
 





 

Abian A. Wallgren, dit 

« Wally »  

 Plutôt que d’illustrer ce numéro, 
largement consacré aux Américains en 
1918, par des photographies de monu-
ments, il nous a semblé préférable de faire 
appel à des caricatures d’époque, celles 
d’Abian A. Wallgren. Ce dessinateur hu-
moristique naquit en 1892 à Philadelphie 
en Pennsylvanie. Il débuta au Philadelphia 
Public Ledger et, en 1917,  quand la 
guerre fut déclarée, intégra la Seconde 

Division dans le corps des « Marines ». Sollicité par Viskniskki, un officier américain, il illustra « Stars and 
Stripes », le journal de l’armée américaine.  Informatif, mais indépendant d’esprit et même irrévérencieux 
quelques fois, les dessins  de Wallgren étaient à leur place dans cette publication officielle. Les membres  
de l’équipe de Stars and Stripes affirment qu’Abian manifestait  un fort mépris du règlement militaire. Il 
aurait ainsi reçu 7 citations pour la Cour martiale, certes pour des motifs bénins. Ses cartoons racontent 
l’histoire comique d’un soldat  inapte à la vie militaire dont le comportement conduit à la prison, situation 
très autobiographique. Cependant, le général Pershing salua son travail de dessinateur et il fut, sans doute, 
l’un des soldats les plus connus de la Grande Guerre. Il devint le dessinateur du Magazine de la Légion 
Américaine dont il fit bien rire les membres, cimentant ainsi l’esprit de corps par  le pouvoir de l’humour. 
Sa réputation était telle qu’un hommage lui fut rendu par un grand nombre de membres  de l’Association 
des Amis de Wally, lorsqu’il décéda en 1948 à l’âge de 56 ans. 

(Internet et nécrologie du The Forty and Eighter magazine d’Avril 1948)  G.D. 
 

  

                Ces dessins de Abian A. Wallgren  sont dédiés  à     
 
 
From Stars and Stripes 
Official newspaper of the A.E.F. 
     
 

1ère de couverture  

Maquette de Bernard Schneider 

Cartoon d’Abian A. Wallgren 

Dirigez vos pieds dans la bonne direction et 
suivez-les - 
Toute autre direction est très dure pour les 
pieds. 
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ÉDITORIAL 

 

Chers amis, 

Ne voilà-t-il pas qu’un organisme mesurant 0,00005 millimètre, protéiforme, mais incapable de 

se reproduire seul, fait périr une quantité d’êtres humains, en précipite un nombre incalculable dans les 

hôpitaux, ruine l’économie mondiale, paralyse toutes les activités, mine les consciences et remet en 

question nos certitudes. 

Certes, ce n’est pas la première pandémie qui frappe notre espèce, et on se souvient qu’à la fin 

de la Grande Guerre, la grippe espagnole tua de 50 à 100 millions de personnes, c'est-à-dire beaucoup 

plus que les combats. L’article sur la participation de l’armée américaine à la libération de la France, 

rappelle que les Sammies furent décimés par son virus qui aurait, semble-t-il, fait ses premières victimes 

aux USA, dans les camps d’entraînement. 

L’enquête sur l’évolution de la population de La Neuville-au-Pont ne manque pas de rappeler 

que le vibrion du choléra-morbus, un autre virus, ravagea la population de cette commune en 1832 et en 

1854. 

Les Abbés de La Chalade n’ont pas été confrontés à la Grande peste de 1348, et les autres articles 

sur la nature, la Révolution, la criminalité, l’économie, les publications argonnaises et les échos de 

presse sont exempts de contagion. 

En dépit de l’annulation des sorties et conférences, les animateurs du Centre se sont rencontrés 

pour établir un vade-mecum à l’usage de nos auteurs pour la présentation de leurs textes. C’est ainsi 

qu’il a été décidé d’écrire « Sainte-Menehould » sans accents ou autres fantaisies. C’est comme cela, tel 

le père Bonnet, que la population prononçait le nom de la capitale de l’Argonne du sud depuis des 

générations.    

La tristesse des temps et le sérieux du sujet ne nous ont pas empêchés d’utiliser une caricature 

pour notre couverture où notre maquettiste a dissimulé un symbole. En multipliant le chiffre des étoiles 

du drapeau américain à l’horizontale (6), par celui des « stars » verticales (8), on obtient 48, le nombre 

des États en 1918. Profitons-en pour le remercier de l’énorme travail de correction et de composition 

qu’il effectue au sein de notre équipe de bénévoles. 

L’auteur de ces lignes doit confesser une intolérance : il ne supporte pas les expressions banales 

dont tout un chacun se croit obligé d’user pour sacrifier à la mode. Il n’aime guère le « mais pas que. », 

à la place de « pas seulement », ou « son ADN » pour « principe, conviction, ou traditions », pas plus 

que le très ancien « c’est tout un programme », au lieu de… ?  De quoi, à propos ? 

En guise de conclusion, il demande à ses lecteurs de bien vouloir lui accorder une dérogation. 

S’il est un « virus », une passion, qui ne lâchera pas notre équipe, c’est celui de l’intérêt intellectuel 

multiforme pour l’Argonne. Nous ne sommes pas prêts d’en guérir, et ils peuvent compter sur nous pour 

continuer à les contaminer.  

 

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, Marie-Christine JANNIN, Jackie LUSSE, Bernard 
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LES AMÉRICAINS ET L’ARGONNE EN 1918 
Récit bibliographique 

Première partie : La reconquête 

 
Après le récit de la libération de l’ouest de notre région dans notre numéro 95, il semblait 

utile de faire le point sur la conquête de l’est par nos alliés américains. Le centenaire de 

l’armistice de 1918 a suscité de nombreuses publications en français, mais la littérature la plus 

abondante vient des U.S.A. où les archives sont conservées. Il s’imposait d’établir le bilan de ce 

patrimoine historique pour nos lecteurs, en rappelant l’essentiel. La nature particulière de cette 

intervention armée ne peut s’avérer compréhensible sans un rappel des circonstances de son 

origine (1). 

 

DE LA NEUTRALITÉ À L’INTERVENTION 

En 2017 paraissait l’ouvrage d’Hélène Harter : Les Etats-Unis dans la Grande Guerre (2). 

Exposant l’ensemble du sujet, cette universitaire de Paris-1 (Panthéon-Sorbonne) y distinguait la place 

particulière de l’Argonne : 

« L’ampleur des pertes s’explique surtout par l’intensité des combats. L’offensive finale de 

l’Argonne et de la Meuse dure quasiment sans répit 40 jours face à des combattants déterminés et sous 

le feu de l’artillerie ennemie. Les Américains déplorent de nombreuses pertes parce que leurs soldats 

se battent avec acharnement malgré leur manque d’expérience. » 

Comment interpréter cette combativité manifestée par un peuple si soucieux de sa neutralité ? 

La guerre, qui éclate en Europe en 1914, inquiète des Américains qui envoient au vieux continent 

63 % de leurs exportations. Aussi l’obstination du président Wilson à obtenir la paix est logique. « Les 

Allemands sont un partenaire économique important », et d’autre part « L’économie américaine est 

par ailleurs dépendante des Britanniques, notamment à cause de sa flotte commerciale très réduite. 

L’agressivité des Allemands sur les mers va changer la donne. » « Les Allemands ont compris que le 

principal danger ne vient pas de leurs ennemis terrestres – la Russie et la France – mais du blocus 

britannique qui commence à mettre en danger leur économie et leur effort de guerre. » L’attaque du 

Lusitania, le 7 mai 1915, qui cause la mort de 124 citoyens américains, provoque un choc dans 

l’opinion publique, mais n’entame pas l’attachement du président Wilson à la neutralité. Cependant, 

« Les Etats-Unis sont une démocratie et, par affinité idéologique, les Américains préfèrent une victoire 

alliée », d’autant plus qu’ils sont devenus les premiers fournisseurs des Alliés : « A la fin de l’année 

1916, les économies des Alliés sont dépendantes de l’économie américaine et vice versa. » En 1917, 

un navire sur quatre n’atteint pas les ports britanniques suite à la reprise de la guerre sous-marine. Le 4 

avril 1917, le Sénat vote la déclaration de guerre à l’Allemagne. Mais une particularité de la situation 

mérite d’être notée : « Les Américains savent les Alliés en grande difficulté mais n’ont pas pleinement 

conscience de l’ampleur des besoins et des attentes. Ce n’est pas cela, par ailleurs, qui préoccupe 

l’opinion publique américaine.  Si elle se rallie à l’entrée en guerre, ce n’est pas pour venir en aide 

aux Alliés et faire la guerre à leurs côtés, mais bien pour défendre les Etats-Unis menacés par 

l’Allemagne. Le début de la guerre américaine commence par un malentendu.» 

Un handicap s’impose : les U.S.A. disposent d’une armée de seulement 127 588 

hommes, alors que les Alliés souhaitent la participation de 500 000 soldats ! La conscription a bien du 

mal à s’imposer, les exemptions étant nombreuses, surtout dans les Etats du Sud et de l’Ouest : « Le 

conscrit de la Première Guerre mondiale est un homme d’une vingtaine d’années, célibataire, sans 

enfants, salarié d’une entreprise qui ne travaille pas pour l’effort de guerre. Et d’autre part ils sont 

dépourvus de matériel : les soldats américains s’embarquent donc pour la France avec leur seule 

arme personnelle. Il reviendra à l’industrie française de fournir l’essentiel de leur équipement.»  

87 000 hommes sont présents en novembre 1917. Ils seront 500 000 à la mi-mai 1918 et 890 000 dont 
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648 000 combattants en juillet. D’autre part l’organisation n’est pas sans poser des problèmes. Une 

partie des officiers a suivi l’enseignement des écoles militaires, mais les autres, membres des gardes 

formées dans les états ont obtenu leurs galons par des fonctions d’administration civiles, situation qui 

provoque des rivalités. En effet les U.S.A. disposent d’une armée « fédérale » et de gardes constituées 

dans chacun des 48 états. Ces formations sont aux ordres des gouverneurs et l’entraînement de ses 

volontaires est assez sommaire. Les officiers sont nommés par l’autorité de l’Etat, souvent en 

récompense de services politiques (3). Début août, c’est 1,21 million d’hommes qui participe au rejet 

de l’offensive allemande. Le président Wilson restant un partisan de la paix, l’entrée en guerre 

s’effectue selon des principes particuliers : « Les Etats-Unis font donc le choix d’être ̎associés̎ aux 

pays de l’Entente mais pas ̎ alliés .̎ » Et l’état-major de cette armée cherche à faire admettre son 

autonomie (4).  

  En août, Pershing obtient un nouveau secteur entre l’Argonne et la Moselle, aux limites de la 

Champagne et de la Lorraine, sur 20% du front occidental. Ses troupes, début septembre 1918, vont se 

charger de réduire le « saillant de Saint-Mihiel ».  

 

 

 

Portrait du général John Joseph Pershing  
et son cheval Kidron 

par Stephen Arnold Douglas Volk.  
National Portrait Gallery,  
Smithsonian Institution 

 

https://www.si.edu/object/john-joseph-pershing:npg_NPG.65.37 

Creative Commons Zero –   

 

Originaire du Missouri, Pershing 

avait commencé par conduire la 

charrue avant de devenir un 

instituteur rural, nourrissant 

l’espoir de parvenir à la position de 

juge itinérant. Il était l’ainé d’une 

famille de neuf enfants, son père 

était chef d’équipe aux chemins de 

fer. Son arrière–grand-père avait 

quitté son Alsace natale pour 

s’installer fermier en Pennsylvanie 

…Maître d’école à 18 ans, il était 

capable de faire plier le genou à un 

poulain, d’abattre un écureuil d’une 

balle de carabine, de tracer un 

sillon rectiligne, et de ramener à la 

raison, à l’heure de la récréation, 

les garnements exubérants et 

bagarreurs…Reçu au concours de 

West Point, il combat les Apaches, 

puis fréquente l’Université du 

Nebraska dont il sort diplômé en 

Droit. …en août 1915, il apprit que 

sa femme et ses trois filles avaient 

péri dans l’incendie qui avait 

ravagé le quartier du Presidio, à 

San Francisco… STALLINGS 

(Laurence), Les Sammies ; op.cit. 

https://www.si.edu/object/john-joseph-pershing:npg_NPG.65.37
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LES OPÉRATIONS EN ARGONNE 

Décidées pour le 26 septembre 1918 par le maréchal Foch, le secteur, situé entre la Meuse et la 

moitié de l’Argonne, est confié à l’armée américaine (5).  

 

L'Argonne dans la géostratégie  
et la logistique allemande   

(Carte Gilles Déroche) 
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L’objectif est de rompre, le plus vite possible, à hauteur de Mézières, la ligne de chemin de fer 

Metz-Lille qui dessert le front. Les Américains, entre le 13 et le 22 septembre, depuis le secteur de 

Saint-Mihiel, de nuit, sont venus prendre la place des troupes françaises, la Première Armée 

américaine remplaçant la Deuxième Armée française (6). Le secret le plus absolu a été observé sur 

cette manœuvre. Un plan de faux renseignements concerne une poursuite américaine sur la Woëvre. 

C’est un demi-million d’hommes qui est ainsi réparti en trois corps d’armée constitués de 3 divisions : 

3e

 
CAUS (général Bullard) à l’est ; 5e

 
CAUS (général Cameron) au centre ; 1er

 
CAUS (général 

Liggett) à l’ouest en contact avec la IVe

 
Armée française (général Gouraud) (7). En outre le général 

Pershing, qui commande l’ensemble, dispose de trois divisions américaines de réserve et d’une 

division française de cavalerie. La France a fourni presque tout le matériel : 2 775 canons, 189 chars 

Renault légers et avec les Anglais, 821 avions (8). Le plan de Pershing, persuadé de sa supériorité 

numérique, se présente ainsi : 

- Une avance de quinze kilomètres pour forcer l’ennemi à évacuer la forêt d’Argonne et assurer la 

liaison avec les Français à Grandpré ; 

- Une avance de quinze kilomètres sur la ligne Stenay-le Chesne pour déborder la position tenue par 

les ennemis sur l’Aisne et ouvrir la voie sur Mézières et Sedan ; 

- Une opération pour « nettoyer » les hauteurs de la Meuse. Les Allemands s’attendent tout d’abord à 

une offensive sur la Woëvre, mais des informations les avertissent d’une attaque. 

En Argonne, le front n’a pas bougé depuis l’été 1915, mais les Allemands ont érigé entre 

Meuse et Argonne, en arrière du front, cinq lignes de défense, hérissées de fortifications et de barbelés 

qui se prolongent à l’ouest : 

- La Hauptwiderstandslinie, profonde de un à trois kilomètres ; 

- L’Etzel Stellung, de l’Argonne à la Meuse ; 

- La Giselher Stellung qui s’appuie sur des obstacles naturels ; 

- La Kriemhild Stellung, prolongée à l’est par la Brunhild Stellung, non terminée ; 

- La Freya Stellung. (9) 

Des hauteurs de la Meuse et de l’Argonne, l’artillerie peut prendre de flanc toute incursion 

dans l’espace décrit. Au centre du dispositif, en forêt de Montfaucon, se situe la jonction entre la IIe 

et la IIIe armées allemandes dont les divisions ont été amplement éprouvées. Les deux divisions 

gardées en réserve ne présentent pas un meilleur état. Au total, 230 000 soldats américains, dont 

150 000 fantassins, vont attaquer 46 000 Allemands dont 32 000 fantassins (10).  

Deux stratégies vont s’opposer. 

Au centre du dispositif, l’Argonne est une région dont les Allemands ont soigneusement 

préparé la défense. Barrant l’accès à Sedan-Mézières, elle offre une protection à l’axe ferroviaire 

Coblence-Sedan, vital pour le centre du front ouest. Le secteur limité à l’est par la Meuse et son canal 

latéral s’étend à l’ouest jusqu’à la dense forêt de l’Argonne, âprement disputée pendant les quatre 

années de guerre. Le plateau, garni de batteries d’artillerie contrôlant la zone, est bordé à l’est par un 

talus abrupt dominant la vallée de l’Aire, rivière dont les affluents découpent l’espace en petites 

vallées. Les versants et un certain nombre de buttes, Vauquois, Montfaucon, offrent des sites 

d’observation et de défense bien exploités. Le nord de la région, après le coude de l’Aire, est un vaste 

plateau plus difficile à tenir. Cet espace est défendu par sept lignes, portant des noms de héros des 

opéras de Wagner, notés sur la carte, constituées de tranchées, de réseaux de barbelés, de blockhaus, 

d’une infinité de nids de mitrailleuses et de snipers (11). La première est destinée à recevoir l’attaque 

ennemie dont les éléments se dispersent et dont l’artillerie faiblit, permettant des contre-attaques 

locales. La seconde ligne est une position de repli combattif. Elle est amplement garnie de 

mitrailleuses et le glacis qui la précède est battu par l’artillerie. La troisième est aussi solidement 

défendue. Cependant, l’armée allemande est très fatiguée après quatre années de guerre, ses divisions 

étant à 50 % de leur effectif, avec de très jeunes soldats et beaucoup de vétérans au moral flanchant. 

Von Gallwitz commande cette armée qui occupe le front de l’Argonne à la région de Metz. Gardant 
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huit divisions de médiocre qualité en réserve, il s’attend à une attaque aux environs de Metz. L’armée 

de Pershsing, composée de jeunes recrues, hélas, trop inexpérimentées, comprend neuf divisions, 

réparties en « corps d’armée », avec trois divisions de réserve. Son plan consiste à percer les trois 

lignes allemandes en avançant de 16 kilomètres en direction de Grandpré, afin d’encercler la forêt 

d’Argonne. La tactique à employer est celle de « l’Offensive à outrance », copiée de l’armée française 

et responsable des hécatombes du début de la guerre. Les dispositifs allemands s’appliquent bien à 

exploiter ces carences. Les nids de mitrailleuses sont disposés de façon à prendre les attaquants de 

flanc ou de dos, définissant des « zones mortelles » en avant des réseaux de barbelés ou des bois, dans 

lesquelles les assaillants sont invités à s’engouffrer par l’absence d’obstacles. Pris dans ces pièges,  

leurs flancs sont réduits par les mitrailleuses et l’artillerie (12). 

 

 

 

 
« La seule méthode possible pour avancer consistait à percer des saillants par des assauts 

directs dans la ligne de front et à exploiter ces percées en attaquant les flancs ainsi créés. » (13). Face 

à cet enthousiasme inconscient, les Allemands vont opposer des formations endurcies dans d’âpres 

combats, comme le 120e

 
Württemberg qui tenait la forêt d’Argonne. 

Les opérations vont se dérouler en trois phases : 

- Du 26 septembre au 30 septembre : l’attaque initiale, 

- Du 4 au 31 octobre : la bataille d’usure, 

- Du 1er au 11 novembre : l’avancée victorieuse. 

 

Mitrailleuses Infantry Journal, 

Washington USA Infantry 

association p.455 Les 

mitrailleuses sont représentées 

par des cercles et les longues 

flèches sont les orientations des 

tirs. La petite flèche est la 

direction des troupes 

américaines. On constate que 

chaque mitrailleuse protège 

l’autre et que les feux croisés 

empêchent toute pénétration. 
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Défenses allemandes et "Plan" américain 
(Carte Gilles Déroche) 

 

  

 « Le premier obstacle était la nature du pays : 15 kilomètres d’une jungle serrée, des rochers 

abrupts, des falaises, des ravins, d’innombrables cours d’eau, un sol grêlé comme la surface de la 

lune. La vallée de l’Aire qui, coulant vers le nord en faisant de multiples méandres jusqu’à ce 

qu’elle oblique vers l’ouest après avoir longé la forêt pour rejoindre l’Aisne au-dessous de 

Grandpré, était un terrain aussi malaisé que les bois de l’Argonne proprement dits avec des zones 

dénudées où l’attaquant était à découvert. Il faut ajouter à ce tableau que les Allemands avaient 

eu quatre ans pour préparer leurs défenses, et ils les avaient organisées avec une efficacité toute 

germanique. Leur première ligne était essentiellement constituée de barbelés et de nids de 

mitrailleuses isolés. Cinq kilomètres en arrière se trouvait la position intermédiaire, bourrée de 

canons et fortifiée en profondeur depuis l‘Aisne jusqu’aux Hauts de Meuse. 

 Au-delà de ce complexe s’étendait la première des trois défenses principales de la ligne 

Hindenburg, la Giselher Stellung, avec le piton de Montfaucon au centre du promontoire où, en 

1916, le prince Hohenzollern avait assisté de son abri blindé à l’agonie d’un million de 

combattants de Verdun dont la moitié avaient été tués ou blessés. Huit kilomètres derrière 

Montfaucon se dressaient les crêtes de Romagne, la seconde barrière, la Kriemhild Stellung, la 

ligne de défense naturelle la plus massive en territoire français. Enfin, huit kilomètres plus au 

nord, se hérissait la dernière ligne, la Freya Stellung. Ses trois remparts avaient reçu les noms des 

sorcières wagnériennes.  Les « ʺsales putains ʺ diront plus tard les Doughboys. »  Les Sammies 

op.cit. 
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L’attaque initiale 26 septembre - 30 octobre.  

 

 
Carte de la première phase de la "Bataille"  

26 septembre - 1er octobre 1918 
(carte Gilles Déroche) 

26 septembre 

Un formidable déluge d’artillerie s’abat sur les lignes allemandes le 26 septembre à partir de 2 

heures 30. Le futur président des USA, Harry S. Truman, qui commande une batterie de la 35th 

Division, y participe en expédiant 2018 projectiles, en garde ce souvenir : « J’étais sourd comme un 

pot. C’était comme si tous les canons de France participaient et le ciel entier flamboyait des tirs. » Il 

fait encore nuit à 5 h 30, quand les troupes se mettent en marche, précédées par un proche barrage 

roulant d’artillerie, étant censé faciliter l’investissement des tranchées ennemies avant leur 

réoccupation. Un épais brouillard favorise la manœuvre américaine, permettant même quelques 

avancées de la 77th Division, sous le commandement du major général Robert Alexander, dans la forêt 

d’Argonne, pourtant âprement défendue. Son mouvement et celui de la 28 th Division sont arrêtés sur la 

position défensive de repli. 

Assez rapidement les 33rd et 4th Divisions investissent la Hauptwiderstandsline, mais leur élan 

est brisé par l’artillerie allemande installée près de Montfaucon. La 80th Division est refoulée au sud de 

la Etzel Stellung par une contre-attaque bavaroise, avant de l’emporter finalement en soirée (14).  

Le premier point fort, la butte de Vauquois, en position de saillant, est peu pourvue d’hommes, 

étant donné la nécessité allemande de concentrer ses forces sur des lignes solides occupées. Le 26 

septembre, la 35th, composée d’éléments de la Garde du Kansas et du Missouri, peu aguerris, est 

chargée de la prise. Sur cette position faiblement défendue s’abattent 40 000 obus. À la faveur du 

brouillard, la butte est entourée par les fantassins américains, empêchant tout repli. Isolée, la garnison 

allemande, de 25 hommes seulement, résiste, se défendant même en jetant des pierres, mais est 

finalement contrainte à la reddition. Les hommes du 139th regiment poussent vers Varennes (15). 

