UN CÉRAMISTE ARGONNAIS :  

JEAN BAPTISTE LOUIS PREINSLER 

Jackie LUSSE 

 p.    9 

* LA RECONVERSION DES VERRIERS ARGONNAIS : 

GRANDIDIER 

Laurent WEISS 

 p.  15 

* LES SEIGNEURS DE BUZANCY ET LA VIE DE CHÂTEAU 

SOUS L’ANCIEN RÉGIME 

Gilles DÉROCHE pour conférencier Me GRIMMER 

 p.  23 

* U.S. ARGONNE, UNE CONNEXION VERRIÈRE PORTÉE PAR 

JEAN BAPTISSTE DE BONNAY DE LA ROUVELLE 

Guy de ROUVRAY 

 p.  29 

* ICONOCLASME ? 

Gilles DÉROCHE  

 
p.  35 

* LES DÉPUTÉS ARGONNAIS PENDANT LA GRANDE GUERRE 

Daniel HOCHEDEZ 

 
p.  39 

* SORTIE CULTURELLE À BAIRON ET LE PNR                                                          

Gilles DÉROCHE 

 
p.  69 

* SORTIE CULTURELLE À BEAUMONT ET MOUZON 

Daniel HOCHEDEZ 

 
p.  75 

* TROIS MEMBRES DU CEA À L’HONNEUR 

Gilles DÉROCHE 

 p.  88 

* ÉCHOS D’ARGONNE                                                              

Daniel HOCHEDEZ et Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER 

 
p.  89 

* BIBLIOGRAPHIE ARGONNAISE                                       

La REDACTION 

 
p.101 

* QUAND UNE ÉLÈVE SAUVAIT LE LYCÉE DE VOUZIERS 

Gilles DÉROCHE 

 p.111 

* LUCIEN HOULLEMARE 

Gilles DÉROCHE 

 p.113 

* LE PLATANE DE LA HARAZÉE 

Daniel HOCHEDEZ 

 p.115 

* AMIS DU VERRE D’ARGONNE – EXPOSITION 2019 

Marie-Christine JANNIN 

 p.115 

* COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 

Gilles DEROCHE 

 p.117 

* MISE EN PAGES ET TABLE DES MATIÈRES                       

Bernard SCHNEIDER 

 
p 118 

    

 



© Horizons d'Argonne N° 96 Juin 2019 

Publications en vente auprès du président du Centre d’Etudes Argonnais 

Gilles Déroche : 12, rue des Marizys – 08400 VOUZIERS - Tél. : 03 24 71 65 22  

Site : www.centretudargonnais.org    Courriel : g.deroche@orange.fr  
 

REVUE HORIZONS D’ARGONNE                TARIF à la revue 

 

Année 1964-1967 N° 3 à 6 2€ 

Année 1968 N° 14-15 2€ 

Année 1973 N° 25 2€ 

Année 1981 N° 42 2€ 
Année 1983 N° 46 3€ 

Année 1983 N° 47 Guides et voyageurs 3€ 

Année 1984 N° 48 3€ 

Année 1984 N° 49 L'industrie 3€ 
Année 1985 N° 50 3€ 

Année 1985 N° 51 3€ 

Année 1986 N° 52 Artistes et artisans d'art 3€ 

Année 1986 N° 53 La mort 3€ 
Année 1987 N° 54 3€ 

Année 1988 N° 56 3€ 

Année 1988 N° 57 Le feu 3€ 

Année 1989 N° 58 3€ 
Année 1989 N° 59 3€ 

Année 1989 N° 60 La Révolution 3€ 

Année 1990 N° 61 3€ 

Année 1990 N° 62 Les jeux 3€ 
Année 1991 N° 63 3€ 

Année 1993 N° 66/67 5€ 

Année 1994 N° 68 La médecine 5€ 

Année 1994 N° 69 La révolution 5€ 
Année 1995 N° 70/71 L'Argonne 1939-1945 10€ 

Année 1996 N° 72/73 10€ 

Année 1997 N° 74/75 Les femmes 10€ 

Année 1999 N° 76 10€ 
Année 2000 N° 77 10€ 

Année 2001 N° 78 Valmy - guides et voyageurs 10€ 

Année 2002 N° 79 10€ 

Année 2003 N° 80 L'Agriculture 10€ 
Année 2004 N° 81 Travaux publics en Argonne 10€ 

Année 2005 N° 82 10€ 

Année 2006 N° 83 10€ 

Année 2007 N° 84 10€ 
Année 2008 N° 85 10€ 

Année 2009 N° 86 10€ 

Année 2010 N° 87 10€ 

Année 2011 N° 88 15€ 
Année 2012 N° 89 15€ 

Année 2013 N° 90 15€ 

Année 2014 N° 91 15€ 

Année 2015 
Année 2016 

N° 92 
N° 93 

15€ 
15€ 

Année 2017 
Année 2018 

N° 94 
N° 95 

15€ 
20€ 

Année 2019 N° 96 20€ 

PROPOSITIONS 

1) La collection de tous les numéros disponibles de la revue : rabais de 50 % de la valeur du total. 

2)             Lot des 10 numéros entre n°3 et 60 : 20 €, entre n°60 et n° 75 : 30 €, entre n°76 et n° 86 : 50€ 

 

AUTRES REVUES 

Découverte de l'Argonne II : 7 €  l'exemplaire + Frais de port 

Découverte de l'Argonne III  (Richesses naturelles de l'Argonne du sud) :7€  + Frais de port 

Chamisso (Actes des journées franco-allemandes de 1981) : 5 € + Frais de port. Mémoires  1 € + Frais de port 

Congrès de Vouziers (septembre 1958)  1€ + Frais de port 

Des photocopies d'articles des N° épuisés peuvent être réalisées et expédiées sur demande au prix de 0,50 € la page + Frais de port 

(env. 1,3 € par tranche de 8 pages). 

 

FRAIS DE PORT : Compte tenu de leurs évolutions, merci de bien vouloir vous renseigner, par tous moyens, auprès du Président, des 

frais de ports applicables à votre demande. 

 

Dépôt légal : Septembre 2019                                Imprimerie FELIX 

200903 0065       08400 VOUZIERS 

Les numéros 87 à 96 - Juin 2010 à juin 2019 sont consultables sur Internet : www.centretudargonnais.org     

ISSN 0441-2303 

http://www.centretudargonnais.org/
mailto:g.deroche@orange.fr
http://www.centretudargonnais.org/


 

20,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