A l’est, les fantassins de la 28th, soutenus par 30 tanks de la 304th Tank brigade, commandée par le 

lieutenant-colonel Patton, reçoivent mission de prendre Varennes, station avancée de la ligne de 
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chemin de fer reliée à Sedan (16). A 10 heures, alors que le brouillard se lève, ils sont pris à partie par 

l’artillerie du 125e régiment Württemberg qui défend la forêt d’Argonne, disposant en outre de 

mitrailleuses à la lisière de la forêt, sur le flanc gauche des Américains. Eitel Friedrich, le second fils 

de Guillaume II, à la tête de 130 hommes du 1er régiment de garde prussien défend la petite cité. Avec 

120 gardes, équipés du Mauser T-Gewer antichars ils s’efforcent de ralentir l’investissement des ruines 

de Varennes qui tombe néanmoins. Une vingtaine de chars a été détruite ou abandonnée, et des 

centaines de soldats des 28th et 35th tués ou blessés. Les Pennsylvaniens restent pantois en découvrant 

les installations réalisées par les ennemis : nombre d’abris, aménagements dotés d’un éclairage 

électrique. Dans le quartier des officiers, les soldats découvrent un piano avec une partition de 

musique américaine publiée pendant la guerre ! (17) Le sergent Paul Postal, de la 321st compagnie de 

chars, trouve un jeune chat dans les ruines. Il l’adopte et le baptise Mustard. Devenu mascotte du 

régiment, Mustard participera à toute la campagne, y compris à l’attaque du 1er

 
novembre. Le 137th 

regiment, sous les ordres du colonel Hamilton, avait investi Varennes, mais restait sur place, les 

Allemands tenant fermement les hauteurs du nord de la ville. Ne recevant pas de réponse de l’état-

major, le colonel Ristine, à la tête du 139th qui le suivait, décide de le dépasser et de se lancer à 

l’attaque, action pour laquelle il sera sévèrement critiqué. Il est vrai que ses détracteurs seront 

principalement des officiers « regular », c'est-à-dire issus des écoles militaires, alors que Ristine venait 

de la garde « guard » (18).  

 

La 79th, suivie par des chars, mais très inexpérimentée, reçoit la mission de circonvenir la butte 

de Montfaucon défendue par les maigres rangs du Grenadier Regiment 11. Ils se replient sur la butte, 

les Sammies avançant sur un glacis, dissimulés par le brouillard. La situation est débloquée dans 

l’après-midi par l’arrivée de chars. Au soir les Américains ont pris Véry, mais reculé sur les autres 

points, et n’ont pas dépassé la lisière du bois de Cuisy au sud de la butte, ni Eclisfontaine (19).  

Après avoir dépassé Vauquois, le lieutenant-colonel Patton s’engage vers Cheppy, malgré une 

blessure, rallie des hommes de la 35th, qui refluent après l’échec, et prend le village. 

Les Allemands se replient vers Montblainville. Trois régiments de la 5e Garde Division 

allemande arrivent en soutien de Saint-Juvin et repoussent l’avance américaine à l’est de 

Charpentry (20).  

L’ouest, la forêt d’Argonne, au contact de la IVe

 
armée française, la partie la plus dangereuse 

et la plus difficile à appréhender, a été confiée à la 77th.  Cette division surnommée « Statue de la 

Liberté », manque d’entraînement et un renfort de 4000 hommes, dont certains n’auraient pas su 

charger un fusil, reste sans grande efficacité. Face aux solides retranchements de la 2e Landwehr 

division,  son échec était inévitable (21).  

 

Laurence Stelling commente les surprises qui attendent les combattants : « Après ses succès 

initiaux, la 77e vit, comme toutes les autres divisions, sa progression entravée par l’opposition 

farouche de l’ennemi. Elle poursuivit néanmoins son avance, prenant des ʺpavillonsʺ,  fortifiés les uns 

après les autres, harcelée par l’arrière-garde allemande. Ces pavillons de l’Argonne n’étaient pas de 

simples forteresses ; quelques-uns étaient de véritables camps paradisiaques réservés aux divisions 

d’élite qui avaient mérité de se reposer et de se détendre dans cette forêt française où depuis quatre 

ans, pas un Français n’avait mis le pied. Le 27, la 77e se livra au pillage du pavillon de Bagatelle : les 

éléments avancés qui y étaient entrés en éclaireurs, contemplant les trésors des mille et une nuits 

abandonnés par un ennemi abasourdi d’avoir à partir en catastrophe, n’en croyaient pas leurs yeux.  

Ces fortins de béton aux toits épais de six mètres étaient habillés de rondins et les pièces 

étaient lambrissées de noyer. Les garde-manger débordaient de victuailles, les armureries contenaient 

des fusils et des trophées de chasse. Il y avait des bars aux murs ornés de glaces, débordant de 

schnaps, de vins fins, d’Eau d’Or de Dantzig et de havanes. Il y avait des groupes électrogènes et des 

pianos sur lesquels s’entassaient les derniers morceaux de musique à la mode. Il y avait des 

baignoires de faïence bleue avec eau chaude et eau froide, des balcons et des parterres de fleurs, des 

lacs artificiels, des potagers, des pistes de boules, des salles de billards, des basses-cours et des 

dortoirs souterrains de cinquante lits. (…) Il y avait tout dans ces pavillons qu’aucun West Pointer 

n’eût imaginé. Tout sauf la liberté » Les Sammies op. cit. 
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A l’est, près de la Meuse les 33rd et 80th réussissent une belle percée en dépit des fortifications 

du bois de Forges, soutenue par l’artillerie française tirant de la rive droite de la Meuse. 

 

27 septembre 

Pershing ordonne une reprise de l’offensive, à 5 h 30, sur l’ensemble du front avec un 

bombardement d’une heure. Cependant l’artillerie nécessaire n’a pu être acheminée, étant donné 

l’encombrement des routes. Deux énormes « entonnoirs » bloquaient la circulation au nord de 

Boureuilles (22). Ce désordre de l’arrière empêche l’artillerie, pourtant prioritaire, de se mettre en 

place et dans le sens inverse perturbe le rapatriement de blessés vers l’hôpital de Neuvilly et au-delà 

vers les hôpitaux de l’arrière. Un mouvement enveloppant de l’ensemble du dispositif allemand était 

prévu. Dans la perspective d’une avancée puissante, à la demande de Pershing, les postes de 

commandement ont été installés près du front, rendant difficiles les liaisons, d’autant plus que les 

communications téléphoniques étaient perturbées par les bombardements qui rompent les fils. 

 

A l’est, la 77th avance difficilement, mais la 28th prend Montblainville dans la matinée au prix 

de 43 tués et de 269 blessés. L’après-midi, six assauts des Américains de la 28th, à l’aide de chars, 

réussissent à pousser au nord en dépit des bombardements venant du nord de l’Argonne occupée (23).  

 

La prise de la butte de Montfaucon s’avère très difficile, les Allemands ayant fait parvenir des 

renforts la veille. La 37th l’a dépassée à l’ouest et la 4th à l’est, en position de la prendre à revers, 

l’assaut frontal étant dévolu à la 79th. Cette position idéale reste inexploitée, l’appartenance de ces 

divisions à 2 corps d’armée différents rendant inefficaces les liaisons et la coordination des 

mouvements. Débutée à 7 heures, protégée par le brouillard, la conquête est très coûteuse en vies 

humaines. Le brouillard se lève et permet l’intervention de l’aviation allemande qui règle les tirs 

venant de l’Argonne et de la Meuse. Sans support important d’artillerie, mais avec le soutien de six 

chars Renault, les premiers éléments américains atteignent le sommet vers 11 heures, une partie des 

occupants ayant profité du mauvais temps pour se retirer vers le nord. Les Américains y découvrent 

une véritable forteresse percée d’innombrables galeries et peuvent enfin se désaltérer grâce à l’eau 

d’un puits profond. Dans une maison, un puissant télescope permettait d’épier leurs mouvements (24). 

Mastriano commente les nombreuses erreurs qui ont coûté la vie à 1200 hommes : insuffisant soutien 

de l’artillerie, retenue en arrière par les encombrements routiers ; faillite de la transmission des 

informations ; désintérêt de Pershing pour les avis de ses subordonnés qui auraient évité les ordres 

inapplicables ; attaques massives au lieu d’infiltrations laissant l’opportunité de réduire ultérieurement 

les môles de résistance et remplacement des commandements, jugés  défaillants,  à la veille des 

attaques (25). La progression de la 4th se poursuit vers Nantillois, pris puis abandonné, vite pris à 

partie par l’artillerie et les mitrailleuses du Bois des Ogons.  Mais les Américains pénètrent dans le 

massif forestier Brieulles-Ogons-Dannevoux. 

Sur la rive droite de l’Aire, Baulny est prise et le bois de Montrebeau atteint. 

 

28 septembre 

La 35th attaque Montrebeau avec un soutien d’artillerie, malgré les bombardements et les feux 

croisés des mitrailleuses et le pilonnage de l’artillerie germanique. Robert H. Ferrell dans « Collapse 

at Meuse-Argonne – The failure of the Missouri-Kansas division” [op.cit.], commente en détail le 

désastre. En plus des difficultés déjà évoquées, l’encombrement des accès privilégiant le passage de 

l’artillerie avant l’assistance aux blessés, le ravitaillement, et l’approvisionnement en munitions, 

réduisent l’efficacité des troupes. La 35th n’avait pas suivi un entraînement sérieux et les officiers, élus 

par leur troupe, n’étaient guère respectés, étant eux-mêmes peu instruits. Les officiers de signalisation 

avec l’aviation s’avérèrent ignorants et peu convaincus. La discipline était trop relâchée et les hommes 

épuisés, sans « remise en condition », sans cuisines roulantes pour l’alimentation et sans vêtements 

adaptés à ces jours de pluie. Les Sammies vont profiter avec bonheur des installations et des 

victuailles abandonnées par leurs ennemis. 

La 28th atteint le Chêne Tondu entre Montblainville et Apremont qui est pris. A l’est, la 35th 

bouscule la résistance allemande sur le bois de Montrebeau. 
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A droite, les 37th, 79th, 4th, et 80th poussent sur l’axe Cierges-Brieulles. La 37th, prend Ivoiry et 

atteint Cierges, mais les Allemands contre-attaquent et reprennent le village, soutenus par leur 

aviation. La 79th attaque le Bois des Ogons avec des chars, mais l’infanterie épuisée fait défaut et 

abandonne. La division avance, puis recule à l’est. Près de la Meuse, la 80th progresse en direction de 

Brieulles (26). 

 

29 septembre 

L’attaque reprend à 5 h 30 par une préparation d’artillerie. 

La 35th, dans une seconde tentative, pénètre dans Exermont. Les Allemands contre-attaquent 

et, l’après-midi, les Américains reculent, abandonnant Exermont et Montrebeau sous un feu d’enfer, 

vers les positions de Baulny.  Les positions sont reprises pendant la nuit, cependant. La division est 

émiettée et mal dirigée dans l’ensemble, en dépit de la participation de quelques héros. C’est le cas du 

Major James E. Rieger « Hero of the Argonne » du 139th regiment. La pluie glacée et les gaz épuisent 

les dernières troupes. 

Au centre, à 8 h, les Américains de la 37th avancent vers Cierges. 

La 79th atteint le Bois des Ogons, repoussant les Allemands vers le Bois de Cunel, puis reflue 

et se replie sur Beuge. 

La 91th prend Gesnes, puis se retire, ses flancs n’étant pas couverts par la 35th  (27).  

 

30 septembre 

La lutte ralentit et les Allemands reprennent Montrebeau. Cierges est abandonné. 

La 1st remplace la 35th qui a perdu 7 000 hommes, dont 1200 tués, soit le quart de son effectif. 

La 32nd remplace la 37th et la 3rd  la 79th. Depuis le début de l’offensive, la Ière Armée US a perdu 

23 000 hommes. La 5e

 
armée allemande a perdu plus de 8000 hommes (28). Mastriano attribue ce 

désastre, notamment à propos de la 35th, principalement, à l’incompétence du commandement qui 

s’étend de l’état-major aux sections. Le général Traub, qui la commandait, était en permanence en 

opposition aux injonctions de Pershing qui l’affligeaient. Les menaces de ce dernier de limoger les 

commandants de formation manquant d’allant, et leur remplacement à la veille des offensives avaient 

grandement désorganisé leur fonctionnement. Le déficit de jeunes cadres est aussi l’une des raisons 

principales de ces échecs (29). « Un commandement défaillant combiné avec la présence de soldats 

inexpérimentés ne pouvaient pas vaincre les forces ennemies allemandes en face. » (30)  

Au milieu de ce déchaînement d’inhumanité se glisse encore une lueur. Les Américains de la 

79th ont adopté, lors de leur entraînement dans le Maryland, Murphy, une chienne abandonnée. Objet 

de l’affection et de la protection des soldats, elle donnera naissance, en France à deux chiots, 

« Montfaucon » et « Verdun ». 
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La bataille d’usure : 4 - 30 octobre 1918  

 

 
 

Carte de la bataille d'usure  
4 octobre - 1er novembre 

(Carte : Gilles Déroche) 

 
Les officiers de liaison français auprès de Pershing brossent un triste tableau de l’armée 

américaine. Clemenceau, qui vient se rendre compte sur place, le 29 septembre, pris dans un terrible 

embouteillage, ne réussit pas à atteindre Montfaucon. Pershing, soucieux de son indépendance, refuse 

les propositions françaises de réunir toutes les troupes engagées sous un même commandement 

français. 

 

4, 5 et 6 octobre 1918 

L’objectif en Argonne est d’atteindre la route d’Apremont à Binarville, axe doublé d’un 

chemin de fer à voie étroite. L’attaque des 77th et 28th se brise sur les résistances wurttembergeoises. 

Pendant cette poussée, le « Lost Battalion », 554 soldats américains traversent un tronçon inoccupé du 

réseau allemand et se trouvent encerclés en contrebas de la route Binarville-Apremont. Harcelés par 

les Allemands, bombardés par leur propre artillerie, les 194 rescapés ne seront dégagés qu’au bout de 

six jours de siège (31). Les Français, à la gauche de la 77th, n’obtiennent pas plus de succès. 

 

Au centre, la 4th perce la Kriemhild Stellung au bois de Fays, « Centre de l’enfer », mais la 

80th est bloquée au Bois des Ogons, et les fantassins abandonnent les tanks. Pendant cette avancée les 

soldats découvrent un jeune Allemand enchaîné à la mitrailleuse qu’il devait servir (32). Ils s’élancent 

de Cierges à Romagne et s’emparent de Montrebeau, mais l’offensive échoue devant Romagne et 

Cunel (33rd, 4th, 80th du IIIrd Corps). Exermont et Fléville sont atteintes, mais l’artillerie allemande 

continue à prendre les mouvements américains de flanc. Pour débloquer la situation, la 82nd, en réserve 

du premier corps, est invitée à prendre l’Argonne par l’est, entre Cornay et Châtel, appuyée par la 28 th, 
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alors que la 77th poussera vers le nord. Après avoir pris Fléville, la 1st Division se dirige vers 

Sommerance. La 77th poursuit son avance vers le nord au cœur du massif de l’Argonne.  

 

7-8 octobre 

Le « Lost Battalion » est dégagé, mais la 77th ne réussit guère à avancer. Cependant, Fléville 

tient encore, comme l’ensemble du front de l’Argonne. L’exploit du Sergent York se produit pendant 

cette phase, le 8 octobre. Les 82nd et 28th, où sévit la grippe espagnole, qui attaquent l’Argonne de 

flanc à l’ouest de Châtel-Chéhéry et remontent vers Cornay, sont prises à partie par des tirs venant du 

talus bordant le massif. Une patrouille de 17 hommes du 328th Infantry Regiment pénètre dans une 

brèche du dispositif allemand pour prendre les mitrailleuses à revers. Elle capture un premier groupe 

d’Allemands et subit des pertes de la part d’un second groupe que le caporal York neutralise, abattant 

28 soldats et en capturant 132. Cependant, suite à une contre-attaque, Cornay, pris et abandonné, n’est 

atteint qu’en fin de journée, 160 Allemands restant prisonniers. Les actions américaines poussent les 

Allemands à se retirer dès le lendemain, le 9 octobre. 

Une action est déclenchée sur la rive droite de la Meuse par des éléments du 17e

 
CA français et 

des éléments des 29th et 33rd U.S. qui  passent la Meuse 

 

9 au 16 octobre 

Les Hauts-de-Meuse se présentent comme une succession de collines, d’arêtes, de ravins et de 

bois. La 80th est repoussée de Cunel. Ayant perdu 1824 hommes entre le 4 et le 9 octobre, elle est 

relevée le 12 octobre par la 5th  (33).  

La Côte de Châtillon est la clé de la défense de la Kriemhilde Stellung. Le 14 octobre, 

MacArthur, commandant d’une brigade de la 42nd division, qui a remplacé la 1st, lance une folle 

attaque frontale, renouvelée victorieusement le lendemain en dépit des contre-attaques et d’un intense 

bombardement touchant les 77th et 82nd Divisions. On doit à Robert H. Ferrell une étude critique 

détaillée, « La question de la réputation de MacArthur » sur les mérites attribués au général dans cette 

affaire (The Question of MacArthur’s réputation, University Missouri Press, USA, 2008, 209p.) Le 

général aurait accepté une mission irréalisable, reprendre la Côte de Châtillon en 3 heures et décidé 

une charge nocturne à la baïonnette, ne méritant qu’un limogeage. Du 14 au 16 octobre, il aurait laissé 

ses deux régiments, le 167th et le 168th sans directives, les seules initiatives venant du major Ross, du 

lieutenant-colonel Bare et de leurs subordonnés. La conduite des troupes s’effectua sur les rapports de 

ces deux officiers, à partir de son P.C. situé à Exermont à 3 miles du front.   

 La 5th qui relève la 80th prend Cunel, dépasse le Bois de la Pultière. Edward G. Lengel raconte 

l’indifférence du Major Summerall à propos de l’épuisement des 32nd et la 82nd et de la souffrance des 

Doughboys racontées par  un chirurgien de la 32nd : 

 « Les troupes sont fatiguées, crasseuses, souffrent du pied de tranchée et sont pleines de 

vermine. Leur moral est brisé », déclara-t-il.  « Eh bien » répondit Summerall, en lui tournant le dos, 

dégoûté, « Vous n'avez plus qu'à vous rendre aux Allemands ! »  

La 32nd investit Romagne, prend Saint-Juvin, mais l’abandonne le 15 octobre, suite à une 

furieuse contre-attaque soutenue par un appui aérien et par un bombardement au gaz. Le 16 octobre, 

les Américains échouent à nouveau devant Champigneulle.  

La 78th est introduite en Argonne afin de relever la 77th. Devant la résistance de Grandpré, les 

Américains envisagent un mouvement tournant par l’ouest par la ferme de Talma où les troupes 

françaises ont déjà renoncé. Un nouvel échec se produira le 23 octobre dans le gorgeon de Talma sous 

un déluge de fer et de feu (34). 

 

A Grandpré, les occupants ont transformé le promontoire du château en une véritable 

forteresse, et protégé d’un réseau de barbelés la partie allant de la rive droite de l’Aire au village. 

Après la construction d’une passerelle sur l’Aire puis sur le canal de dérivation, le 16 octobre à 3 h 30 

débutait la bataille pour la prise du bourg. Une liaison a lieu aux abords de Grandpré, au Carrefour des 

Six chemins où un capitaine du 306th

 
RI.US de la 77th DDI., attendu depuis 8 h10 se présente à 9 h 15 

(35).  

Liggett, qui prend le commandement de la Ière Armée le 16 octobre, décide de mettre fin aux 

grands assauts et offre un répit à ses hommes jusqu’au 1er novembre. 
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L’avancée victorieuse 1er 11 novembre. 

 

Carte de L'Offensive Victorieuse 
 1er - 11 novembre 1918  

(carte Gilles Déroche) 
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      Liggett est depuis le 16 octobre à la tête de la 1e

 
Armée. Il impose à Pershing la nécessité de 

confier le rôle principal de l’attaque au Vth Corps au centre du dispositif, avec le IIIrd en support, mais 

pas le Ist, solidement cramponné à la forêt. L’armée américaine est alors forte d’une expérience acquise 

chèrement sur les champs de bataille. Les attaques frontales à la baïonnette laissent la place à des 

infiltrations et à la réduction des pôles de résistance par encerclement. Cette orientation stratégique 

était peut-être adoptée sous l’influence du général Maistre, chargé par Foch d’assurer la liaison entre la 

IVe

 
armée française et les Américains. Le 1er

 
novembre, l’offensive américaine, précédée d’un barrage 

roulant, s’élance à 5 h 30, avec le soutien de l’aviation. L’intervention des artilleurs change la donne. 

Edward G. Lengel rapporte cette anecdote : « Sortant d’une colonne de prisonniers un jeune lieutenant 

allemand s'arrêta au passage des canons, et se frotta les yeux d’étonnement. En voyant qu'il avait 

affaire à un officier, il se dirigea vers Casey et le salua. ʺ L’artillerie ici, dit-il ; ʺ c’est incroyable. Je 

vous félicite pour vos hommesʺ. Les deux officiers se tinrent l'un à côté de l'autre pendant un moment, 

observant la bataille. L'Allemand regardait dans la direction de Remonville, où l’artillerie américaine 

massacrait une colonne de soldats allemands ; ʺExcellent tir ʺ, commenta l’Allemand, avec 

l’admiration du spécialiste qu’il était : ʺ Vos canons sont merveilleusement précis. ʺ ʺ Votre artillerie 

n'est pas mauvaise non plusʺ.  répondit Casey ʺ Nous venons juste de passer au travers de votre 

barrage ʺ.  ʺ Vous n’auriez jamais pu passer au travers du vôtre. ʺ répondit l’Allemand. ʺ  Je ne le sais 

que trop, car je suis artilleur. La guerre touche à sa fin, Dieu merci ! ʺ Sur ce, l’officier allemand 

salua et regagna la colonne de prisonniers qui descendait la colline. » (36) C’est la 2nde Division, qui 

relève la 42nd le 1er novembre,  qui percera l’impressionnant réseau de barbelés qui protège Landres-et-

Saint-Georges. En novembre 2018, une cérémonie inhabituelle a honoré Sam Beaver, un Amérindien 

qui a perdu la vie dans cet assaut. (VAUCHELET (A), Histoire d’un village des Ardennes pendant la 

guerre, 1921, Largentière, Imprimerie Mazel, 125 p. – BOULON (Charlotte), L’Ardennais du 2 

novembre 2018, Sam Beaver, l’Américain honoré.)    

« Il serait erroné de dire de 

Liggett qu’il était corpulent : il 

était obèse. Mais c’était un 

homme d’esprit, un authentique 

soldat et un stratège de génie. ʺJe 

n’ai pas de lard au-dessus du 

colʺ, aurait-il répondu à 

Pershing. »   

Laurence STALLINGS             

Les Sammies, op.cit. 

 

            Général Hunter Liggett 
          National Photo Company Collection, 

       Public domain, 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hunter_Liggett.jpg) 
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   Cependant les Allemands réservent encore quelques surprises aux troupes américaines. 

Notamment, près de Vaux, des Allemands parlant un parfait anglais, déguisés en estafettes 

américaines, auraient transmis de faux ordres pour organiser un traquenard (37).   

Les moyens sont là : gaz moutarde, trois batteries de pièces de marine, mais absence de chars. 

L’offensive piétine à l’ouest, pourtant la résistance allemande est faible et le recul inévitable. Les 

troupes avancent dans un paysage désolé où les occupants ont souvent laissé des installations piégées 

et même des denrées empoisonnées. Voici le souvenir qu’en laisse Rush Young de la 80th : 

« Lors de notre avancée, on découvrait les routes et les champs remplis de cadavres 

d’Allemands et de chevaux d’artillerie, tués par les gaz de nos obus. Les petits ruisseaux étaient 

rouges du sang des cadavres allemands et des chevaux. Ils avaient tenté de s’abriter au bord des 

routes et des cours d’eau. Tout au long de la route se trouvaient des corps à moitié ensevelis, seuls les 

pieds dépassaient du sol. » 

Des traîtrises sont signalées dans différents ouvrages : 

« Le 28, un groupe d’éclaireurs fit l’amère expérience du machiavélisme allemand. Ils 

venaient de se rendre maîtres des tranchées constituant les avant-postes du pavillon Saint-Hubert 

quand ils se trouvèrent brusquement devant une bande de reîtres qui levaient les bras en l’air en criant 

ʺKamerad !ʺ. Sans méfiance, nos Sammies acceptèrent leur reddition et abaissèrent leurs armes tandis 

que les Allemands qui servaient d’appât approchaient. Lorsqu’ils furent arrivés à la hauteur des 

assaillants, un peloton d’assaut surgit des fourrés et tailla en pièces les Américains effarés. » 

[STALLI NGS (Laurence) Les Sammies, op.cit.] 

 

Buzancy tombe le 2 novembre, Dun-sur-Meuse est pris le 6 novembre, mais la prise du Bois 

des Loges et de la lisière du Bois de Bourgogne s’est avérée difficile. Du 3 au 5 novembre la 5 th, a 

franchi la Meuse au sud de Dun (38), elle est à Jametz le 11 novembre et Stenay est investie (39). À 

cette date, la rive gauche de la Meuse est atteinte jusqu’au voisinage de Sedan (40).  

 Les troupes accueillent la nouvelle de l’armistice avec de grands transports de joie. Dans la soirée 

du 11 novembre certaines s’offrent un grand feu d’artifice à l’aide des fusées de signalement à l’usage 

de l’artillerie (41). Cependant, ce même jour, des hostilités vont se poursuivre inutilement, et des 

batteries d’artillerie tenter d’épuiser leurs réserves en attendant 11 heures, moment officiel du cessez-

le-feu. Près de Sedan, un officier américain « jusqu’au-boutiste », qui s’apprête à commander un 

dernier assaut, en est dissuadé par l’intervention d’un officier allemand qui lui rappelle que la guerre 

est achevée et lui assure que ses hommes, solidement installés sur leurs positions, sont décidés à le 

repousser (42). Relevé du front, le 38th Infantry Regiment, 80th division, quitte Châtel-Chéhéry, le 11 

novembre, pour Lachalade, lieu de repos français. La nouvelle de l’Armistice arrive en chemin : 

« Peu de temps après on passait devant des soldats français qui cabriolaient joyeusement en nous 

lançant :"La guerre est finie !”. Un Doughboy, résumant le sentiment général, du fond du cœur, leur 

répondit : "Pour l'amour de Dieu, n’en commencez pas une autre que vous ne soyez pas capables de 

terminer vous-mêmes ! » (43).  

         Gilles DÉROCHE 
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Notes 

 
(1) DÉROCHE (Gilles), La libération de l’ouest de l’Argonne en 1918, Horizons d’Argonne n° 95 

Juin 2018.  

(2) HARTER (Hélène), Les Etats-Unis dans la Grande Guerre, Taillandier, Paris, 2017, 511p. Voir 

aussi : PORTE (Colonel Remi), Les Etats-Unis dans la Grande Guerre, Une approche française, 

Maury, Millau, 2017, 348p. Propose une importante bibliographie. Plus vivant, mais documenté 

correctement en dépit de quelques erreurs géographiques : STALLING (Laurence), Les Sammies, 

Stock, Lagny, 1964, traduit par Michel Deutsch d’après l’original, The Doughboys, Harper an Row, 

New York, 1963, 326p. L’auteur, plus écrivain à succès qu’historien est un soldat engagé de la Grande 

Guerre dont il sortit mutilé. L’ouvrage est dépourvu de cartes et on peut consulter PRIOR (Robin) et 

WILSON (Trevor), Atlas de la Première Guerre Mondiale, Autrement, Paris, 2001, 224p.     

(3) On trouve, cependant des opinions différentes : la garde nationale traitait l’armée régulière par 

le mépris : elle avait dans ses rangs des hommes qui valaient largement le tout-venant des Réguliers 

du temps de paix. Les cadres connaissaient leurs soldats, ils savaient où ils demeuraient, ils avaient 

parlé avec leurs mères. Ils étaient d’une loyauté effrénée et quand ils recevaient un grade, même ceux, 

et ils étaient nombreux, qui auraient fait des bassesses pour obtenir des galons, pris de remords, ils se 

mettaient résolument en devoir de se transformer en officiers dignes de ce nom. STALLING 

(Laurence) op. cit. 

(4) « Ils partagent un objectif commun, vaincre l’Allemagne, mais refusent une alliance 

contraignante, ne souhaitant pas lier leur sort plus que nécessaire à celui de leurs co-

belligérants…Les pays de l’Entente sont déçus par cette décision qui leur fait comprendre qu’ils 

obtiendront moins qu’ils ne l’espéraient des Américains. » 

(5) Il est à noter que le massif, une fois encore, sert de frontière, inattendue cette fois. Voir : 

DÉROCHE (Gilles), Une frontière intérieure : l’Argonne, Terres Ardennaises, N° 44, Octobre 1993, 

Charleville-Mézières. 

(6) KASPI (André) Les temps américains. Le concours américain à la France en 1917-1918, 

Publication de la Sorbonne, Paris, 1976. 

(7) Dans l’armée américaine : Une division = 27 000 hommes ; une brigade = 8 000 h ; un régiment 

= 4000 h ; un bataillon = 1000h ; une compagnie = 250 ; une section = 65. 

(8) GUELTON (Frédéric), Les Américains dans la Meuse. Les opérations entre Meuse et Argonne - 

septembre-octobre 1918. Sergent York-Patton. Les Américains en Meuse, Actes du colloque de 

Montfaucon, Varennes-Saint-Mihiel 17-18 novembre 1987, Société des Lettres, Sciences et Arts de 

Bar-le-Duc. 1988. 

(9)  Certains auteurs rapportent des précisions presque incroyables sur les capacités de 

renseignements des Allemands. Ainsi Stalling offre cette information sur le renseignement : 

« Comme d’habitude, le Renseignement allemand ne laissa rien au hasard. Par la suite, lorsque des 

officiers américains prisonniers furent interrogés (avec affabilité), on leur demanda assez peu de 

choses : la 26e division n’avait plus de secrets pour les Allemands. Les spécialistes plaisantèrent sur le 

compte du général Traub que les obus avaient chassé de son P.C., s’informèrent de la santé de 

différents cuistots de compagnie, les appelant par leur prénom : des éclaireurs revêtus d’uniformes 

américains, s’infiltraient fréquemment dans les unités de l’arrière, expliquèrent-ils, et ils présentèrent 

à leurs captifs des soldats possédant une connaissance suffisante de la géographie de la Nouvelle-

Angleterre et qui parlaient un excellent anglais. Au cours des dix jours de coups de main qui avaient 

précédé l’offensive des Strosstruppen les Allemands avaient parfois pénétré sur près d’un kilomètre à 

l’intérieur des lignes américaines, tué les mulets d’une voiture de ravitaillement, enlevé son 

conducteur et un sac de courrier. Les officiers allemands considéraient que les vrais professeurs des 

Américains n’étaient pas les Français mais eux-mêmes. »      
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(10)  BUFFETAUT (Yves) et CZUBAK (Nicolas), Bloqués dans l’enfer de Verdun-Meuse, La Guerre 

en image, Verdun, 2019, 109 p. Ce journaliste et ce professeur nous offrent une description précise de 

la bataille. Si les notes sont rares, l’ouvrage propose une bibliographie et des cartes intéressantes. 

L’utilisation des corps de troupes alliés et étrangers y est soigneusement présentée. 

TUBERGUE (Jean-Pierre), Lafayette nous voilà ! Editions Italiques, Paris, 2008, 210 p. Le texte de 

cet ouvrage est relativement succinct, mais les illustrations, textes et reproductions présentent un réel 

intérêt. 

(11) Il s’agit de tireurs d’élite embusqués, généralement dans les arbres, et chargés d’abattre 

individuellement les combattants adverses. Certains, on le verra, étaient enchaînés afin de les obliger à 

se battre jusqu’à la mort. 

(12) « Les défenses étaient essentiellement assurées par des mitrailleuses lourdes échelonnées en 

profondeur et se couvrant mutuellement. Pour s’emparer de telles positions, il eût fallu des 

commandos sacrifiés, spécialistes de la grenade et du mortier Stokes. Combien de Sammies furent-ils 

tués alors qu’ils venaient de réduire au silence une de ces ʺbafouilleusesʺ mortelles dont le mufle 

(calibre 7,60) émergeait l’espace d’un éclair de son écran de camouflage ! Dès qu’un assaillant avait 

plongé sa baïonnette dans la poitrine du dernier servant, une arme voisine, jusque-là muette, crachait 

soudain. Et le soldat blessé était inexorablement condamné s’il faisait le moindre mouvement : fouiller 

dans sa ceinture pour prendre sa trousse de premiers secours pouvait signifier la mort. Seuls les tanks 

auraient été capables de nettoyer le terrain mais, dans cette zone semée de ravins, les chars primitifs 

d’alors étaient inutilisables ». Les Sammies op. cit. À propos de la 77e dans la forêt d’Argonne. 

(13)  La seule façon de progresser était d’enfoncer des coins dans les lignes ennemies par des assauts 

frontaux et d’exploiter ces pénétrations par la réduction des flancs ainsi créés. MASTRIANO 

(Douglas V.), Thunder in the Argonne, Joseph Craig, editor, University press of Kentucky, Lexington, 

2018]    

(14)  On a conservé la désignation des unités sous la forme américaine, mais pour plus de facilité on 

négligera le terme Division.  Le numéro des divisions, comme il est d’usage dans les ouvrages en 

anglais ou en français est désigné par l’abréviation en anglais : twenty-first : 21st, thirty-second : 32nd, 

twenty-fifth 35th.  

(15)   LES AMIS DE VAUQUOIS ET DE SA RÉGION, La butte meurtrie, Verdun, 2007, 381 p. La 

prise de Vauquois ne fut pas aussi aisée que certains récits le laissent entendre, l’investissement du site 

ayant nécessité le concours d’un grand nombre de soldats américains. NORTON CRU (Jean), témoins, 

Paris, Les Etincelles, 1929, 727p.  p.24 : « L’histoire fait trop souvent comme la presse de guerre : elle 

choisit l’interprétation la plus flatteuse. C’est ainsi qu’au printemps de 1915 nous avons, dit-on, 

remporté deux victoires en nous emparant des buttes de Vauquois et des Éparges. En réalité, on est 

parvenu, au prix d’efforts inouïs et de pertes scandaleuses, à s’accrocher péniblement au sommet sans 

pouvoir en déloger l’ennemi. La situation était pire qu’avant l’attaque et il aurait bien mieux valu 

rester où l ‘on était. » 

(16)  STUPP (François), « L’Argonnenbahn », Horizons d’Argonne, n°95, Juin 2018, p.77. Vouziers. 

LAPARRA (Jean-Claude), La Vingt-huitième Division dans la Guerre mondiale, Culture et Loisirs, 

Brabant-sur-Meuse, 1998. p.34 : « La première position d’une grande importance pour l’ennemi était 

à hauteur de Varennes ; la bourgade n’était pas seulement un quartier général, c’était aussi une tête 

de ligne ferroviaire et, sur la pente au nord du village, des aménagements souterrains avaient été 

réalisés afin de procurer un abri pour plusieurs milliers d’hommes. En plus de cette importante 

capacité d’hébergement à l’épreuve des bombardements, il y avait un vaste entrepôt où se trouvait une 

grande quantité de ravitaillement, en même temps que des locomotives et du matériel roulant destiné à 

être utilisé sur les voies ferrées : tout ceci tomba aux mains des Américains. » 

(17)  Plus tard, les chars de Patton arrivant à Cheppy découvriront un stock de fusils Bethlehem Steem 

Works fabriqué en Pennsylvanie, envoyés en Russie et capturés par les Allemands. LENGEL 

(Edward G.), To Conquer hell, Date?, Editor? 
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(18) H. FERREL (Robert H.) Collapse at Meuse-Argonne, The failure of the Missouri-Kansas 

Division, Université du Missouri Presse, Voir aussi FREDERIC S. (Frantz), A resume of experience 

during the world war, Lebanon county historical society, December 1935. p. 329. Reçus par les 

Anglais à Calais, des dispositifs particuliers avaient été réservés à ces officiers de la Garde, considérés 

comme d’un rang inférieur. Par ailleurs, Pershing semble ne pas avoir hésité à écarter les officiers dont 

ils étaient issus. Voir MASTRIANO op. cit.  p.250.  Voir aussi l’exposition : Varennes fut la première 

commune à être libérée par les Américains lors de l’offensive Meuse-Argonne déclenchée le 26 

septembre 1918 ». Visible pendant tout l’été 2020 au Musée de Varennes. 

(19)  MASTRIANO (Douglas V.), Thunder in the Argonne, Joseph Craig éditeur, University press of 

Kentucky, Lexington, 2018.   Mastriano fait remarquer que le fait de confier l’assaut de la butte aux 

37th et 79th du Ve corps et à la 4th du IIIe corps
 
rendait difficile la coordination... Pershing était persuadé 

de prendre facilement la butte et de pousser vers le nord dès le premier jour, ceci en dépit des 

moqueries de Pétain. 

LENGEL (Edward G.), To Conquer hell, Date ? Editeur ? 

Cet ouvrage laisse une grande part au récit des témoins et évoque largement la vie des soldats 

américains. 

 

(20)  Patton raconte l’intervention des chars à laquelle il participa et les circonstances de sa blessure. 

POMMOIS (Lise), L’offensive Meuse-Argonne, Les Américains et la Meuse 1914-1918, Revue de la 

Grande Guerre, Verdun, histoire et mémoire, Verdun, 2019, 291p. JEAN (Bernard), Argonnais de 

passage récidiviste : Patton, Horizons d’Argonne N° 85, 2018. 

 

(21)  La 77th était l’une des plus ethniquement variée parmi les divisions de l’armée américaine avec 

un grand nombre d’Irlandais, d’Italiens, de Polonais et beaucoup d’autres dans ses rangs - Mastriano -. 

Edward G. Lengel est encore plus critique, citant Alfred Hoyles, ajoute des juifs, précise qu’il 

s’agissait de travailleurs des bas quartiers de New York, « durs à cuire », dont certains, cependant 

avaient été transférés vers d’autres divisions. Cela laisse à penser que comme dans toutes les armées, 

les pénitenciers avaient été vidés et leurs pensionnaires exposés dans les situations les plus 

dangereuses. Paradoxalement cette division était nommée « Statue de la liberté ». Le même auteur, 

dans son récit cite quelques gangsters qui participèrent à cette aventure. Appréciations confirmées par 

Laurence Stallungs : « On y parlait 42 idiomes différents, on y rencontrait des Chinois de Mott Street 

amateurs de fan-tan, des Juifs d’Allen Street qui pratiquaient le stud, etc… (…) …il y avait aux dires 

de l’historiographe pas mal de gangsters dans leurs rangs ».  Les Sammies op. cit. Très éprouvée sur 

la Vesle, la division avait été complétée par des recrues n’ayant guère reçu d’instruction militaire. 

Cependant, « Les officiers de la 77e étaient de formation variée. Il y avait beaucoup d’intellectuels 

dans leurs rangs. » 

(22)  Robert H. Ferrel op. cit. p. 41 

(23) C’est la thèse Buffet et Czuback. Mastriano présente une autre version. Montblainville est l’entrée 

d’une traversée est-ouest de l’Argonne, au contact des IIIe et Ve

 
armées allemandes ; des contre-

attaques menées par les Wurtembergeois et les Prussiens cherchent à la reprendre. 

(24) MASTRIANO op. cit. LERICHE (Alcide), Monfaucon d’Argonne, Lefèvre, Verdun, 1992. 

(25) Voir Robert H. Ferrel p.21 op.cit 

(26) American battle monuments commission, 80th summary of the operations in the world war, 

Washington, 1944, 55 p. 

CRAIGHILL (Edley), History of the 317th Infantry 

MORRIS (Joseph), Company “F” 317th Infantry, 80th Division, 

Overseas diary of the company “G” 317th Infantry 

GARDER (Bob), regimental history 305th pioneer Engineers 80th, DIV, Akron, 2002. 

RUSH S. YOUNG, Over the top with the 80th by a Buck private. 

FREDERIC S FRANTZ, A resume of experiences during the world war, Lebanon, Pennsylvania, 

1935. 

History of the 318th Infantry regiment of the 80th division 
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B.K. DIEHL (cpl. John), History of the 317th Infantry, Company “A” 

P. DEVIR (Private, Jos), War history of 313th M.G. b’n Co A 80th division, J.J Rousseau, Paris 

The 80th Division, Yearbook 1920. Collection particulière. 

 

(27) Pour le détail voir : LACORDE (Dominique), Gesnes-en-Argonne Histoire et Mémoire, 

 Ouvrage à compte d’auteur, 2005, 343 p. 

 

(28)   BUFFETEAU & CZUBAK, Robert H. FERRELL p.107 

(29)   Robert H. FERRELL op.cit. un rapport du lieutenant-colonel Peck résume ces problèmes p.111 

 

(30)  MASTRIANO op. cit. p.134. 

Losses of the 35th Division during the Argonne battle : hearing before the committee on rules of the 

house of representatives, Washington government office, 1919. Consultable entièrement sur 

HathiTrust.  

 

Compte rendu sténographique d’une commission d’enquête en deux séances. Présente des 

interventions critiques et des documents provenant des combattants à l’encontre du commandement, 

auquel le responsable, le général Traub, répond dans la séance finale. Les éléments critiques ont déjà 

été évoqués : 

- Pertes considérables – Absence de soutien d’artillerie et insuffisance de la traction animale –Absence 

de soutien aérien – Insuffisance du soutien sanitaire – Intendance défaillante – Mauvaise évaluation 

des besoins vestimentaires et des équipements individuels.  

- Remplacements handicapants des officiers à la veille de la bataille.  

- Mauvais réglage de l’artillerie américaine tirant sur ses troupes.  

- Acharnement offensif sanglant à la veille de l’armistice. Traub se défend, affirmant même que les 

pertes, qu’il compare à celles de la guerre civile, furent minimes. Sans critiquer ses supérieurs, le 

général trouve des arguments pour s’opposer à toutes les critiques, sauf peut-être, à celles sur 

l’insuffisance du soutien aérien qui, cependant, est indépendant de l’armée de terre et de son autorité. 

A ce sujet, il livre le récit d’une attaque dont il fut lui-même l’objet qui en dit long sur la 

supériorité allemande dans ce domaine : 

« Nous avions un avion boche au-dessus de nous à une altitude d’environ 600 à 1000 pieds, qui réglait 

les tirs sur mes officiers et moi, en tournant et en nous arrosant en permanence de balles de 

mitrailleuses et en dirigeant par radio le feu des batteries des hauteurs de l’Argonne à l’endroit où 

nous étions, nous obligeant à changer 6 fois de place pour pouvoir écrire un simple message de 6 

lignes. L’état-major insistait pour que je me déplace dès que le Boche avait notre position exacte. » 

 

(31)   DE POUILLY (général), Les Américains en Argonne, Horizons d’Argonne, n° 38, 1979. 

 

(32)  EDWARD G. LENGEL, op. cit p.239 « His hands were in the air and had a smile on his face a 

mile long » « Il avait les mains en l'air et souriait d'une oreille à l'autre » Cette pratique a été souvent 

observée au sein de l’armée allemande. Elle est confirmée par plusieurs observations, y compris pour 

des snipers enchaînés dans des arbres. Voir MORRIS (Joseph), Revised history of the F 3217th Infantry 

80th. Les textes mentionnent aussi des victuailles empoisonnées et des objets-souvenirs piégés. La 

prise de ces trophées, souvent des objets religieux, ne concerne pas que les troupes d’occupation, mais 

aussi les libérateurs. Ces dernières décennies des restitutions se sont encore produites. Le 23 juin 2013, 

un crucifix emporté en 1918 par un infirmier du Kansas, était restitué à la commune de Neuvilly-en-

Argonne. JEANNESSON (Alain), Neuvilly-en-Argonne, Lefèvre Graphic, Verdun, 2019 24 p. 

 

(33)  FRAZER (Nimrod), Les boys d’Alabama, CNRS éditions, Paris, 2016, 389 p. Cet ouvrage 

raconte la prise de la côte de Châtillon par les 165th,
 
167th

 
et 168ht

 
régiments d’infanterie appartenant à 

la « Division Arc-en-Ciel », ainsi nommée car constituée à partir de la Garde nationale avec des 

éléments d’élite venus de 26 états. Le noir n’est pas une couleur de l’arc-en-ciel. Le texte rapporte le 

refus de l’encadrement d’exécuter une charge à la baïonnette décidée par le commandement. Il 

rapporte l’exploit du soldat Thomas S. Neibaur et présente une carte très précise de l’événement. 
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(34)  COMITE COMMÉMORATIF DE L’ARGONNE, La GUERRE 1914-1918 EN ARGONNE Les 

premières opérations de libération de l’Argonne (25 septembre - 7 octobre 1918) Fascicule 9, Juin 

1975. « Les Deux Argonne », American heritage. Récit de Thomas J. Fleming extrait de « The 

Doughboys, Harper & Row, 1963 paru chez Stock sous le titre « Les Sammies » en 1964. Transmis par 

le R.P. BONNET et Noëlle CAZIN du C.E.A. Rapporte les souvenirs de son père, le sergent Teddy 

Fleming de la compagnie C du 312e Régiment de la 78th Division. Voir aussi DÉROCHE (Gilles) « La 

Libération de l’Ouest de l’Argonne en 1918 Horizons d’Argonne p. 15-16 

 

(36)  Dans l’ensemble le sentiment reste celui d’une grande fatigue de l’armée allemande. 

« Entrés dans l’Offensive Meuse-Argonne avec seulement 20 000 hommes, le 91st eut 1 019 tués et 3 

916 blessés, soit un total de 4 935 pertes, soit plus de 25% des hommes entrés dans le combat 14 jours 

plus tôt. Pendant cette période les Allemands capturèrent 11 hommes de la 91st Division, pendant que 

la 91st s’emparait de 11 officiers allemands et de 2 360 hommes du rang. La comparaison est un 

indicateur pertinent de l’état de l’armée germanique face à la fraicheur des troupes américaines 

pendant le dernier mois de la guerre. » BROWN (Timothy P.), Fields of friendly strife, The 

Doughboys and Sailors of the WWI Rose Bowls, Brown House Publishing. West Bloomfield, MI, 

2017, 430 p. Situations de guerre autour du football. Evoque rapidement l’offensive Meuse-Argonne. 

(37)  FREDERIC S. (Frantz), A resume of experience during the world war, « Un résumé de mon vécu 

pendant la Grande Guerre ». Lebanon county historical society, December 1935.   Confirmé dans 

Overseas diary of the company G 317th Infantry. 

(38)  Voir le récit de ce terrible épisode dans Edward G. L. MENGEL op. cit. p.394   

(39)  BUFFETAUT & CZUBAK, op. cit. 

 

(40) EDWARD G. LENGEL op.cit. développe le débat et les manœuvres de Pershing, Liggett et 

Maistre pour l’entrée dans Sedan qui sera finalement permise aux Français. Il livre, également, 

quelques informations étonnantes sur le comportement des protagonistes au moment de l’entrée en 

application de l’Armistice. Op. cit. p.399 

 

(40) FRANTZ (Frederic), History of the 317th, 80th division, company E, Lebanon Pennsylvania, 1935, 

370 p. 

 

(41) Ibid. 

 

(42) MASTRIANO op. cit. 

 

(43) FRANTZ (Frédéric), op. cit. 
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LES AMÉRICAINS ET L’ARGONNE EN 1918 
Récit bibliographique 

Seconde partie : Hommes et stratégies 
 

 

 

La population française accueillit avec bienveillance, voire enthousiasme, ces troupes qui 

venaient concourir à leur libération : « Les Français savent peu de chose des Américains. L’Américain 

passe pour amical et bon enfant, simple et peu formaliste dans les relations sociales. » (1) 

Mais qu’en était-il de la motivation de ces hommes dans une guerre lointaine dans laquelle le 

territoire de leur pays n’était pas directement menacé ? Hélène Harter pose le problème : 

« Les troupes américaines sont fortement mises à contribution dans les dernières semaines de 

la guerre. Elles combattent dans des conditions particulièrement difficiles sans y avoir été totalement 

préparées. Depuis plusieurs années, les historiens français s’interrogent sur les raisons qui ont permis 

aux soldats de faire face à ces conditions extrêmes. Certains, à l’instar de Rémy Cazale et Frédéric 

Rousseau, y voient la force des contraintes et notamment la peur de la répression. D’autres, plus 

nombreux, tels Annette Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau, mettent en avant la force du 

commandement. Qu’en est-il pour les soldats américains ? Partagent-ils les mêmes expériences de 

guerre que les belligérants européens ou ont-ils un American way of war, une manière américaine de 

faire la guerre ? » 

CAPACITÉS ET RÉSULTATS 

La motivation des soldats est un élément principal des comportements où les structures 

particulières de l’armée exercent leur influence (2). 

La cause est entendue quant à la préparation et à l’équipement des troupes issues des gardes. 

Le texte de l’ouvrage de H. Ferrell, qui décrit la « faillite » de la 35th Division, est révélateur de toutes 

les graves insuffisances. Il note leur faible entraînement (poor training), leur faible respect pour les 

officiers (little respect for their officers) qui étaient élus dans les formations. Le commandant de 

l’artillerie ne croit pas au rôle du renseignement obtenu par l’aviation, et Pershing privilégie 

l’offensive et son tort est d’avoir accepté une tâche dans un secteur trop difficile pour la capacité de 

ses troupes. « Pershing disait que les principes de combat américains ne pouvaient pas être ceux des 

armées étrangères - les Américains étaient des soldats résolus qui voulaient avancer, pas défendre une 

tranchée.» 

 Les hommes étaient fatigués, leurs vêtements sales et ils n’avaient pas touché leurs effets 

d’hiver. Les cuisines roulantes étaient éloignées du front. Les officiers de liaison étaient incompétents. 

L’auteur évoque des événements qui vont retarder considérablement l’avancée de la logistique de la 

division, particulièrement deux cratères défonçant la route à la sortie de Boureuilles vers Varennes, qui 

ralentirent le trafic pendant 48 heures. L’artillerie, retenue, éprouva beaucoup de difficultés à assister 

les fantassins, et les ambulances durent attendre pour regagner les hôpitaux de l’arrière. Á cela s’ajouta 

l’incapacité du 137th

 
Regiment à vaincre la résistance allemande sur le plateau au nord de Varennes, 

puissamment défendu par des mitrailleuses et des canons. Seule l’artillerie, alors bloquée, aurait pu en 

venir à bout. Le temps passant et le brouillard se levant, l’artillerie ennemie, des hauteurs de Châtel, 

ajouta au désastre, clouant le 137th

 
Regiment sur place. Le colonel Ristine commandant le 139th

 

Regiment, en réserve en arrière du 137th, faute de directives, prit l’initiative de le dépasser et 

d’attaquer. Ristine, officier de la garde, subira par la suite la critique des officiers de l’armée fédérale. 

« De toute évidence le mépris d'avant-guerre de l’armée régulière envers la garde nationale n’avait 

pas diminué.» (3)  
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Le lendemain l’artillerie peine à soutenir l’infanterie par manque d’informations, d’autant plus 

que la fatigue et le défaut d’alimentation affaiblissent les hommes. Le 28 septembre, le capitaine Ralph 

E. Truman, officier de renseignement du 140th Regiment, envoie le message suivant :  

« Le régiment est arrêté par un terrible bombardement d’artillerie et une concentration de 

feux de mitrailleuses, correspondant à notre ligne de front. (voir dessin) Une petite modification a pu 

se produire pendant la nuit. Nous sommes cernés de tous les côtés sauf à l'arrière par ces feux 

d’artillerie. Notre propre artillerie ne nous a apporté aucune aide pendant l’attaque et les avions 

ennemis ont été actifs pendant toute la journée, un escadron survolant notre position à une heure de 

l'après-midi. Une quinzaine d'avions mitraillaient les hommes occasionnant des pertes. De plus, un 

avion ennemi a survolé nos troupes à basse altitude pendant la matinée afin de diriger les tirs de 

l’artillerie. Nous avons subi de lourdes pertes tant en blessés qu’en tués. Les postes de secours ont 

encore des blessés de la veille. De nombreux blessés restent encore sur le sol, là où ils sont tombés. 

Nous sommes à court de munitions si nécessaires en cas de contre-attaque ennemie. L’adjudant a été 

gazé et le commandant des opérations n’a pas été vu depuis le début de l’attaque. Les estafettes sont 

incapables de trouver sa trace.» (4)  

A l’issue du 3e jour, pour le moins, la situation est grave. H. Ferrell en attribue la 

responsabilité au commandant en chef, le général Pershing, incapable de constater que sa tactique, 

l’attaque, était défaillante. Le second responsable serait le général Traub, qui ne comprend pas la 

difficulté des commandants à faire connaître leur position. Les communications fonctionnaient 

essentiellement grâce à des estafettes et leur défaillance peut être considérée comme le facteur 

prépondérant du « collapse ». 

Le même auteur dénonce l’ignorance du commandement concernant l’importance de 

l’artillerie et de ses erreurs de calcul. Les communications entre les « Regular », hommes et cadres de 

l’armée fédérale et les « National Guardmen » sont invoquées. Les pertes dans les sections d’infanterie 

sont très élevées, aux environs de 50%. Les deux brigades à l’issue de la bataille comptaient 14 000 

disparus.  L’un des officiers, Drum, mérite d’être cité entièrement : 

1 - La 35th division, le 26 septembre, au début des opérations n’était pas 

bien entraînée pour affronter la bataille, pas assez rompue à la 

discipline du combat et beaucoup d’officiers n’étaient pas aptes à 

commander. 

2 - Le commandement était inefficace et mal organisé. 

3 - Les changements à la tête des brigades et des régiments ont 

grandement handicapé le commandement. 

4 - Après le lancement de l’offensive, il n’existait pas de système de 

liaison. Les estafettes elles-mêmes échouèrent à utiliser les itinéraires 

déterminés. 

5 - Les commandements des brigades et des régiments échouèrent dans 

l’utilisation des moyens de liaisons disponibles et n'ont pas maintenu le 

contact avec le haut commandement. 

6- L’incapacité de tous les commandants à maintenir un QG pour 

recevoir les communications était inexcusable. 

7 - L’établissement des quartiers généraux loin du front rendait difficiles 

les communications et l’envoi des ordres. 

8 - Si les commandants étaient restés aux QG ou s'ils avaient gardé le 

contact, ils auraient eu une meilleure connaissance des conditions 

réelles et ainsi ils auraient peut-être pu résoudre bien des problèmes. 

9 - Les confusions et le retard après l’heure H. démontrent une carence 
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de la discipline, une défaillance du commandement, et une préparation 

indigente. 

10 - C’est une sérieuse défaillance des deux commandants des unités 

d’avoir quitté leur état-major en même temps. 

11 - Les cinq attaques menées par la division se suivaient de si près qu'il 

n'y avait pas la possibilité après le 26 septembre au soir de se 

réorganiser et de reprendre en main les différentes unités. 

12 - A partir du 27 septembre, la division n'existait plus que de nom, car 

à l'exception du génie, la capacité de mouvement des unités encore 

intactes était perdue. 

13 - Les pertes dans les rangs des officiers étaient, sans doute, largement 

responsables de cette désorganisation. 

14- La divagation des combattants sur le terrain était le fait d’hommes 

perdus, sans commandants, et non le fait de soldats gagnant 

volontairement l’arrière pour échapper au combat. 

15 - L’esprit combatif et la bravoure des hommes et des officiers étaient 

excellents. 

16 - L’impossibilité de disposer de téléphones et de communications 

radios pour les régiments à l'avant et l'absence de l'utilisation du code 

convenu vers le QG était due à l’incompétence du lieutenant-colonel 

George A. Wieczorek du service des communications. 

17 - Le Général de Brigade L.G. Berry fut incapable de coopérer avec 

l’aviation et d'exploiter pleinement ses renseignements jusqu’à ce qu’on 

lui en intimât l’ordre de le faire. (5) 

 

Le général Weygand écrit sur la situation : « Poursuivre son effort toujours sur le même 

terrain et prétendre y gagner l’ennemi de vitesse est déraisonnable. Car, d’une part, comme on ne peut 

avancer sur ce terrain qu’à coups de destructions, on ravage systématiquement la route sur laquelle 

on prétend courir ensuite en y traînant un tonnage formidable, et, surtout si la pluie intervient, 

l’attaque s’enlise d’elle-même. D’autre part, en pénétrant chez l’adversaire, sur un front 

insuffisamment étendu, l’assaillant lui offre la possibilité de concentrer ses feux sur les flancs de la 

ʺpocheʺ qu’il est parvenu à conquérir et d’y rendre toute progression impossible.» (6) Les officiers 

français s’étaient montrés très critiques vis-à-vis de l’état-major de ses alliés, et le 30 septembre 1918, 

le général Pétain écrivait au maréchal Foch : 

« La progression de la 1e armée américaine est actuellement arrêtée. Les raisons de cette 

stabilisation momentanée sont à rechercher moins dans la résistance de l’ennemi que dans les 

difficultés qu’éprouve l’état-major américain à mouvoir ses troupes et à les ravitailler.» (7) 

Ce jugement résume bien les difficultés rencontrées par les Américains dans leur progression. 

La résistance des Allemands expliquerait-elle ces résultats insuffisants ? Le message du 

lieutenant-colonel Nodé-Langlois du 26 septembre à 12 h 45 (SHA, 16N 1927), cité par André Kaspi 

est une pièce à contrario : « Les Etats Unis n’ont pas dit la vérité depuis deux jours, (rapporte-t-il le 

30). Ils n’ont eu ni grosses contre-attaques, ni pertes considérables, ni six nouvelles divisions boches 

engagées sur leur front. Mais 1° : les éléments légers qu’ils avaient annoncés le 27 comme tenant 

Cierges et Apremont ont été chassés par des actions locales boches sans envergure. Ils ont d’ailleurs 

repris Apremont hier soir.  2° : les pertes ont été légères hier d’autant plus qu’il n’y a pour ainsi dire 

pas eu d’engagement sérieux. 3° : des six nouvelles divisions boches annoncées pour ne pas avouer 

que, depuis trois jours, ils subissent un embouteillage indescriptible. Si quelques batteries ont pu 
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suivre l’avance du premier jour, les munitions n’ont pas été transportées en quantités suffisantes pour 

permettre de reprendre une opération.» (8)  

 

 

UN HAUT COMMANDEMENT SÉVÈREMENT CRITIQUÉ, 

UN ENCADREMENT COURAGEUX 

Les anciens combattants français ont élevé des statues aux chefs de la Grande Guerre, Pétain, 

Joffre, Foch… et Clemenceau. Il semble en être allé différemment aux USA. Edward G. Lengel s’en 

fait l’écho : 

  « Pour la plupart, quoi qu’il en soit, les soldats n’avaient rien contre les lieutenants, les 

capitaines et même les majors et les colonels. Ce sont les généraux qu’ils détestaient, les hommes qui 

les envoyèrent dans la boucherie de Meuse-Argonne, les engageant dans de folles attaques sans égard 

pour les conséquences. Les généraux Bullard, Alexander et Summerall furent particulièrement 

détestés. Liggett, malgré l’évidente considération qu’il manifestait pour la sécurité des hommes, ne 

figure que rarement dans les journaux, les lettres et les mémoires. Aux yeux des soldats, lui et ses amis 

généraux furent tout simplement ceux qui les envoyèrent au combat et à la mort. » (9)  

Le commandant en chef des armées américaines ne trouve pas grâce devant la critique des 

historiens, à commencer par Edward G. Lengel : 

  « Comme commandant en chef, Pershing fut médiocre. Sa conduite de l’offensive de Meuse-

Argonne fut dénuée de créativité et sa tactique puisait ses racines dans le XIXe

 
siècle. Son obsession 

pour l’attaque avait brisé plusieurs divisions américaines et avait sacrifié des milliers d’hommes pour 

obtenir des succès qu’un peu de créativité et de réflexion auraient rendus moins lourds en pertes 

humaines. Certes, la France a fait pression sur Pershing sans relâche et s'est montrée fort indifférente 

face aux énormes pertes américaines, mais elle a fait pression également sur Liggett, sans qu'il y ait 

autant de pertes sanglantes. Pershing et Foch s’accordaient pour que la première armée aille de 

l’avant sans égard pour les pertes, mais Liggett prouva qu’il pouvait en être autrement.» 

L’état-major français s’est montré très critique à l’encontre des Américains. Dans une note 

personnelle secrète (n° 18 775bis/3) en date du 30 septembre, le général Pétain écrit au maréchal 

Foch : « La progression de la 1e

 
armée américaine est actuellement arrêtée. Les raisons de cette 

stabilisation momentanée sont à rechercher moins dans la résistance de l’ennemi que dans les 

difficultés qu’éprouve l’état-major américain à mouvoir ses troupes et à les ravitailler.» 

Hélène Harter est aussi sévère : 

« … L’armée doit par ailleurs assurer l’instruction des recrues inexpérimentées qu’on a 

versées dans les divisions pour pouvoir atteindre la taille réglementaire des 27 000 hommes… Les 

relations entre les états-majors américains et alliés sont aussi compliquées par la préférence donnée 

par les Américains à la guerre de mouvement. Elles sont surtout difficiles parce que Pershing refuse la 

proposition des Français d’assurer eux-mêmes l’instruction des troupes américaines… Les militaires 

américains veulent former leurs hommes à la guerre offensive quand les Européens privilégient la 

guerre de tranchées. Pershing craint par ailleurs que sous couvert de formation, les Français ne 

préparent le terrain de l’amalgame… La deuxième phase de l’instruction de la 1e

 
DI.US a lieu sur le 

front. »(10)  

Liddle Hart, le grand spécialiste de la stratégie militaire, n’a pas épargné Pershing quant à la 

lenteur de la progression et à l’importance des pertes subies : « Pershing s’était surtout préoccupé 

d’apprendre au soldat américain à se servir du fusil, ʺ arme par excellence du fantassinʺ disait-il. Il a 

fait la même erreur que les Français en 1914-1915.  En fait, la puissance de feu des mitrailleuses 

nécessitait dans toute action offensive une étroite coopération des différentes armes. »  (11)  
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L’ouvrage de Robert H. Ferrell, professeur émérite d’histoire de l’université de l’Indiana, paru 

en 2004, Collapse at Meuse-Argonne, étudie en détail l’effondrement de la 35e

 
Division américaine. 

La présentation de cet ouvrage de 156 pages résume l’essentiel de sa thèse : 

« Pendant la Première Guerre mondiale, la 35edivision était composée des unités de la Garde 

Nationale du Missouri et du Kansas. Avec les milliers d’hommes des deux états, la division Missouri-

Kansas entra dans la grande bataille de Meuse-Argonne sans aucune expérience et avec très peu 

d’entraînement, après avoir bivouaqué dans le secteur tranquille d’Alsace. La division s’effondra en 5 

jours (…) La tactique était celle d’une guerre ouverte avec des forces massives qui pénétraient 

rapidement, soutenues par l’artillerie lourde et des mitrailleuses. Le corps expéditionnaire américain, 

commandé par le général Pershing n’était pas préparé à ce genre de tactique. Quand la 35e division 

se trouva devant une attaque en Meuse-Argonne, le 26 septembre 1918, elle échoua complètement. De 

plus la 35e

 
division manquait d’expérience. Ses problèmes se compliquaient de la nécessité de 

transformer la Garde Nationale en un corps militaire. Bien que l’armée américaine utilisât des 

observateurs pendant les premières années de la guerre, leurs dépêches, qui s’empilaient dans les 

bureaux, étaient négligées.  La 35e

 
division était en outre commandée par un général d’artillerie et un 

général de brigade incompétents. Il en résulta une débâcle en cinq jours avec un recul, le front des 

divisions n’étant tenu seulement que par le 110e

 
régiment du génie de 1200 hommes, soutenu par 

quelques hommes sur la ligne de front.» (12)  

Mastriano note, en outre, que Pershing   se débarrasse des cadres pour lesquels il nourrissait 

des inimitiés personnelles : « La propension de Pershing à limoger des officiers ne frappait pas 

seulement ceux qui avaient manqué à leurs devoirs, mais aussi ceux qu’il n’appréciait pas 

personnellement. Ce fut le cas pour le Major général William Burnham de la 82e division, qui fut 

relevé parce qu’il n’avait pas le style de commandement que Pershing pensait nécessaire en France. Il 

en fut de même pour Clarence Edwards de la 26e, que Pershing n‘aimait pas personnellement. A ces 

occasions il semble que le commandant de l’AEF cherchait des raisons pour les relever de leur 

fonction.» 

Le même auteur ne trouve guère plus de mérite à d’autres cadres, comme McArthur, qui 

s’attribue les mérites de quelques réussites et dont il déclare : 

« La bravoure et les qualités de meneur d'hommes de MacArthur ne cachaient que 

partiellement sa modeste intelligence militaire. Comme beaucoup de généraux américains il ne 

reculait pas devant le sacrifice de soldats pour gratifier son orgueil. »  

Cependant, Douglas V. Mastriano, lui-même colonel de l’U.S. Army, n’hésite pas dans ses 

ouvrages à honorer la mémoire de quelques cadres moyens de l’A.E.F. Sont ainsi distingués, entre 

autres, le capitaine George H. Mallon, descendant d’immigrants irlandais, le Sergent Gumpertz, 

d’origine juive, le sergent Andrew Lynch qui s’illustra à Apremont et le Major James E. Rieger de la 

35th Division, « The Hero of Argonne », qui prit la butte de Vauquois et libéra Charpentry. Parmi ceux 

qui méritèrent la « Distinguished Service Cross » est le capitaine Charles D. Harris, qui mena 

les hommes de sa compagnie à l’assaut d’un nid de mitrailleuses du bois des Clairs–Chênes capturant 

3 prisonniers et saisissant 2 canons qu’il retourna contre l’ennemi. Le capitaine Edward Allworth, vers 

la fin du conflit, mérita la « Medal of Honor » pour son attitude héroïque lors de la traversée de la 

Meuse sous le feu ennemi, et le lieutenant Sam Woodfill obtint la même distinction pour un exploit 

ayant permis la prise de Cunel. Mastriano ne manque jamais d’exalter les qualités chrétiennes de ces 

héros. D’ailleurs cet auteur saisit cette occasion pour saluer les aumôniers pour leurs vertus… 

guerrières. C’est tout d’abord le « chaplain » Even A. Edwards dont il rappelle la ferme attitude lors de 

la « crise » de la 35th, invitant les fuyards à se ressaisir. L’auteur rend un hommage particulièrement 

vibrant au père Francis Duffy, catholique irlandais, priant, secourant les blessés, s’exposant au feu, et 

lui aussi encourageant les ardeurs vindicatives par ses sermons : 

 « En dépit de l’amitié profonde que j’ai pour vous, je préférerais dormir de mon dernier 

sommeil sous le sol de France, plutôt que de souiller les couleurs de notre régiment historique par de 

l’hésitation ou de la panique. »  
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Les hommes du rang ont eu aussi leurs héros. On retiendra pour l’exemple l’exploit du 1e

 

classe John L. Barkley (4th Infantry Regiment, 3rd division) « Positionné dans un poste d’observation 

situé à l’ouest de la cote 250, il voit se masser dans le bois de Cunel des troupes ennemies. Il a alors 

l’idée de mettre en batterie dans la carcasse d’un char FT détruit à proximité une mitrailleuse 

allemande dont les servants ont été tués. Lorsqu’il voit 500 à 600 adversaires s’élancer hors du bois, 

il ouvre le feu avec sa Maxim, touchant de nombreux ennemis.» (13) 

 Dans cette guerre, les officiers et les hommes du rang partagèrent le même sort et les barrières 

hiérarchiques eurent tendance à s’estomper. Le récit de Paul L Crampton en témoigne : 

 « Pendant cette période de combat en Argonne, le " chacun pour soi " était souvent la norme, mais 

toutes les barrières hiérarchiques étaient oubliées. Les officiers de l’armée fédérale, toujours cibles 

favorites de l’ennemi, se déguisaient en garde. Les inimitiés, les vanités, les jalousies, les différences 

raciales, religieuses et personnelles étaient inconnues, tous s’unissant dans la même cause. Tous les 

hommes faisant leur devoir étaient égaux. Au camp de base, la vie d’un sergent autoritaire pouvait 

être menacée. « Attends qu’on le retrouve au front ! » murmurait-on alors. Cependant, quelques mois 

plus tard, sur la ligne de front, ces menaces étaient oubliées. Le  porteur de chevrons le plus à cheval 

sur la discipline était rempli d’aménité sous le feu. Peut-être, après tout, ce changement d’attitude 

avait-il quelque chose à voir avec l’humilité des gardes. La guerre, ce creuset de toutes les 

frustrations, réelles ou imaginaires, les dissolvaient et cette machine bien lubrifiée, dont chaque 

homme était un pignon, fonctionnait parfaitement. » 

 

 Paul L. Crampton donne quelques récits des malheurs des combattants. Les poux apparaissent 

comme l’une des pires calamités : 

 

 « Pendant la bataille d’Argonne nous fûmes assaillis par un autre ennemi, désigné par un 

grand nombre de militaires présents sur le front, ce vieil adversaire : le pou. Les premiers jours 

d’octobre furent plutôt chauds et ces créatures du diable semblent s’être délectées en lançant leur 

offensive sur nos anatomies transpirantes. L’auteur de ces lignes fut porté "manquant", un certain 

jour en début d’après-midi. Profitant d’une accalmie dans les tirs de l’ennemi, m’arrangeant pour 

échapper à la vigilance des officiers, mais prenant le risque d’être atteint par un tir ennemi, je rampai 

20 ou 30 yards en arrière de notre  position dans un ravin, tenu par nous. Je savais qu’en quittant mon 

poste il m’était impossible de donner l’alerte. L’attaque des poux avait mis mon corps dans un  état de 

fiévreuse chaleur, encore aggravé en me grattant amplement, et je décidai de mener une campagne 

d’envergure de nature strictement privée. Trouvant un coin de bois protégé des bombardements je pris 

tous les vêtements qui couvraient mon corps transpirant et dévoré.  Un par un, entre mes deux 

terribles ongles, l’ennemi connut son Waterloo ! Pour me réjouir, j’ai tenu un compte exhaustif  des 

poux attrapés. Ses pertes s’établirent à une centaine tués en pleine action, et je déclarai un armistice. 

Mes deux ongles, le champ de bataille,  étaient rouges du sang de l’ennemi.   

 

  Juste avant de quitter à regret ma retraite forestière et de ramper pour rejoindre mes 

camarades, je saisis l’opportunité de réfléchir au sentiment d’inquiétude qui m’avait saisi pendant 

cette matinée. Cette dernière confession, cher lecteur, peut sembler mal venue et pourrait être 

abandonnée. Malgré tout, je la retiens, uniquement pour satisfaire une curiosité d’esprit qu’on peut 

ainsi exprimer : ʺ Comment des hommes pouvaient-ils rester agglutinés dans ce ravin autant de jours 

en redoutant d’attirer l’attention mortelle de l’ennemi s’ils s’en écartaient tant soit peu ? ʺ La réponse 

est vraiment simple : ils ne pouvaient pas s’en écarter ! Quand les besoins naturels s’imposaient, près 

de l’endroit où il se tenait, le soldat creusait un trou de quelques pieds,  la profondeur dépendant de 

l’énergie qu’il souhaitait consacrer à ce travail. Dans certains cas la quantité d’énergie était presque 

nulle, mais le bon moral pouvait garantir la qualité  du résultat ! J’étais dans cet état d’esprit et j’en 

profitai ! Si quelques justifications sont le fait de ma candeur dans cette histoire, souviens-toi, cher 

lecteur,  qu’il s’agit d’un parti pris d’écrivain pour exposer, autant que faire se peut, les incidents, 

petits ou grands, agréables ou déplaisants, qui occupaient le quotidien de la vie ordinaire des 

doughboys  pendant la guerre mondiale, des incidents qui, en dépit de leur discrétion, édifieront tous 

ceux qui sont avides de connaître la réalité. Dans cet ouvrage un combattant s’efforce de satisfaire 

cette curiosité. Habillé, je regagnai le ravin en rampant. J’étais presque parti pendant un après-midi 



 29                  © Horizons d'Argonne N°98 – Juin 2021 

entier et un bon nombre de camarades étaient persuadés que j’avais été abattu. Après que je leur ai 

raconté ce que j’étais parti faire, un, deux et même davantage parmi les hommes du petit groupe  de ce 

fossé furent successivement portés ʺabsentsʺ de leur escouade.» (14)  

 

 

L’AMÉRIQUE A-T-ELLE BESOIN DE HÉROS ? 

 

Nation jeune, les U.S.A.  se réfèrent à un court « Roman historique national » où les grandes 

figures sont trop rares. (15) 

« L’aventure » Meuse-Argonne a-t-elle offert l’occasion de révéler quelques personnalités 

indispensables à l’imaginaire collectif ? 

Certes, tous les combattants ne furent pas des héros. On notera des défections ou des 

hésitations en Argonne. Le 27 septembre, les fantassins se montrent peu enclins à suivre les chars 

français dans Nantillois et rebroussent chemin. Il en est de même le 4 octobre dans le Bois des Ogons, 

et à nouveau à Gesnes. Edward G. Lengel cite même la trahison d’un soldat de la 5th Division qui 

franchit les lignes et révèle le plan d’une prochaine attaque à l’ennemi (16). Liggett estimait le nombre 

de déserteurs à 100 000 après la première attaque (17).  

Il n’est pas facile d’être un héros et bien des hommes « craquèrent » dans cet enfer. Thomas J. 

Fleming, livrant les souvenirs de son père, Teddy, donne cet exemple : « Souvent les nerfs des hommes 

lâchaient devant un tel carnage.  Un capitaine, après avoir vu une patrouille taillée en pièces, 

demanda à être relevé, prétendant que son cœur ne pourrait plus longtemps supporter cette tension. 

Mon père n’était pas par nature un homme rigide, mais il n’oublia ou ne pardonna même jamais à un 

autre capitaine qui fut pris de panique alors qu’il s’élançait à l’attaque : ʺJe regardais par-dessus 

mon épaule et je le vis filant dans l’autre sensʺ, racontait mon père. ʺ J’aurais bien tiré sur ce fils de 

chienne, mais il était déjà mêlé à la vague suivante et j’avais peur de toucher un de nos hommes. Les 

gars l’ont vu plus tard à Paris, arborant un ruban de blessure. Ils sont passés juste devant lui, sans le 

saluer, ni lui parler, il regardait de l’autre côté. » (18)   

« Il est moins sévère pour un caporal et trois soldats qu’il avait envoyés par une nuit obscure 

patrouiller dans le no man’s land, devant eux, dans la vallée de Talma. Les Allemands déversaient des 

obus dans l’étroite vallée, à intervalles réguliers… (…) aucun ne revint. Le sergent Fleming retourna 

à la pénible tâche de garder vivants lui-même et ses autres hommes. Cinq ans plus tard, il descendait 

la 33e rue à New-York. Là, flânant devant lui, il y avait le caporal. Convaincu que ce n’était pas un 

fantôme, mon père le saisit et lui dit : ʺJe pensais que vous étiez mort enterré quelque part dans le 

Bois de Bourgogne.ʺ ʺSage ʺ dit le caporal, ʺ Je ne suis pas assez bête pour me suicider. Quand vous 

nous avez envoyés dehors, cette nuit-là, nous sommes partis dans la direction opposée. Nous n’avons 

cessé de courir qu’à 5 miles derrière les lignes. Puis nous avons rencontré des brancardiers et nous 

avons dit que nous avions été gazés. C’était tout ce qu’il y avait à faire.ʺ ʺJe lui ai payé un verreʺ 

disait mon père. ʺ Que diable ! J’ai pensé en faire autant moi-même une paire de foisʺ. » 

Il est bien évident que les officiers, pour la réputation de l’armée, ne tiennent pas à insister sur 

ce sujet. Laurence Stallings l’évoque dans son ouvrages Les Sammies : 

« Pershing y fait allusion dans ses Mémoires, mais il omet de préciser que les combattants 

chevronnés des unités avancées avaient été détachés dans les unités de la Military Police pour faire la 

chasse aux cœurs de lièvres et les ramener dans les lignes. Les chroniqueurs alliés ont toujours 

amèrement reproché au Commandant de Fer d’avoir gardé le silence sur ce point important.» (19) 

 

Pourtant, souvent, le comportement des soldats américains n’a pas manqué de susciter 

l’admiration de leur allié. Le lieutenant Victor-Henri Schweinguth, chef d’état-major d’une division, 

versé à la 1e

 
Armée de Pershing, le consigne dans ses carnets : 
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30 septembre  

 « Nos voisins ont eu un vrai succès le premier jour à étonnamment peu de frais : la troupe a 

une impétuosité et une vigueur physique qui submergent tout mais, après cela, ils se sont 

embarbouillés dans leur ravitaillement, leurs liaisons, leurs déplacements d’artillerie… » 

13 octobre 

 « …Il faut rendre cette justice à nos alliés que si leur commandement est inexpérimenté à un 

point dont je ne me doutais pas, leurs combattants sont admirables. Il y a aux ambulances des 

Américains qui ont 12 à 15 balles dans le corps ou d’affreuses blessures à bout portant. Ils marchent 

droit sur les mitrailleuses jusqu’à ce qu’ils les atteignent ou qu’ils tombent en route. » (20)   

 Terry Fleming propose une explication à cette témérité : 

 « En partie, pour une question de fierté ethnique. Dans le Jersey-City de mon enfance, les 

pancartes : ʺ Irlandais, inutile d’entrerʺ étaient nombreuses. En Argonne, il prouvait son droit à être 

Américain. C’était la même chose pour de nombreux Slovaques, Italiens, Polonais et Allemands de la 

78e.»  

 Les façons de procéder expliquent peut-être aussi ces particularités. Un prisonnier allemand 

note :  

  « Il y a toutefois une différence entre Français et Américains dans la façon de combattre : les 

Français n’avancent que s’ils sont sûrs d’atteindre leurs objectifs, alors que l’infanterie américaine 

fonce dans le tas sans se soucier des obstacles. Certes, les Américains atteindront leur but mais avec 

de lourdes pertes en vies humaines. » (21)  

 André Kaspi propose une autre réflexion à ce sujet : 

 « …Si les soldats français se réjouissent d’avoir à leurs côtés de si courageux alliés, ils 

estiment que ce courage est souvent proche de la témérité. L’imprudence au combat n’est pas une 

qualité. Les plus admiratifs se lamentent sur le gaspillage de vies. Il n’est pas de compte rendu qui ne 

comporte une allusion à une démonstration inutile de courage. Dans certains cas, le poilu est à moitié 

admiratif, à moitié abasourdi ʺfigure-toi qu’hier, raconte l’un d’eux, il en est venu un conduisant des 

prisonniers. Il était nu jusqu’à la ceinture et avait la poitrine traversée d’une balle ; ça ne l’empêchait 

pas de porter son fusil baïonnette au canon et il nous disait en nous montrant les Fritz ʺBoches, 

Boches ʺ. Mais quand il est arrivé près du poste, il s’est affalé et on a dû le transporter à la voiture 

ambulancière. Jamais je n’ai vu un tableau pareil. » (22)    

 

 Cette témérité et ce courage rendent sûrement compte des pertes énormes : 

 « Si on se place à l’échelle des divisions d’infanterie - là où est affectée la plupart des 

combattants - et non plus à celle de l’ensemble du corps expéditionnaire, on se rend compte que les 

pertes peuvent s’avérer particulièrement importantes. La 35e

 
DI.US, par exemple, déplore 7 074 

hommes hors de combat pendant la bataille de l’Argonne. C’est deux fois plus que les pertes qu’elle 

subira sur les plages d’Omaha en juin 1944. Ces hommes doivent être relevés au bout de cinq jours de 

combat, leur division ayant perdu entre 50 et 70% de ses fantassins. Ce chiffre est un record mais les 

pertes au sein des autres divisions n’en restent pas moins aussi élevées, comme en témoigne le niveau 

de remplacement des troupes… Cela veut dire que ces divisions ont dû renouveler l’équivalent de la 

totalité de leurs effectifs durant les quelques mois des combats, une tâche titanesque » … « Quant à 

l’histoire du Bataillon perdu, elle est passée à la postérité en raison du courage dont ont fait preuve 

ces 554 hommes : soumis au feu ennemi sans répit et sans protection cinq jours durant, ils ont résisté 

et ne se sont pas rendus malgré des pertes considérables. 111 d’entre eux ont perdu la vie et 199 autres 

ont été blessés. » (23)   

 L’épisode du « Lost Battalion » est exemplaire à ce sujet. 
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L’Aventure de la 77th Division et le Lost Battalion 

 

Carte de 77th Division en Argonne 
 (Carte Gilles Déroche) 
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Cette héroïque aventure illustre le courage des troupes américaines, mais aussi les terribles 

défaillances du commandement. Les faibles progrès de la 77th Division sur le difficile terrain de la 

forêt d’Argonne, l’inexpérience des Américains et la ferme résistance des Allemands expliquent 

l’essentiel des événements. 

Sous les ordres du général Alexander, un officier « private » ayant cependant franchi les étapes 

du cursus des « regulars », la 77th va traverser la partie la plus difficile du front allemand, en plein 

cœur de la forêt d’Argonne. L’indispensable possession de cette clé, permettant l’encerclement du 

dispositif allemand, va mener cette division du front jusqu’aux abords de Sedan. 

La 77th a pris contact avec la guerre en Picardie, puis a été engagée dans un secteur calme en 

Lorraine, avant d’affronter la dureté des combats sur la Vesle, dans l’Aisne. Le lieutenant Arthur Mc 

Keogh dans son récit, The victorious 77th Division in the Argonne fight, révèle que des techniques ont 

été mises au point pour déjouer les pièges allemands (25). Ainsi des « gangs », des équipes de 8 à 12 

spécialistes sont entraînés à la réduction des nids de mitrailleuses : 2 éclaireurs, un tireur sur armes 

automatiques, 2 porteurs de munitions, 2 ou 3 spécialistes de mortiers, 1 grenadier et deux fantassins 

armés de baïonnettes savent contourner les obstacles et les neutraliser par l’arrière et les côtés. 

Cependant, les pertes subies dans l’Aisne ont amené à compléter les effectifs avec des troupes sans 

formation, ignorant même, comme il a été indiqué, l’usage du fusil et des grenades. 

                          

On l’a déjà noté, l’unité était composée d’immigrants des bas quartiers de l’East Side de New 

York, Italiens, Grecs, Polonais, etc…, pratiquant trop souvent difficilement la langue anglaise et 

manquant d’homogénéité, qualité indispensable à un corps de troupe. Quant au commandement, il 

avait subi une forte pression des supérieurs. Foch, devant les difficultés rencontrées par les 

Américains, militait pour un amalgame des deux armées française et américaine, et pour une fusion 

des commandements qui réduirait l’autonomie de Pershing. Pour écarter cette perspective le 

commandant des forces américaines, voulant justifier sa position par des succès, exerça une autorité 

menaçante sur ses subordonnés, les invitant à obtenir des résultats probants. Liggett, à la tête de la Ist 

Armée US transmit ces impératifs au Major général Alexander commandant la 77th afin de percer les 

lignes allemandes. Comme l’affirme un journal d’unité : « Chaque unité d’assaut essayait de percer 

seule, sans s’inquiéter du soutien sur ses flancs. » (26)   

  

Le 26 septembre, à la suite de la préparation d’artillerie débutée à 5 h 30, avec l’intention 

d’ouvrir 17 brèches dans les défenses allemandes, les fantassins, couverts par un épais brouillard, 

s’élancent sans difficulté, jusqu’au milieu de la journée, sur environ 2 miles. (3200m). Mais le 

bataillon, qui se heurte aux premières balles de mitrailleuses vers midi, se compose seulement de 5 

escouades, avec cependant des pertes minimes. Le second jour, suite à plusieurs attaques, le Four de 

Zabe, les abris Saint Louis et Saint Hubert, ainsi que la Barricade Pavillon sont atteints. Les 

Américains progressent d’un mile et demi et les frappes de l’artillerie allemande restent imprécises. Le 

troisième jour, le 305th prend l’abri du Crochet et le 307th 

Bagatelle Pavillon, une zone de repos allemande luxueusement 

aménagée avec des bains. Cependant, les défenses allemandes 

s’affirment de plus en plus nombreuses et redoutables. 

 

L’obligation de tenir compte des positions des voisins des ailes 

droite (28th) et gauche (IVe armée française) s’efface devant la 

Portrait du Major Whittlesey.  

« Le commandant Wittlesey était un New 

Englander fluet, portant lunettes, un homme 

d’une parfaite éducation exerçant à New 

York la profession d’avocat … » 

STALLINGS (Laurence) Les Sammies, op.cit 
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nécessité d’avancer à tout prix. Le 28 septembre déjà, au « Moulin de  L’Homme mort », le bataillon 

du major Whittlesey, qui commandait une section du 308th, s’était trouvé en position difficile, entouré 

d’ennemis.  L’objectif est la route et le chemin de fer reliant Binarville - Le Moulin de Charlevaux à 

l’ouest, à La Viergette d’Apremont à l’est, axe de circulation primordial pour la logistique germanique. 

L’assaut du 2 octobre, à 6 h 30, est mené dans la confusion, certaines sections s’élançant après cet 

horaire, permettant ainsi aux Allemands des mouvements tournants, et le bombardement de soutien 

américain étant trop imprécis. L’artillerie ennemie, en revanche, les mitrailleuses et les réseaux de fils 

brisent bientôt cet élan. Cependant, la compagnie du Major Whittlesey, réussit à se glisser dans une 

faille de la défense. Le réseau de barbelés aurait peut-être été interrompu par un gorgeon. Dans 

l’après-midi, elle atteint une clairière en contrebas de la route Moulin de Charlevaux-La Viergette, 

dans le gorgeon du ruisseau de Charlevaux. Le « Lost Battalion », bientôt connu de toute la presse, est 

en fait une troupe composée d’éléments de trois bataillons, de mitrailleurs et d’artilleurs.  La forte 

pente au nord de la position empêche l’artillerie allemande de prendre à partie ce « nid américain » 

(american nest) depuis le nord. Il se situe, en fait, entre deux divisions allemandes mal reliées. A l’est 

la IVe Armée française n’a pas réussi à s’imposer sur Binarville et le moulin de Charlevaux (27). Les 

attaques de la 77th au sud, toujours infructueuses et coûteuses en hommes, maintiennent cependant une 

grande quantité de troupes germaniques près du front. L’artillerie américaine tente d’établir un 

barrage autour de la position avancée, mais les tirs trop imprécis l’atteignent au lieu de la protéger, 

tuant une centaine d’Américains (Robert H. Ferrell parle d’une trentaine) et dégageant la vue aux 

assaillants. Ce bombardement cesse grâce au pigeon voyageur, « Cher ami », qui finit par rallier l’état-

major, malgré une patte arrachée et un œil crevé. Deux avions, apportant des vivres et des munitions 

sont abattus, tuant leurs aviateurs, l’un larguant son chargement au profit de l’ennemi, mais l’autre 

s’abattant dans les lignes amies avec une carte indiquant exactement la position du « Battalion ». Les 

propositions de reddition sont refusées, et deux officiers, capturés à la suite d’une attaque, réussissent 

à persuader les Allemands que leurs ennemis sont encore très nombreux et disposent de nourriture et 

de munitions en abondance. C’est finalement l’attaque du 7 octobre, à l’est du massif, entre Châtel et 

Cornay, par la 82nd Division, qui permet le recul allemand et la libération du « Battalion ». Sur ses 694 

membres du départ, 493 ont été tués ou blessés. Ce glorieux épisode, commenté abondamment par la 

presse, prend l’allure d’une saga qui participera à la constitution d’un patrimoine patriotique national 

(28).  

Il est assez évident que l’embarras dans lequel s’est trouvé le « battalion » est le résultat des 

directives générales de Pershing. Cependant, H. Ferrell note que, s’il ne fut pas un organisateur sans 

pareil, il insuffla en une demi-année un dynamisme permettant de développer une force militaire 

capable de s’opposer à une armée allemande préparée depuis longtemps et comparable à celles de la 

France et de la Grande Bretagne (29).  

Des analystes se sont penchés sur cet événement peu ordinaire. Certains ont noté que la poche, 

« the pocket », était un endroit convenable au repos d’une troupe harassée, et d’autres ont fait 

remarquer que Whittlesey n’était qu’un « citizen soldier » (un réserviste), peu familiarisé avec les 

techniques militaires évitant la position dans les cuvettes (30).  Argument a contrario, les nombreux 

blessés graves ne pouvaient trouver meilleure protection qu’à l’intérieur des abris creusés (Foxholes) 

au centre du « nid ». L’héroïsme aurait-il connu des failles ? En décembre une cour martiale examina 

le cas du Second lieutenant Maurice S. Revnes. Le 5 ou le 6 octobre, blessé et affamé, en l’absence de 

médecin, jugeant que la défense de la « poche » n’était qu’un sacrifice inutile, il avait envoyé à 

Whittlesey une note l’invitant à la reddition, contrevenant ainsi au 75e article du Code militaire. 

Revnes sera finalement relaxé, eu égard à son état. 

L’histoire du « Lost Battalion » n’est qu’une péripétie de l’engagement de la 77th qui 

symbolisa la détermination et le courage de l’Amérique des noires années 20 et 30, et que la presse, 

dès 1918, avait érigé en aventure. Elle montrait comment le courage peut transformer un groupe 

d’Américains apparemment ordinaire. Il n’en reste pas moins qu’un certain nombre de questions se 

posent. Comment autant de soldats avaient-ils pu arriver jusque là, et comment autant d’entre eux 

avaient-ils réussi à survivre ? Les différentes enquêtes évaluent le nombre entre 600 et 700. 438 

seraient restés en vie, chiffres très incertains. Il en est de même pour le nombre des assiégeants. 125 

seulement ? Il est vrai que l’armée allemande s’affaiblissait tant par les pertes que par les maladies. 

D’autre part, par la suite, les officiers américains se disputèrent l’honneur d’avoir délivré le bataillon, 
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y compris le général qui commandait l’artillerie qui l’avait pilonné ! La plus étrange péripétie de 

l’après-guerre, reste, cependant, le suicide de Whittlesey en 1921. Robert H. Ferrell donne dans son 

livre un récit énigmatique de la disparition de ce héros américain. 

 

Le verrou du « Lost Battalion » sauté, l’avance de la 77th se poursuit vers Grandpré, objectif 

initial, en dépit des nids de mitrailleuses et des bombardements venant du nord. La rive sud de l’Aire 

est atteinte le 11 octobre, sur un terrain découvert facilitant l’action de l’artillerie ennemie. Les dates 

différentes proposées par les récits pour la prise de ce bourg transformé en forteresse, résultent de la 

volonté des différents protagonistes de s’imposer comme les auteurs de la délivrance du « Battalion ». 

Le témoignage du général Alexander concerne surtout la prise de Saint-Juvin. Ayant constaté que 

l’artillerie allemande avait des pratiques très conformistes, il décida de franchir l’Aire à l’est plutôt 

qu’au sud où on pouvait l’attendre. Le 13 octobre, la petite rivière fut traversée au gué de Hamby avec 

un minimum de pertes par le 306th Regiment. Whittlesey, élevé au grade de colonel, d’après 

Alexander, aurait commandé cette opération. Le lieutenant Mc Keogh donne ce pittoresque récit de la 

prise de cette localité : 

“L’histoire court qu’un Juif et un Irlandais furent les premiers à entrer dans Saint-Juvin en 

qualité d’éclaireurs. Prudemment, ils progressaient dans une rue du village quand une balle boche 

siffla aux oreilles de l’Irlandais. Il tomba à terre. Le Juif, pensant que son camarade avait été tué, fut 

pris d’une terrible fureur, se rua vers la maison, grenades en mains en criant « Dehors, sortez vite ! ». 

L’Irlandais, à la stupéfaction de son camarade en colère, le rejoignit et ils virent bientôt 

défiler entre eux plus d’une vingtaine d’Allemands désarmés, le commandant du bataillon en tête. Très 

rapidement, les 18 doughboys qui suivaient les deux éclaireurs avaient rassemblé 360 prisonniers. Les 

chances contre les New Yorkais avaient été de 18 contre 1. Comment imaginer la réaction des Boches 

quand ils apprirent ce fait ? Pendant que l’ennemi contre-attaquait sans succès à Saint-Juvin, le 

lendemain, la 145e Brigade prit Grandpré, le 307e régiment arrivant en masse par trois côtés. La ville 
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fut nettoyée après le retrait des Allemands, et cette même nuit la 7e Division relevait les New Yorkais 

épuisés.» 

« Alors, quand ces soldats se réuniront dans les années à venir autour du poêle du bureau de 

poste et revivront chaque soir la prise de Grandpré, aucun homme de la 7e n'acceptera que la 7e ait 

conquis ne serait-ce qu’un réverbère du village. De même aucun homme de la 77e n'admettra jamais 

que la 78e fût capable de prendre autre chose que grand soin d'elle-même. Ce différend, si tôt après la 

guerre, a été réglé au mieux par un avis non partisan en la personne de l'historien de ʺLa Bannière 

Etoiléeʺ  (une revue historique américaine). Ce dernier fait autorité et affirme en effet que Grandpré a 

été pris à deux reprises, d’abord par la 77e et ensuite plus tard par la 78e. Cet avis neutre devrait 

éviter une bagarre et ainsi au chef du bureau de poste de réclamer réparation pour les dégâts. » 

« Les conquérants de Grandpré. 

 Les ennemis résistaient avec force et l’avance était lente » écrit ce médiateur sur l'attaque de 

Grandpré, « mais des patrouilles du 307ème finirent par s'infiltrer en traversant la rivière (l’Aire) et 

atteignirent le bourg à 5 h30 de l’après-midi. Une heure après ils en avaient pris possession. Des 

passerelles furent construites par la suite, permettant à tout le bataillon de traverser la rivière. Le 

lendemain on organisa la défense du bourg proprement dit à l’ouest et au nord, à l'exclusion de la 

colline abrupte tout au nord où se situe un château et son parc. C’est dans ces conditions que la 78e 

releva la 77e, son flanc gauche sans contact très rapproché avec le flanc droit des forces françaises en 

aval de l'Aire, en contre-bas de Grandpré, » 

La 78th ayant pris du retard, le 312th regiment releva quelques éléments de la 77th, il fallu 

encore plusieurs jours pour déloger les Allemands (31).  

Depuis son départ dans la bataille d’Argonne, la 77th avait avancé de 22 kilomètres, atteint la 

ligne Marcq-Saint-Juvin-Grandpré-Chevières, saisi 10 canons, 155 mitrailleuses et fait 631 prisonniers 

dont 12 officiers. 24 officiers américains et 537 hommes étaient morts et 95 officiers et 3038 hommes 

étaient blessés ou disparus. Du 16 octobre au 1er novembre la division bénéficia d’une remise en 

condition sur les arrières au Camp de Bouzon (sud de Châtel), au Chêne Tondu et à l’abri du Crochet 

dans d’anciennes installations allemandes. 

 Dès le 1er novembre les Américains furent invités à pénétrer la Kremhild Stellung (Ligne 

Hindenburg), ligne de défense allemande devant laquelle, à l’ouest, à l’orée de la forêt d’Argonne, les 

Français échouaient, en dépit de colossaux efforts (32). C’est à la 77th, à nouveau, qu’échut la lourde 

tâche d’entraîner le mouvement vers Sedan au centre et en tête du dispositif (33). Champigneulle 

transformé en une véritable forteresse, s’oppose à l’avancée de la 77th, et l’est de l’Agron étant 

largement préparé pour la défense, Alexander aurait souhaité un mouvement tournant de la 80th à l’est 

afin d’éliminer cet obstacle par l’arrière et le côté. Bien qu’affaiblie, l’armée allemande continuait à se 

défendre pied à pied à l’aide de son artillerie, encore active, et de ses mitrailleuses, toujours 

judicieusement installées. Cependant, au fur et à mesure qu’ils avancent les Américains sentent faiblir 

la résistance. Le lieutenant Mac Keogh rend hommage aux combatants allemands : 

  « On rencontrait à toutes les étapes de notre progression, une résistance intermittente des 

mitrailleuses, et des tirs d'artillerie nous harcelaient tout au long de notre avancée. Rendons justice au 

mitrailleur allemand qui, il faut le dire, savait mourir dignement d'une façon générale. Laissé ainsi 

tout seul, abandonné selon le plan de retraite, le vouant pratiquement à une mort certaine, il se tenait 

avec acharnement à sa mitrailleuse, et vendait sa peau aussi chèrement qu’il le pouvait, donnant ainsi 

plus de temps à ses camarades pour fuir. » 

  Il est vrai qu’un terrible bombardement de 2 heures avait préludé à l’attaque. Verpel, 

Thenorgues, Harricourt et Bar sont pris. Autruche, Fontenoy, Saint-Pierremont sont occupés par le 

306th le 3 novembre, et bientôt Oches,  Stonne et La Besace le 6 novembre. 

À Autruche une maison abandonnée par les occupants indique en anglais « pour les officiers 

seulement ». 2 révolvers sont sur la cheminée ainsi que plusieurs casques d’officiers. On peut lire sur 

le mur du dessus : « Souvenirs pour les Américains. Nous serons chez nous pour Noël, mais pas 

vous. » 
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S’il recule, l’Allemand ne désarme pas. Les batteries allemandes restaient en position jusqu’à 

la dernière minute. 22 batteries légères allemandes sont saisies entre Fontenoy et Harricourt par des 

fantassins. Les culasses des canons, que les règlements militaires imposent d’emporter ou de saboter 

en cas de départ précipité, sont abandonnées intactes dans un buisson. 

La Meuse est pratiquement atteinte, Flaba, Autrecourt et Haraucourt étant prises. Le 7 

novembre, les « Hauts de Meuse » sont en sa possession avec Raucourt, Angecourt, Remilly et Sedan 

est en vue. L’ennemi s’est retranché sur la rive droite de la Meuse et a fait sauter les ponts. 

Partout les libérateurs sont accueillis avec d’énormes transports de joie par les populations 

locales maltraitées pendant quatre ans, certaines ignorant même que les Américains étaient entrés en 

guerre.  A Raucourt ils sont reçus par une jeune fille jouant l’hymne américain, « The Star Spangled 

Banner » sur son violon, accompagnée bientôt par un doughboy, qu’elle embrasse ensuite 

chaleureusement. 

En forêt d’Argonne, la 77th a saisi à l’ennemi 3400 fusils, 5 gros canons, 36 pièces légères, 35 

mortiers de tranchée, 155 mitrailleuses.  Depuis Grandpré elle a ajouté 3200 fusils, 20 pièces lourdes, 

16 légères, 97 mitrailleuses et fait prisonniers 13 officiers et 230 hommes. 

Depuis le départ 44 officiers et 973 hommes ont péri, 119 officiers et 3629 hommes ont été 

blessés, et 5 officiers sont portés manquants ainsi que 230 hommes. 

Mais l’Histoire retiendra surtout l’aventure du Sergent York qui mérite aussi un examen 

attentif. 

                   

 

 

« Le plus beau soldat de la Grande Guerre »  

 

               

Sergeant Alvin C. York                                  Alvin C. York en uniforme 1919 
(Archives départementales des Ardennes)                (© Underwood & Underwood,             

          Public  domain, via Wikimedia Commons)  
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Carte de la Prise de Châtel-Chéhéry  
(Carte Gilles Déroche) 

C’est en ces termes que le général Pershing désigna Alvin York, crédité de la capture de 132 

Allemands et de 35 mitrailleuses, événement qualifié par le maréchal Foch comme « Le plus grand 
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exploit jamais réalisé par un soldat de toutes les armées en Europe. » Chatel-Chéhéry, à l’est du 

plateau boisé de l’Argonne, bordé par un talus, en fut le cadre (34).   

Sur cet obstacle naturel, les Allemands ont édifié un système défensif très puissant. Le talus de 

la côte dominant la vallée de l’Aire est défendu par des mitrailleuses, et à ses pieds, s’étend un 

gorgeon, drainé par le Boulasson, un petit affluent de l’Aire. 

Le récit le plus répandu est dû à Edward Buxton, l’historien de la 82nd Division, qui se porta 

sur les lieux en compagnie d’Alvin York, de son commandant de compagnie, le capitaine Danforth et 

recueillit, par la suite, des témoignages certifiés par les camarades de York (35). Une association a mis 

sur place un itinéraire fléché, et des spécialistes se sont intéressés à cette extraordinaire aventure (36).  

 

 

Le caporal York, un appelé américain, appartient à une compagnie du second bataillon du 318 th 

régiment d’infanterie de la 82nd

 
Division (37).  

 Jusqu’alors en réserve de la Première Armée U.S., elle est appelée en ligne pour débloquer la 

situation des 77th et 28th, en attaquant la forêt d’Argonne par l’est en direction de la ligne de chemin de 

fer Decauville qui alimente les troupes dans la forêt, à 3km au nord–ouest de Châtel (38). Le 7 

octobre, après avoir subi des contre-attaques, le premier bataillon a réussi à conserver une partie 

seulement de la cote 223 (Castle Hill), une butte-témoin qui domine le village de Châtel. Le 

lendemain, dès 6 heures, le 2e

 
bataillon reçoit la mission de dépasser la position, de la neutraliser, et 

d’attaquer vers l’ouest. Le barrage d’artillerie américain attendu fait défaut, mais les officiers décident 

de partir quand même à l’assaut. En dépit d’un épais brouillard matinal,
 
les Doughboys sont pris à 

partie par l’artillerie allemande et cloués sur place par le feu des mitrailleuses installées sur les 

hauteurs dominant la dépression qui s’ouvre devant eux. Une patrouille reçoit la mission de les 

neutraliser en contournant le dispositif par le sud. Commandée par le sergent Bernard Early, elle se 

compose de 3 escouades, celle du caporal William Cutting en tête, celle de son collègue Murray 

Savage au milieu, et celle d’Alvin York en arrière-garde. Cependant, le barrage d’artillerie attendu, 

arrive, contraignant les Allemands à se protéger, mais permettant ainsi aux Américains d’aborder le 

talus sans être vus. Cheminant à mi-talus, se faufilant dans les taillis, dans le brouillard, sous une pluie 

fine, les hommes arrivent à 200 m en arrière des mitrailleuses. Soudain, deux brancardiers allemands, 

avec un brassard de la croix rouge surgissent et s’enfuient pour aller donner l’alarme. Early poursuit sa 

progression et surprend une vingtaine d’Allemands occupés à déjeuner. Leurs armes étant posées à 

terre, ils se rendent, en dépit des exhortations d’un officier, le lieutenant Vollmer. Quelques instants 

après, une mitrailleuse installée au-dessus, qui n’avait pas été remarquée, ouvre le feu sur la patrouille, 

et le caporal Savage et six de ses soldats sont tués. Cutting et Early sont blessés ainsi qu’un autre 

soldat. Alors que les Allemands prisonniers et les Américains s’abritent derrière les arbres, le caporal 

York prend le commandement du détachement réduit à 7 hommes. C’est alors que York, debout, avec 

un fusil, ajuste les servants de la mitrailleuse et les tue. « Il attaqua avec une grande audace un nid de 

mitrailleuses qui dirigeait un feu incessant et meurtrier sur sa section.» (Texte de sa citation pour la 

Médaille d’Honneur.) (39) 

Par la suite, un lieutenant allemand, Endriss, décide de quitter sa position et de charger le 

groupe, baïonnette au canon. A 25 mètres, York, armé d’un Colt 45 abat les Allemands un à un, en 

commençant par le dernier, comme il faisait à la chasse au canard dans son pays natal.  Les assaillants 

encore vivants se rendent. La double colonne de prisonniers grossit petit à petit, le lieutenant Vollmer, 

un canon de révolver dans les reins, marchant en tête, invitant les Allemands rencontrés à la reddition 

et les obligeant à porter les blessés (40).  

York dispose alors seulement de 7 hommes, et trois blessés sont portés par des prisonniers. 

Vollmer parle anglais et échange quelques phrases : 

 - Êtes- vous Anglais ? 

 - Non, pas Anglais, Américains 

 - Good Lord !  Êtes-vous nombreux ? 

 - Toute l’armée américaine arrive !!! 

 

 York demande à Vollmer la direction à prendre. Ce dernier lui désigne les lignes allemandes, 

mais York suspecte une traîtrise et se dirige dans l’autre sens, vers les Américains. 
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 La patrouille et ses prisonniers traversent Châtel et marchent vers Varennes où le lieutenant 

Woods du Quartier général dit à York : 

 - Vous avez, à vous seul, capturé toute l’armée allemande ! 

 - Non, Sir, seulement 132 hommes ! 

 York est nommé Sergeant sur le champ, et la 328th, à partir de 10 heures, peut atteindre la voie 

du chemin de fer. 

 L’historien ne peut se contenter d’un seul récit et ses méthodes le contraignent à recouper une 

information par celles venant d’autres sources. C’est, bien sûr, la méthode employée par Thomas J. 

Nolan, auteur de la thèse où sont aussi puisées ces informations. 

 

 Ce récit réunit les éléments les plus vraisemblables. Mais qu’en est-il vraiment ? 

 

 Le premier récit a été signé par George Pattulo dans le Saturday Evening Post du 26 avril 

1919. Des biographies ont été publiées ensuite, en 1922 par Sam K. Cowan et en 1928 par Thomas 

Skeyhill. 

 Un renseignement intéressant fut communiqué par un journal suédois en 1928. Un Allemand, 

vivant à Stockholm, offensé par le récit des exploits de York, y demandait une enquête au ministère de 

la guerre allemand. Elle fut effectivement réalisée, et le service de l’Ecole de guerre américaine en 

reçut une copie. Les déclarations de cette investigation confirmaient la pénétration des lignes 

allemandes et la situation d’encerclement. Le lieutenant Vollmer y signalait la démoralisation des 

troupes allemandes. L’un des rapports d’enquête, rédigé en mars 1929 d’après les déclarations d’un 

officier prisonnier, le lieutenant Kuebl, reproduisait le même argument. 

 Il restait, naturellement à établir une localisation des événements sur place. Du 3 au 9 mars 

2006, Thomas J. Nolan, l’auteur de la thèse citée, muni des autorisations nécessaires, s’est livré à des 

recherches archéologiques, avec l’aide d’Yves Defossés et d’Alain Jacques, membres du service 

d’archéologie d’Arras, spécialisés dans l’histoire de la Grande Guerre. L’utilisation du G.P.S. leur 

permit de dresser une carte. La conclusion de la thèse de Nolan résume les découvertes. 

 « L’application des méthodes de recherche scientifique géographique (G.I.S.) permet 

d’aboutir à une localisation du théâtre des événements plus précise qu’avec des méthodes 

archéologiques…Quoi qu’il en soit la corrélation entre les documents et le témoignage du GIS valide 

les interprétations des événements.» 

  

 Mais le débat n’était pas clos. En janvier 2007, une autre mission allait reprendre l’enquête sur 

place, avec Douglas Mastriano et Kory O’Keefe. La SYDE (Sergent York Discovery Expedition) fit 

remarquer que les objets militaires découverts dans le sol n’étaient pas une preuve de localisation sur 

un terrain où se sont déroulés de si nombreux combats. Elle se livrait alors à une réflexion sur les 

meilleures positions stratégiques utilisables par les protagonistes pour préciser les emplacements 

exacts, théâtre des événements. Un parcours commenté permet, aujourd’hui, de profiter de ces 

découvertes (41). Tout semblait baigner dans le plus pur héroïsme quand une journaliste de L’Express, 

Marie Juret, qui avait rendu visite à la mission menée par Mastriano, introduisit des doutes : 

 « Son exploit aurait été gonflé, exagéré, affirme Michael Birdwell, historien à la Tennessee 

Tech University et curateur officiel des archives du sergent. ʺ L’héroïsme est indiscutable, concède-t-il. 

Il a été très courageux, mais il n’a pas contrôlé seul 35 mitrailleuses. Et n’a jamais dit qu’il l’avait 

fait ! ʺ Michael Birdwell a tout épluché : les collections privées, le journal intime de York. Le vrai ? ʺ 

C’est un problème : je n’ai jamais vu l’original, confie-t-il. Celui qui a été publié dans le magazine 

Liberty en 1927 n’est pas l’authentique. La question est : qui est réellement York ? Et quelle est la part 

de fiction ? ʺ Douglas Mastriano, l’homme au chapeau de cow-boy, s’insurge contre cette remise en 

question du héros : ʺC’est du révisionnisme ! En 1919, il y a eu une enquête officielle avant que lui 

soit attribuée la Médaille d’honneur. C’était un gars honnête et un excellent tireur.ʺ » 

 La journaliste iconoclaste note encore : 

« C’est une histoire comme les aime l’Amérique. Celle d’un petit fermier du Tennessee, fervent 

chrétien, objecteur de conscience, qui triompha sur le front. Le destin d’un rouquin moustachu devenu 

une icône du patriotisme figée sur les tee-shirts et les timbres-poste. Sa vie a même inspiré un film à 

Howard Hawks, Sergeant York, N° 1 au box-office en 1941, et permis à Gary Cooper de décrocher un 

oscar. » 
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Mais qui était réellement Alvin York et que sait-on de lui ? 

 

Tous les récits se ressemblent. Empruntons, encore une fois, un résumé à la thèse de Thomas J. 

Nolan. 

Alvin York naquit le 13 décembre 1887 dans une partie reculée du Tennessee, théâtre de 

violents combats pendant la Guerre de Sécession. Un grand-père et une de ses grand-mères périrent 

dans les combats de la guérilla et des raids qui ensanglantèrent la région. 

Troisième enfant d’une famille de 7, sa scolarité fut très négligée, et son père étant décédé en 

1911, il devint le soutien de sa famille. Il hérita de ce père un don pour la chasse et les armes à feu et 

remporta de nombreuses fois les très populaires concours locaux. Gracie Williams promit de l’épouser 

à l’issue de son service militaire. 

Une angoisse tenaillait Alvin qui avait embrassé la doctrine de l’église « Church of Christ in 

Christian Union », résolument non-violente. Les officiers du ˝Second Battalion˝ du 328th Regiment de 

la 82nd Division, les capitaines Edward Danforth et George Buxton, durent user d’arguments religieux 

pour le convaincre que l’intervention militaire en Europe était le seul espoir de paix et que l’armée 

américaine avait une vocation pacificatrice (42).  

Le film de Howard Hawks, supervisé par Alvin York, sortit en juillet 1941.  Il montre un jeune 

homme turbulent et bagarreur transformé par l’amour et surtout métamorphosé par la grâce divine. 

Décidé à commettre un meurtre, il est foudroyé sur le chemin, mais sa vie est épargnée comme par 

miracle. Comme saint Paul, il trouve alors son « chemin de Damas », et retourne au sein de son église, 

sort qui fut le même que celui de certains présidents des U.S.A.  

Partageant l’indifférence de ses contemporains pour le conflit mondial, et non violent par 

conviction religieuse, il est incorporé malgré lui, sa confession ne figurant pas sur la liste dispensant 

des obligations militaires.  

Il apparaît, tout d’abord, comme un soldat passif, décidé à mourir pour sa patrie, mais pas à 

tuer. Dans l’action, la nécessité l’entraîne vers son combat héroïque.  C’est, à vrai dire, à ce propos que 

s’organise le débat et les discours autour de la position de York. Le Cinquième Commandement, « Tu 

ne tueras pas », n’est pas sans poser de problèmes moraux aux religieux qui ne trouvent pas 

d’accommodement avec lui (43). Dans le film, la représentation de cet événement n’a guère de valeur 

historique, mais le message est clair. Il a été très bien défini par Béatrice Cormier-Rodier (44) : 

« York transgressant la parole de Dieu, dans le feu de l’action, c’est encore l’Amérique 

appelant ses fils à prendre conscience de la nécessité de réagir face à la réalité et à l’urgence de la 

situation. 

  Et c’est bien là l’essentiel du message que Howard Hawks adresse à ses concitoyens. En 

racontant une histoire authentique - ce qui donne certainement plus de force encore au message 

qu’une fiction créée de toutes pièces - Hawks rappelle que l’homme, quel qu’il soit et quelles que 

soient ses convictions, doit savoir s’effacer pour le bien de la communauté lorsqu’un intérêt suprême 

est en jeu. Certes, ici cela fait référence au second conflit mondial, mais les réalisations des années 

26, imprégnées de l’âme du président Wilson, tenaient un discours semblable à l’Amérique 

s’interrogeant sur son intervention dans le premier conflit mondial. (45) »  

  Le film peut donc apparaître comme un acte de propagande au service de l’interventionnisme. 

  Mais ce n’est peut-être pas la seule utilisation politique de cette histoire. 

  L’exploit de York, connu par un article du Saturday Evening Post d’avril 1919, lui valut un 

accueil triomphal à New York, lors de son retour le 22 mai. N’était-ce pas, là aussi, un moyen 

d’occulter l’incompétence du commandement et l’inexpérience de la troupe de l’armée américaine, à 

l’origine des hécatombes. 

  Ajoutons que la résistance de l’adversaire, dans un mouvement de repli, après 4 années de 

guerre, faiblissait. Mastriano fait remarquer que les Allemands se défendirent pied à pied. Cependant, 

lorsque York et ses camarades attaquent les Allemands se restaurant, le lieutenant Vollmer échoue à les 

contraindre à la bataille. Les soldats du 210e régiment Prussien qui ont passé la nuit à se déplacer 

réclament du repos et la possibilité de manger (46).  

  Quant aux héros dont l’Amérique pourrait avoir besoin, Madriano fait remarquer que la 

pugnacité ne manquait pas au sein de cette armée de Meuse–Argonne qui comptait alors 1,2 million 

d’hommes. Cette disposition, déjà notée, est confirmée par d’autres sources. Ce fut le cas à la citadelle 

de Grandpré le 23 octobre : 
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  « Le soldat Edward Rischmann scella les accès à un abri dans lequel il pénétra seul. Il y 

captura 45 Allemands. » (47)  

  Frédéric Castier, historien de la guerre, déclare à la journaliste de L’Express : 

  « On a braqué les projecteurs sur York, un homme téméraire, mais il n’a pas agi seul. Et il y a 

eu d’autres héros : entre le 26 septembre et le 11 novembre 1918, 52 autres médailles d’honneur ont 

été décernées. »     

  Le même article expose des doutes plus radicaux : 

  « Selon la version officielle, le sergent allemand promet de capituler si York arrête de tuer ses 

hommes un à un. Longtemps après, le caporal Cutting a affirmé que, ce jour-là, c’est à lui que 

l’ennemi s’est rendu. Mais il fallait à l’Amérique le candidat idéal à son panthéon des héros. - Tous les 

autres survivants étaient juifs, catholiques, grecs orthodoxes… seul York était protestant, souligne 

Birdwell. Un type pieux de la campagne. Le pays avait besoin d’un héros à la Davy Crockett, d’un 

antidote à la boucherie de la guerre. Ce fut York. » (48) 

    

  A l’heure où les derniers Poilus de la guerre ont rendu l’âme, l’intérêt pour les exploits de ce 

fabuleux étranger ne fléchit pas. Le samedi 4 octobre 2008, un monument en hommage à Alvin York 

était inauguré à Châtel en présence du fils et des petits-enfants du sergent. Douglass Mastriano, 

militaire de l’Otan et acteur d’une des recherches archéologiques citées, était de la fête. Les 

Américains se sont recueillis sur le site de l’exploit, avec musiques et prières, commente le journaliste 

de la presse locale (49).  

 Après la parade triomphale de New York, le futur secrétaire d’Etat Cordell Hull, sénateur, 

facilita son retour dans ses foyers où l’attendait sa fiancée. Le Rotary club de Nashville et d’autres 

associations philanthropiques lui offrirent, en partie, une habitation. Il milita pour l’éducation et 

l’amélioration du réseau routier et de l’emploi. Profitant de sa notoriété, il s’investit en politique avec 

le parti démocrate jusque dans les années 30.  En 1932, il abandonna les Démocrates pour embrasser la 

cause des Républicains, avant de soutenir le New Deal. De nouveau rallié à l’isolationnisme, la 

réalisation du film le fit pencher pour l’interventionnisme, mais il décida de consacrer les droits à la 

fondation d’une école biblique. Elle ferma définitivement ses portes en 1943. En 1951, pratiquement 

sans ressources, York est poursuivi par le fisc pendant une dizaine d’années, jusqu’à ce que Kennedy 

mette fin à cette persécution qu’il jugeait honteuse. D’ailleurs, l’Amérique n’avait guère exprimé plus 

de gratitude pour ses autres héros. Une allocation de 60 dollars leur fut remise lors de leur 

démobilisation et beaucoup, par la suite, furent voués à l’indifférence. Cette ingratitude frappa même 

les blessés et les gazés. Finalement, en 1931, lors de la grande crise, le président Herbert Hoover 

confia au major George S. Patton et au général Douglas McArthur le soin de réprimer les 

manifestations de vétérans, ce que ce dernier n’hésita pas à faire « with bayonets and tear gas » (avec 

des baïonnettes et des gaz lacrymogènes) (50).  

 Alvin mourut le 2 septembre 1964 et fut enterré avec les honneurs militaires au cimetière de 

Pall Mall, en présence du gouverneur de l’Etat et du général Ridgway, représentant officiel du 

président Lyndon B. Johnson. 

  Dans les interviews qu’il donna, il avait souhaité qu’on se souvienne de lui comme d’un 

promoteur de l’école populaire dans le Tennessee. 

  Empruntons cette conclusion au Docteur Birdwell : 

 « He was a complex, complicated man who grew to greatness without compromising too 

much. »   

 « Il fut un homme à la fois complexe et difficile à comprendre qui s’éleva sans trop de 

compromissions.»  

       

Conclusion 

 Hindenburg, cité par Mastriano, évalue l’importance de la bataille qui s’est livrée en Argonne : 

 « Du point de vue militaire, la bataille de l’Argonne fut l’apogée de la guerre et son facteur 

décisif… Sans la poussée américaine en Argonne nous aurions pu obtenir une paix satisfaisante à la 

suite d’une situation d'impasse ou bien nous aurions pu au moins maintenir nos frontières sans avoir 

subi de défaite. » (51)  
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 En 2017, sous la signature de Dominique Lormier, un pamphlet très documenté, « Le Mythe du 

Sauveur Américain, Essai sur une imposture historique », remit cette « Vérité dogmatique » en 

question (52).  

 La première remarque de l’auteur est l’engagement relativement faible des Américains dans la 

Grande Guerre : 

 « Ainsi, le prétendu sauveur américain tient 50 kilomètres de front sur un ensemble de 850 

kilomètres ! Si 1 800 000 soldats américains se trouvent bien en France le 1er novembre 1918, 

seulement 400 000 sont engagés en première ligne au sein des 16 divisions sus-citées, dont seulement 

la moitié ont l’expérience du combat (8 divisions) !  

 Au même moment, sur ce même front occidental, l’armée française aligne 2 600 000 

combattants, l’armée britannique 1 700 000, l’armée belge 170 000 et l’armée italienne 60 000.» 

 L’argument massue est, justement, la comparaison avec les succès italiens, trop ignorés par 

l’histoire de la Grande Guerre, et pourtant, décisifs : 

 « L’annonce de la défaite autrichienne de Vittorio Veneto plonge le commandement allemand 

dans le plus profond désarroi. En effet, 63 divisions austro-hongroises fixées sur le front italien, ne 

sont plus en mesure de soutenir l’Allemagne dans sa lutte contre les Alliés. Bien davantage que les 16 

divisions américaines, engagées en première ligne sur le front français durant la fin de l’été et le début 

de l’automne 1918, l’apport tactique et stratégique des 51 divisions italiennes joue un rôle décisif 

dans la victoire finale des Alliés en novembre 1918. La perte d’une soixantaine de divisions austro-

hongroises, battues par l’armée italienne précipite la décision finale de l’Allemagne de signer 

l’armistice le 11 novembre 1918. 

 Le maréchal allemand von Hindenburg écrit à ce sujet : ʺBeaucoup plus que l’engagement de 

quelques divisions américaines sur le front occidental, ce fut la défaite de notre allié austro-hongrois 

contre l’Italie qui nous poussa à conclure aussi rapidement un armistice avec les Alliés. La perte 

d’une soixantaine de divisions austro-hongroises était pour nous un désastre irrémédiable. De plus, il 

nous était désormais impossible de lutter à la fois contre les Alliés sur le front occidental et d’envoyer 

plusieurs de nos précieuses divisions dans le Tyrol pour s’opposer à la menace d’une cinquantaine de 

divisions italiennes.ʺ » 

 

 Dans ses mémoires Pershing rappelle que 1,2 million d’Américains fut engagé dans ce combat 

dans lequel les pertes s’élevèrent à 122 093 soldats parmi lesquels 27 277 perdirent la vie (53). 

 14 246 soldats américains reposent au cimetière de Romagne-sous- Montfaucon (54). 

         Gilles DÉROCHE 
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NOTES 
 

(1) HARTER (Hélène) op. cit.  

(2) « Les régiments de la garde nationale sont aussi mis à contribution pour former la 42nd

 

DI.US à partir 

d’août 1917. Cette division associe des fantassins de l’Ohio, de l’Iowa et de l’Alabama, des artilleurs de 

l’Illinois, de l’Indiana et du Minnesota, des mitrailleurs de Géorgie, de Pennsylvanie et du Wisconsin, des 

cavaliers de Louisiane, des ambulanciers de l’Oklahoma et de l’Oregon ou encore des policiers militaires 

de Virginie. L’idée de former une division à partir d’unités de la garde issues de tous les États du pays 

vient du commandant Douglas McArthur le principal conseiller militaire du secrétaire à la Guerre. Si la 

guerre n’est pas populaire auprès de tous les Américains, ils sont néanmoins très attachés à la garde de 

leur État ». Les dispositions militaires des USA sont particulières : les moyens militaires sont limités, 
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hommes qui servent au sein des gardes des 48 Etats fédérés. Ils sont placés sous les ordres du gouverneur 

de leur Etat qui les mobilise lorsqu’il faut rétablir l’ordre, souvent dans le cadre de grèves… Leur 

entraînement est limité et leur encadrement peu professionnel. C’est en effet le privilège du gouverneur de 

nommer les officiers en récompense de services politiques. HARTER (Hélène), op. cit. et BERNEDE 

(Allain), L’Offensive « Meuse-Argonne »,14-18, n°82, septembre-octobre 2018, Sotéca, Saint-Cloud.  

(3)  FERRELL. (Robert), Collapse at Meuse-Argonne, Columbia and London, 2004, University of Missouri 

Press, 159 p.  

(4) HARTER (Hélène), op.cit. 

(5) WENDEL (Stephen), A very muddy place, Peregrine Publishing, Paris 2019, 153 p. 

      Ce militaire met en scène les souvenirs de son grand-père, Bennie Potts, soldat de la compagnie M du 

137th Infantry Regiment de la 35th Division, qu’il situe à l’aide de l’ouvrage de Kenamore. L’ouvrage 

présente l’organigramme des troupes engagées dans la bataille d’Argonne. Les souvenirs du sergent Potts, 

estafette, qui trouve difficilement ses liaisons confirment ces observations. 

(6)   Idéal vécu p.352, cité dans GUELTON (Frédéric), op.cit. 

(7) Cité GUELTON (Frédéric) Du Sergent York à Patton Opus cité. D’après la note secrète 18 775 bis/3 

(8) KASPI (André) op.cit. 

(9) Edward G LENGEL op. cit.  p. 426 

(10)  HARTER (Hélène), op. cit. Sur Pershing : GUELTON (Frédéric), « Le général Pershing »14-18, n° 79, 

janvier 2018, Sotéca, Saint-Cloud. 

(11) De Pouilly (général), op.cit.   

(12) H. FARRELL op. cit.    

(13) BUFFETAUT et CZUBAK, op.cit. 

(14) COMPTON (Paul L.), YESSLER (Wrendy A.), My experience in the world war or, A brief history of the 

third battalion 111th infantry -28th Division A.E.F. Amazon, Great Britain, 368p. Récit publié à l’époque 

contemporaine par la petite-fille de l’auteur.  

(15) O’DONNELL (Patrick K.), The Unknowns, Library of Congress, New York, 2018, 362 p. Rend hommage 

à quelques héros pas toujours inconnus et rappelle des hauts faits d’armes. Évoque la prise de Gesnes et la 

désertion p.217 

(16)  Edward G. LENGEL op. cit. p. 333 

(17) FERRELL op. cit. Five days in October p.47 

(18) COMITÉ COMMÉMORATIF DE L’ARGONNE, La GUERRE 1914-1918 EN ARGONNE Les premières 

opérations de libération de l’Argonne (25 septembre - 7 octobre 1918) Fascicule 9, Juin 1975. « Les Deux 

Argonne », American heritage. Récit de Thomas J. Fleming extrait de « The Doughboys, Harper & Row, 

1963 paru chez Stock sous le titre « Les Sammies » en 1964 Transmis par le R.P. BONNET et Noëlle 

CAZIN du C.E.A. Rapporte les souvenirs de son père, le sergent Teddy Fleming de la compagnie C du 

312nd Regiment de la 78th Division. (BIRKELAND (Jeffery), A Brillant operation, The 362nd Infantry 

Regiment in France and Belgium 1917-1919, South Prairie Publishing, Saint Paul, MN, 2018, 350 p. Note 

que les hommes sont très (trop ?) nombreux à accompagner les blessés vers l’arrière. 
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(19) STALLINGS (Laurence), Les Sammies, op. cit. 

(20) TUBERGUE (Jean-Pierre) op. cit. 

(21)  Compte rendu d’interrogatoire n° 420 de Jules Raer, 42e DIUS, cité par Jean-Pierre TUBERGUE dans 

PORTE (Remy) Les Etats-Unis dans la Grande Guerre, op. cit. 

(22) KASPI (André) op.cit. 

(23) HARTER (Hélène) op.cit. 

(24) L’Argonne a conservé le souvenir des Américains par de nombreux monuments. Chevières entretient celui 

d’Hamilton Coolidge, aviateur abattu sur le territoire de ce village. Parent du président des U.S.A. Sa 

famille adressa longtemps des jouets au moment de Noël aux enfants de Chevières.  DEROCHE (Gilles) 

L’Aviation dans les Ardennes, Numéro spécial de Terres Ardennaises, Charleville, 1987.   

(25) Mc KEOGH (Lieutenant Arthur), The Victorious 77th in the Argonne fight, John Eggers Co.cn., New York, 

1919, 44 p.   

(26) “each assaulting unit would try breaking through individually regardless of flank support.”  Mc KEOGH, 

The Victorious 77th….  American battle monuments commission, American armies and battlefields in 

Europe, USA, 1938. 

(27) DÉROCHE (Gilles) ; op. cit. p.44 à propos de la Ie Division dont le 9e Régiment de Cuirassiers (démontés) 

« …octobre, poursuite de l’ennemi vers le nord de la tranchée de Charlevaux… A la nuit les avant-postes 

sont au sud de Binarville. La tranchée de Charlevaux est réoccupée par l’ennemi… 7 octobre, … Attaque 

générale… le 9e Cuir. en liaison avec la 77 e U.S… » 

(28) MASTRIANO et G. LENGEL donnent des récits différents de l’événement, illustrés de cartes. On trouve 

quelques éléments sur Internet dont Mc COLLUM (Lee Charles), Rhymes of a lost Battalion Doughboy, 

Library Copy all, 1921, 64 p. La plus récente étude est FERRELL (Robert H.)  Five days in October. The 

lost battalion of the world war, Missouri Press, Columbia and London, 2005, 130 p. 

(29) H. FERRELL propose une curieuse explication. Le général en chef des armées américaines aurait par 

préjugé, refusé l’engagement de la 92nd, constituée avec des soldats noirs et des cadres blancs, entre la IVe 

armée française et le 308th U.S. Mieux encore, le 1er octobre, le 368th Infantry de cette division, ayant 

poussé au-delà de Binarville atteint avec les Français, aurait été rappelé. La 92nd avait 16 000 hommes qui 

auraient pu combler l’espace. Toujours plus étonnant, l’auteur affirme que le commandement français 

aurait été à l’origine de ce refus, avec un argument étrange : refuser des officiers blancs ou non certifiés à 

la tête des troupes coloniales. « The French custom was to provide white officers and noncommissioned 

officers for colonial troops. » Il était de tradition dans l'armée française d'encadrer les troupes coloniales 

avec des officiers et sous-officiers blancs. L’étude de l’engagement des troupes de couleur, à proximité, sur 

le front de la Côte de Champagne démontre l’insistance de l’état-major français pour l’utilisation 

combattante des unités de couleur américaines ; Voir DÉROCHE (Gilles) op. cit. Ferrell cite les cotes des 

archives concernant la 92nd DI.US Oct 5 1918, Série 17N138 

(30) L’histoire coloniale française semble prouver que des stratèges aguerris n’avaient pas non plus assimilé ce 

principe. Note de l’auteur. 

(31) Ces récits sont confirmés par divers ouvrages : MORGAN (G.R.), Company « E » 312th Infantry in the 

world war, 1919. MEHAN (Thomas, Francis), History of the 78th Division in the World War 1917-18-19, 

New York, Dodd Mead and company, 1921, 243 p. Propose un grand nombre de photographies de 

Grandpré. THOMSON (Raymond L.), History of the Tenth Infantry 78th Division, U.S.A. New York, 

Association of the 130th Infantry, 1919, 265 p. ROTH (Joseph Peter Charles) History of the company « E » 

Engineer of the 78th Division 1917-1919, Rochester N.Y. John Smith printing company, 1919.  COLLÉGE 

DE GRANDPRÉ, 14-18 Mission Centenaire “La destruction du village de Grandpré en 1918", Félix, 

Vouziers, 2018, 45 p. 

(32) Voir DÉROCHE (Gilles), op. cit. p. 15-16. Les attaques françaises sont vaines au nord d’Olizy et l’état-

major déporte son front vers Vouziers au nord. 

(33) Le choix de cette division, constituée à partir d’éléments populaires d’une grande ville, pour assumer, 

systématiquement, les tâches les plus dangereuses peut-il passer pour un hasard ? 

(34) DÉROCHE (Gilles), Géologie de l’Argonne, op.cit. 

(35) NOLAN (Thomas J.) Thèse de doctorat, San Marcos, Texas, Mai 2007. 
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(36) HOULLEMARE (Lucien), MORETTI (Pascal), SPECK (Jean-Pascal), CHIN (Brian B.)                                     

L’incroyable histoire du Sergent York, Association Châtel-Loisirs, Moselle River, SEPC Imprimerie, 

01960 Péronnas-France, 2016 Bande dessinée avec commentaires, 38 p.  – HOULLEMARE (Lucien), 

« Le Sergent York, sur ses pas », Terres d’Argonne, n°3, 2011. – DÉROCHE (Gilles), « Mythe ou réalité 

de l’exploit du Sergent York », Terres d’Argonne, n°3, 2011. MASTRIANO (Douglas V.) Alvin York. A 

new biography of the hero of the Argonne, University press of Kentucky, 224 p. Comprend un récit 

complet de la prise de Chatel.  

(37) La 82nd Division était un mélange hétéroclite de bûcherons et de planteurs de coton du Sud mêlés à des 

garçons des rues. La prudence n’était point leur vertu dominante malgré les pressantes objurgations de leur 

patron, l’ʺincrevableʺ Duncan, l’ancien chef de cet autre creuset qu’était la 77 e dont le commandement lui 

avait été retiré lorsque son aptitude ʺphysiqueʺ avait été mise en doute à l’époque de la Vesle. (…) 

…Pershing lui donna la 82nd , et "cela barda en Argonne". » STALLINGS (Laurence), Les Sammies, op.cit.  

(38) Le GR 14, qui traverse l’Argonne, sentier de Grande Randonnée situé en remblai dans cette partie, suit 

exactement le tracé de cette voie. 

(39) “He charged with great daring a machine gun nest which was pouring deadly and incessant fire upon his 

platoon.” Mastriano op.cit.  

(40) Cet événement permit de stabiliser le front américain, plus de 30 mitrailleuses ayant été découvertes après 

la bataille. Une contre-attaque sur la colline 223 était ainsi désamorcée. Le Decauville fut atteint et le flanc 

gauche du dispositif allemand menacé. Le recul allemand devait s’effectuer le 9 octobre. 

(41) Résultats consultables dans l’ouvrage cité et dans MASTRIANO, Sergeant York Discovery Expedition 

(SYDE) Report on the discovery of Alvin C. York, January 2007.  

(42) Des versions plus détaillées se retrouvent dans DAVID (D. Lee), Sergeant York, an american hero, 

University press of Kentucky, 1948.  

(43) L’auteur de cet article ne peut s’empêcher de se souvenir de Jean-Louis Servan-Schreiber rappelant dans 

une interview ce principe à « Mgr » Lefèvre partisan de la peine de mort. La présence d’aumôniers d’une 

religion passant pour fondamentalement pacifiste dans les armées n’est pas sans introduire cette 

interrogation. L’abbé Nicolas, argonnais, ancien aumônier militaire, y avait répondu dans un article paru 

dans notre revue : DÉROCHE (Gilles), Un métier d’enfer, Horizons d’Argonne n°81, juin 2004. 

L’assistance spirituelle est une sorte de service offert aux combattants. Notons, cependant, que les Témoins 

de Jéhovah n’ont pas hésité à affirmer leur foi en refusant de porter les armes. Quant à York, il n’était pas 

persuadé d’être l’agent de Dieu, mais croyait à la protection divine : « Ce n’était pas une puissance 

humaine qui me protégeait, mais la puissance divine » (It was not man-power but it was divine power that 

saved me.) 

(44) MASTRIANO op. cit. Raconte avec beaucoup d’intérêt l’histoire de ce film. 

(45) CORMIER-RODIER (Béatrice) Le cinéma et l’engagement américain en 1917. L’exemple du Sergent York 

de Howard Hawks, Du sergent York à Patton, Bar-le-Duc, 1988. L’article de l’Express reproduit les propos 

de Michel Jacquet, historien du cinéma et auteur de La guerre sur grand écran « La scène où Gary Cooper 

capture seul une centaine de soldats est irréaliste ! » 

(46) MASTRIANO op. cit. p. 104. 

(47) POMMOIS (Lise) Les Américains et la Meuse 1914-1918, Revue de la Grande Guerre. Verdun. 2009. 

(48) Les studios auraient, même, acheté le silence de Cutting et d’une trentaine de soldats ! Et le Boston Globe 

publie une lettre anonyme d’un homme affirmant avoir servi dans l’unité de York. On y lit :         

«  Il était mort de trouille et répétait : Je veux rentrer à la maison. Le sergent Early lui a lâché : Si tu ne la 

fermes pas, je t’explose la tête ! » En dépit de cela, la gloire du sergent ne recule pas. La route nationale 

qui passe près de sa ferme de Pall Mall, un pont, la chapelle qu’il fréquenta s’appellent York. L’armurerie 

de la garde nationale de Jamestown porte son nom, ainsi que l’hôpital des anciens combattants, et une 

statue du héros a été érigée sur la pelouse du capitole de Nashville.  Internet. Sergent York. Patriotic 

foundation.  

(49) BERTHION (Jacques) « Toute l’Amérique était là pour le sergent York » L’Union-L’Ardennais du 6 

octobre 2008. 

  Là encore, cet intérêt pour un héros déjà ancien, ne serait-il pas une bonne occasion d’oublier 

les désastres du Vietnam, et les échecs d’Irak et d’Afghanistan ? Alors, Alvin York fut-il un vrai héros ? Et 

quel homme était-il ?  
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Tournons-nous encore vers Michael Birdwell, le plus critique de ses biographes, consultable sur Internet.  

http://www.wordwar1.com/heritage/sgtyork.htm http://www.sgtyork.org/legacy.html.  

(50) LENGEL (G. Edward) op. cit. développe ces arguments p. 423 à 427. 

(51) MASTRIANO op. cit. p. 250. 

(52)  LORMIER (Dominique), Le Mythe du Sauveur Américain. Essai sur une imposture historique. Editions 

Pierre de Taillac, Paris, 2017, 120 p. 

(53)    MASTRIANO op. cit. Les pertes françaises s’élevèrent à 70 000 soldats et les allemandes à 126 000 

dont 26 000 tués. 150 villages français furent libérés. 840 avions, 324 tanks et 2 417 pièces d’artillerie 

utilisés. Dominique LORMIER précise : « Les pertes militaires sont également éloquentes. La France 

déplore 1 400 000 soldats tués, la Grande Bretagne 776 000, l’Italie 780 000, la Russie 1 700 000, 

l’Allemagne 1 950 000, l’Autriche-Hongrie 1 200 000, la Turquie 400 000… et les États-Unis 116 516, 

dont 53 402 tués au combat et 63 114 morts accidentelles ou de maladies… En effet, plus de soldats 

américains sont morts à l’arrière du front qu’en première ligne… la grippe ʺespagnoleʺ de 1918 ayant fait 

des ravages ». 

« Une fois les corps exhumés et identifiés, ils sont réenterrés dans huit nécropoles. Deux d’entre elles sont 

destinées à recevoir les soldats tombés pendant les offensives américaines de l’automne 1918 : celle de 

Romagne-sous-Montfaucon pour les combats de l’Argonne et celle de Thiaucourt en Meurthe-et-Moselle 

pour l’opération de Saint-Mihiel.  La première abrite 14 246 tombes, la seconde, 4 153… Le 24 octobre 

1921, les autorités américaines procèdent à leur tour au choix de leur soldat inconnu. Quatre cercueils 

sont retirés des quatre cimetières de Meuse et Argonne, de Saint-Mihiel, de l’Aisne, de la Marne et de la 

Somme afin de couvrir l’ensemble des champs d’opération où les Américains ont combattu…Le soldat 

inconnu est ensuite transféré au cimetière national d’Arlington tandis que les autres cercueils sont 

enterrés au cimetière de Romagne-sous-Montfaucon » HARTER (Hélène), op. cit. 

 

 

http://www.sgtyork.org/legacy.html
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2018 : LES CÉLÉBRATIONS EN ARGONNE 

DE L’OFFENSIVE MEUSE-ARGONNE  

À TRAVERS LA PRESSE 

 
 

 

 1918 – 2018 : La Grande Guerre a pris fin il y a cent ans, plus aucun protagoniste n’est là pour 

témoigner, et c’est à l’historien de décrypter, d’écrire et de rechercher. Le souvenir a fait place à la 

mémoire puis à l’histoire. Les commémorations liées à cet événement ont fait resurgir dans l’actualité 

de nombreux faits oubliés ou enfouis dans le temps. Les services d’archives départementales ont sollicité 

les historiens et les particuliers dans le cadre de l’opération dite la « Grande collecte » afin de réunir des 

milliers de documents ou d’objets déposés et scannés : journaux de Poilus, témoignages écrits, 

documents inédits, objets oubliés, enregistrements oraux…  

 L’Offensive américaine Meuse-Argonne, en particulier, qui a vu près de 500 000 Sammies 

déferler sur la région afin de la libérer du joug allemand, après cinquante-deux longs mois d’occupation 

allemande, a été la source de très nombreuses manifestations.   

 Les archives américaines, très récemment ouvertes, au grand 

public ont amené par ailleurs de nombreuses familles américaines à 

rechercher l’histoire de leur grand-père ou grand-oncle tué ou blessé 

en Argonne. Grâce à ces documents, on a pu localiser exactement 

tous les cimetières américains provisoires, disséminés dans les 

villages argonnais, au fil de l’avancée des troupes. Grâce à ces plans, 

on a ainsi pu découvrir le nom des soldats et l’endroit où ils étaient 

tombés. A Gesnes-en-Argonne, on a localisé dix-huit cimetières 

provisoires, et de même dans tous les villages environnants ! Dès 

l’Armistice, les corps reposant dans ces tombes provisoires ont été 

exhumés par des soldats noirs du Génie américain, afin d’être 

rapatriés ou ré-inhumés à Romagne.  
 

 
Authe. Un soldat américain entouré d’enfants du village. (Archives US NARA) 

Ce sont ces nombreux événements, que les autorités et les municipalités françaises, les autorités 

américaines, ou même des particuliers et des familles, ont voulu célébrer à l’occasion du centenaire de 

l’offensive Meuse-Argonne.  

 Le meilleur moyen d’établir un inventaire de ces manifestations était de les recenser grâce à la 

presse régionale qui s’en est fait largement l’écho : « L’Est Républicain » côté meusien, « L’Union et 

l’Ardennais » côté Ardennes et « L’Union » côté Marne. Au niveau national des journaux comme « Le 

Monde » ont aussi rapporté  un grand nombre des commémorations qui se sont déroulées en Argonne. 

Cet article  en témoigne. 

 Par ailleurs il faut noter que cette effervescence  a invité de nombreux auteurs ou acteurs locaux 

à publier livres, articles dans des revues diverses, films, séries, conférences, publications. « L’Union » 

du 17 décembre 2018 : « La sénatrice, le photographe et les soldats : L’ex-sénatrice américaine     

Carol-Moseley Braun et le photographe Jeffrey Gusky ont remonté la trace des soldats afro-américains 

de la Grande Guerre. Un film et une série sont en projet… Pour la première fois dans l’histoire des 

Etats-Unis, deux soldats afro-américains sont tombés et ont été nommés pour la Medal of Honor, la 

plus haute distinction américaine.  Cette guerre a permis l’arrivée des droits civiques pour les Afro-

Américains avant même la naissance de Martin Luther King…». Le premier de ces soldats est Freddy 
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Stowers, inhumé à Romagne, et le second Burton Homes. Cette guerre, par ailleurs trop oubliée aux 

Etats-Unis a été remise à l’honneur par les institutions américaines certes, mais aussi surtout par les 

familles américaines qui ont rappelé  les témoignages et les documents de leur grand-père ou grand-

oncle venus combattre, se perdre dans les forêts argonnaises, ou se faire tuer. 

 « L’Est Républicain » du 21 avril 2018 : « 2018, une année consacrée aux Américains. La 

dernière année de la Grande Guerre a été 

grandement marquée par l’arrivée des renforts 

américains sur le front et particulièrement par les 

deux grandes offensives américaines, celle du 

Saillant de Saint-Mihiel et celle de Meuse-Argonne 

qui ont eu lieu entre septembre et novembre 2018. 

Centenaire oblige, la dernière année des 

commémorations sera donc en partie rythmée par 

cette thématique… »                                        

Romagne-sous-Montfaucon. Memorial Day 2019. 
(Coll D. Lacorde) 

 La plus importante commémoration de l’année 2018 s’est déroulée au cimetière américain de 

Romagne-sous-Montfaucon le 22 septembre 2018, manifestation officielle des USA. Elle a été rapportée 

aux États-Unis grâce à la présence de la presse américaine et de plus de cinq cents Américains qui 

avaient fait le déplacement. Les plus hautes autorités américaines étaient présentes. Plusieurs 

Américains étaient venus en famille pour se recueillir sur la tombe d’un de leurs ascendants. Les Foster, 

une famille modeste, était là avec leurs trois enfants pour honorer leur grand-oncle Joseph, mort au 

combat le 10 novembre 1918. « L’Est Républicain » du 24 septembre 2018 : « Sa mère ne s’est jamais 

remise de son décès ». « L’augmentation de 30% de touristes américains enregistrés en plus en cette 

année 2018, témoigne du poids de la mémoire ». Un bataillon de 200 bénévoles a lu les noms et rappelé 

l’État d’origine des 14 246 soldats inhumés à Romagne et ceux des 954 portés disparus dont les noms 

sont gravés dans la pierre. Ils ont également déposé, de nuit, sur les 15 246 tombes, des luminaires 

enflammés qui ont ajouté un ton grave et 

solennel, pendant une projection de portraits de 

soldats américains. Cette manifestation a frappé 

les esprits, d’autant plus que cette journée 

pluvieuse s’acheva par une tornade, la rendant 

plus émouvante encore. « Il faut entretenir 

l’héritage » témoigne l’une de ces bénévoles.      

« L’Est Républicain » du 24 septembre 2018 :  

« Meuse-Argonne est la plus grande bataille de 

l’histoire de l’armée américaine en termes de 

soldats engagés : 1,2 million, blessés : 95 000, 

et tués : 29 000, affirme le maitre de cérémonie 

Matthew Brown. » 

 « L’Est Républicain » du 8 septembre 2018 : « 15 200 noms seront prononcés. Autant de morts. 

C’est deux fois la population des 38 communes de l’Argonne qui repose ici. Autant que les habitants de 

la ville de Bar-le-Duc… ». 

 Le Memorial Day avait déjà été fêté le dernier dimanche de mai 2018 avec, entre autres, le 

passage de quatre avions F15 Eagle. « L’Est Républicain »  du 27 mai 2018 commentait : « Une 

cérémonie en mémoire du passé et dont l’émotion doit guider l’avenir.» 

 Varennes-en-Argonne fut la première ville libérée. « L’Est Républicain » du 26 septembre 

rapporte cette libération qui a eu lieu le 26 septembre 1918, il y a exactement 100 ans : « 216 000 

Américains appuyés par 1444 avions, 3100 canons et 267 chars Renault ont rejoint le front d’Argonne, 

Varennes est libre à 9h du matin. » « La propagande de guerre disait qu’un soldat américain débarquait 
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avec près de dix tonnes de matériel, soit son équipement, armement, et ravitaillement pour un an de 

conflit. » Dans le Musée d’Argonne, à Varennes, une exposition sur la libération de Varennes par les 

Américains a été présentée sur ce sujet.   

 Avec les festivités du centenaire, le jazz, apporté par les soldats de couleur américains, a été mis 

à l’honneur en de nombreux endroits avec des concerts et des conférences sur son histoire, comme dans 

l’église de Romagne-sous-Montfaucon ou à Sainte-Menehould.   

 De nombreux héros ont été également fêtés : à travers le « Lost Battalion », le sergent York… 

mais aussi des personnalités des USA qui ont participé à l’offensive dont certains deviendront président 

des USA. « Le Monde » du 23 juillet 2018 publie un important 

reportage sur « Captain Truman » : « Il les aime tant ses 

canons de 75 qu’il leur a donné à chacun un prénom. A la tête 

de la batterie D du 129e Régiment d’Artillerie américain, forte 

de 194 hommes, il pilonnera les positions allemandes jusqu’à 

la dernière minute. Démobilisé, Harry Truman retrouvera son 

Mississipi avant, quelques années plus tard, de rejoindre 

Washington.»  

 
Le sergent York. (NARA) 

            

Des circuits ont ainsi été créés pour permettre de visiter ces sites américains : celui du sergent 

Alvin York à Châtel-Chéhéry, le circuit de la 5e division US à Dun-sur-Meuse, et un autre consacré à la 

Côte Dame-Marie à Romagne-sous-Montfaucon… Les exploits de certains Sammies tel celui du sergent 

York, sont rapportés par les journaux, ou comme celui de l’aviateur Frank Luke ou du capitaine Charles 

Dashiell Harris. « L’Est Républicain » du 15 octobre 2018 : « Cléry-le-Grand a honoré le capitaine 

Harris du 6e Régiment d’Ingénieurs (sic) du Génie de la 3e Division US mortellement blessé au bois des 

Clairs Chênes à Cléry il y a tout juste cent ans… Il sera inhumé avec les honneurs militaires par les 

Allemands. » Certains villages argonnais ont aussi fêté le centenaire de leur libération le jour même des 

cent ans. 

 « L’Union » du 8 octobre 2018 rapporte la commémoration du centenaire de l’exploit du sergent 

York à Châtel-Chéhéry : « Des militaires américains et français ont commémoré hier la bataille du 7 

octobre 1918… Le colonel York, petit fils du sergent, était présent… Un film avec Gary Cooper a été 

réalisé en 1941, nommé onze fois aux oscars… ».        

 Les vestiges de la Grande Guerre parsèment encore notre territoire : blockhaus, tranchées, 

cratères d’obus et de mines, éclats d’obus dans les champs, tombes éparses, cimetières, lieux 

emblématiques de batailles, cotes prises de force (Côte Blanche, Côte de Châtillon, Côte Dame Marie, 

cote 240, cote 255), et même des plantes obsidionales… Le centenaire a été l’occasion de découvrir ou 

redécouvrir tous ces endroits. Le tourisme de mémoire a marqué l’année 2018. De nombreux habitants, 

historiens ou non, ont ainsi pu jouer les guides dans leurs villages. « L’Union » du 20 juillet 2018 

déclare : « La mémoire des hommes est aussi complétée par les stigmates laissés dans le paysage. » Des 

monuments ou stèles sont érigés ou remis en valeur, telle celle de Mc Arthur, entre Sommerance et 

Romagne-sous-Montfaucon. « L’Union » du 26 juillet 2018 : « Mc Arthur commandait la 84e Brigade 

de la 42e Division US qui a pris la côte de Châtillon le 16 octobre 1918… Il a réussi par un mouvement 

en tenaille à briser la Kriemhilde Stellung. » Dans de nombreux villages argonnais, ce centenaire a été 

l’occasion de monter une exposition et de rappeler le récit du passage des divisions américaines durant 

l’Offensive Meuse-Argonne : Fléville, Gesnes, Romagne, Ivoiry, Varennes, Vouziers, Grandpré… 

« L’Est Républicain » du 22 octobre 2018 : « Le libérateur du hameau d’Ivoiry est le colonel Frederick 

Gabbaith, commandant le 147e RI.US de la 37e  DI.US. Une cloche rappelle son souvenir.» 
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Stèle Mc Arthur. Côte de Chatillon  

(Coll D. Lacorde) 

 A Gercourt-et-Drillancourt c’est un rallye qui a 

été organisé pour honorer les Sammies à travers un 

parcours sur douze communes de la Meuse. A 

Montfaucon-d’Argonne une marche pour la 79e 

DI.US s’est déroulée avec des soldats américains 

stationnés en Allemagne et des soldats français du 1er 

régiment de Chasseurs de Thierville accompagnés de 

nombreux habitants. De nombreuses écoles 

d’Argonne ont également commémoré à leur manière ce centenaire américain. Ainsi à Montfaucon-

d’Argonne, c’est toute l’école qui a travaillé tout au long de l’année scolaire 2018-2019 sur cette 

thématique : Montfaucon avant la guerre, l’occupation allemande, la libération par les Américains puis 

la reconstruction du village. Une exposition a présenté les résultats de toutes ces recherches par les 

élèves. Au collège de Grandpré de même : « Les collégiens ont travaillé en collaboration avec le lycée 

français de New-York sur l’histoire du 369e régiment américain. Célèbre pour sa participation à la 

libération du village de Séchault à la fin du mois de septembre 1918. Les élèves ont présenté leur travail 

devant le monument dédié au 369e régiment… ». (« L’Union » du 19 novembre 2018.)  

 Des anecdotes ressortent des placards et sont racontées par les protagonistes eux-mêmes comme 

celle rapportée par « L’Est Républicain » du 17 octobre 2018 : « A Romagne-sous-Montfaucon : Sur les 

genoux du général Pershing : une habitante de 94 ans : dans les années 30 alors que j’avais une dizaine 

d’années je me suis retrouvée sur les genoux du général Pershing qui 

regardait les tombes de ses camarades depuis la réception du cimetière 

américain.» 

 Plusieurs villes et villages d’Argonne ont donné le nom 

d’Américains de l’Offensive Meuse-Argonne à certaines rues, témoins 

de l’histoire. Ainsi à Varennes, les rues Général Pershing et Général 

Price jouxtent le monument de Pennsylvanie, et à nouveau Général 

Pershing se retrouve à Romagne… 

Gesnes-en-Argonne : stèle du soldat américain Boyd du 362 RI.US 

 Les monuments américains, monuments d’Etats ou monuments 

divisionnaires voire quelques stèles régimentaires également disséminés 

sur tout le territoire de l’Argonne ont été l’objet de restaurations et de manifestations : le cimetière 

américain de Romagne, le monument de Pennsylvanie à Nantillois et Varennes, la stèle du Lost 

Battalion, celle du soldat Boyd du 362e RI.US à Gesnes-en-Argonne, la tour de Montfaucon, la stèle 

américaine de Montfaucon-d’Argonne, et celle du 369e RI.US de Séchault ainsi que le monument de 

l’Etat du Missouri à Cheppy… 

COMMÉMORATIONS PERSONNELLES ET FAMILIALES 

 Le centenaire a été l’occasion pour de très nombreuses familles américaines de venir en 

pèlerinage sur les lieux de combats de leurs aïeux avec des photos et des documents. Beaucoup ont suivi 

sur le terrain l’itinéraire découvert dans les journaux  écrits par leur grand-père. L’ouverture des archives 

au public a permis de  localiser les endroits exacts de leur mort.  

 D’ailleurs, dès 1920, de nombreuses familles américaines endeuillées avaient souhaité revenir 

sur la tombe et connaître les lieux de combats de leur père, frère ou mari. L’État américain construisit 

rapidement un hôtel près du cimetière américain de Romagne pour accueillir ces familles dans la dignité. 

Dès 1921 - 1922, il organisa des pèlerinages gratuits pour les familles de soldats tués au combat. 

Beaucoup firent le déplacement en dépit des conditions de voyage de l’époque, longues et difficiles.  
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 La cérémonie la plus émouvante et la plus touchante aura été, sans aucun doute,  celle en 

mémoire de Sam Beaver, soldat indien séminole inhumé au cimetière de Romagne avec une quinzaine 

d’autres amérindiens. Plusieurs journaux ont relaté cet événement. « L’Union » du 1er  novembre 2018 

titrait : « Des Amérindiens dans les tranchées. Pour la première fois depuis la fin de la Première Guerre 

mondiale, une délégation d’Indiens Séminoles a été autorisée à se recueillir sur les lieux où leurs aïeux 

ont défendu le sol français. » L’Union du 2 novembre : « Il n’avait que 28 ans, Sam Beaver, soldat de 

la tribu amérindienne Muscogee (Oklahoma) est tombé le 1er novembre 1918 suite aux blessures 

infligées par un mitrailleur allemand près de Landres et Saint Georges… ʺ Pour nous, quand l’âme sort 

du corps, l’esprit s’extrait par le haut de la tête et voyage vers l’Ouest. Mais dans le cas de Sam Beaver, 

il était si loin de sa maison que son esprit n’est pas rentréʺ. Bien plus que pour lui rendre hommage, les 

membres de sa famille étaient également là pour lui permettre de rejoindre son pays selon les rites 

Muscogee. Un chaman a pratiqué un rite qui lui a indiqué la direction à prendre. Un chant local a été 

ensuite été entonné.» 100 ans après, l’âme et l’esprit de Sam Beaver sont retournés dans son Pays à 

travers la Voie Lactée et il repose enfin en paix. 

 

Ted Isham, en charge de la cérémonie, selon le rite indien, dépose au sol un arôme permettant 
à l’âme de Sam Beaver de rentrer chez elle par la voie lactée. (Photo : M.Genty) 

 De nombreux autres hommages personnalisés ont eu lieu à travers l’Argonne : Randie venue 

sur les traces de son grand-père, afro-américain à la Main de Massiges, Jeffrey sur les traces de son 

grand-père George Carlson de la 89e DI.US, Kevin sur les traces de son grand-oncle Melvin Johnson du 

127e RI.US, 32e DI.US, la famille Flinn sur les traces de leur grand-père Harry Flinn, 110e RI.US, 28e 

DI.US, Andrew venu de Pittsburgh sur les traces d’Earl Homer, 11e RI.US, 5e DI.US, et de Joseph Duff 

tué au combat sur la côte Dame Marie à Romagne, 127e RI.US, 32e DI.US, ex-entraîneur de l’équipe de 

football américain de Pittsburgh… A chaque fois, les familles se sont rendues sur le lieu même où leur 

aïeul avait été tué puis au cimetière américain. Le rite voulait qu’ils déposent un drapeau américain à 

ces endroits y compris, pour certains, au milieu du bois de Gesnes.  

 Exermont, comme Châtel-Chéhéry, est un village incontournable dans ces visites de familles 

américaines car de nombreuses photos ou films sont très connus depuis toujours, en particulier deux 

photos dont l’une représentant (NARA N° 27424) un groupe de soldats américains jouant de 

l’harmonium dans l’église et l’autre représentant un char Renault FT17 dans la rue devant l’église avec 
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un cadavre allemand au milieu de la route. A plusieurs reprises, lors de visites, 

les familles ont pris une photo-souvenir devant l’harmonium… 

 Voici le récit du pèlerinage de deux familles venues sur place : 

                                                                           Harry Flinn. (Doc. Famille Flinn)  

1/   La famille Flinn. Huit membres de la famille sont venus pour suivre le 

parcours de leur grand-père, le lieutenant Harry Flinn, du 110e RI.US, 28e 

DI.US, reprenant exactement l’itinéraire décrit dans ses mémoires, de Varennes à Montblainville, dont 

il est le libérateur. Il fut grièvement blessé entre Montblainville et Apremont-sur-Aire. « L’Est 

Républicain » du 20 février 2018 titrait : « Un Sammie libérateur du village... Le 28 septembre 1918, le 

régiment progresse vers Apremont. A la tête de 

sa compagnie, le lieutenant Flinn est 

grièvement blessé par une balle qui lui 

transperce le poumon droit. Il restera quatre 

heures allongé avant l’arrivée des 

brancardiers, mais par une chance inouïe c’est 

une balle traçante qui l’a frappé et qui a 

cautérisé sa blessure… ». Un vrai miracle ! 

Soigné, remis de sa blessure, il rentra aux USA 

et mourut à l’âge de 85 ans, non sans avoir écrit 

ses mémoires de France. La famille a fait une 

grande partie du parcours à pied, selon la 

description du journal de leur grand-père et la 

progression du régiment 100 ans auparavant.  

Les descendants de Harry Flinn à Varennes. (Photo D. Lacorde) 

2/   Kevin Johnson, citoyen américain vivant dans le Missouri, est venu se recueillir au cimetière 

américain de Romagne sur la tombe de son grand-oncle Melvin B. Johnson, du 127e RI.US, 32e DI.US, 

tué le 14 octobre à Romagne. « L’Est Républicain » du 13 octobre 2018 : «  Le caporal Melvin B. 

Johnson, tué au combat quand son bataillon a été sous le feu des mitrailleuses, il est sorti avec son fusil-

mitrailleur et a ainsi neutralisé le feu ennemi pendant que son bataillon se reformait… ». Il a reçu la 

Distinguished Service Cross. Une association de Romagne-sous-Montfaucon a adopté sa tombe et la 

fleurit régulièrement. 

 Des tombes de soldats américains du cimetière 

de Romagne-sous-Montfaucon peuvent être 

adoptées. Ainsi un habitant de Landres-et-Saint 

Georges veille sur la tombe de Sam Beaver, la 

commune de Romagne sur celle de Philipp 

Winsor, dont la famille a participé aux efforts de 

reconstruction du village,  Gesnes honore le major 

Oscar Miller, distingué de la Médaille d’Honneur 

du Congrès… Les habitants d’Argonne n’oublient 

pas ce qu’ils doivent à leurs libérateurs et honorent 

encore cent ans après tous ces Sammies venus de 

leur campagne américaine défendre et libérer une 

terre inconnue. 

L’AVIATEUR HAMILTON COOLIDGE 

 Une commémoration particulièrement marquante a été, à Chevières dans les Ardennes, celle 

concernant l’aviateur Hamilton Coolidge, en présence d’une partie de ses descendants. Hamilton 

Coolidge, capitaine dans l’aviation américaine, aux commandes d’un Spad, a été abattu par une batterie 
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anti-aérienne dans le ciel de Chevières. Les Coolidge, implantés principalement à Boston, sont l’une des 

plus grandes familles. Dès 1920, elle a souhaité qu’il soit inhumé sur les lieux du crash. Sa tombe est 

visible dans les champs. La commission Coolidge de la commune de Chevières a organisé une 

cérémonie pour honorer sa mémoire en présence d’une partie des descendants.  « L’Union » du 27 

octobre 2018 rapporte : « Dès 1920 jusqu’à leur décès en 1930, les parents d’Hamilton Coolidge se sont 

rendus sur sa tombe chaque année. Ils créent également un fonds destiné à envoyer des dons pour les 

enfants de Chevières. Chaque année, les écoliers de la commune reçoivent des jouets pour Noël.» A 

l’occasion du centenaire, la commune de Chevières a programmé une cérémonie à 15h le 27 octobre 

2018, le jour même et à l’heure même où il a été abattu. Sept cousins du défunt aviateur furent présents 

ce jour-là. Hamilton Coolidge était 

né en 1895 à Brookline dans le 

Massachussetts. Il entra à l’école 

d’aviation Curtiss de Buffalo. Sa 

famille descendait de la fille de 

Thomas Jefferson. Il est ainsi 

l’arrière-arrière-arrière-petit-fils du 

président Thomas Jefferson.  

 Un autre pilote encore plus 

connu, Roland Garros, a lui été 

abattu près du petit village de Saint-

Morel où une stèle marque l’endroit. 

Un monument se dresse à l’endroit 

où il fut enterré au cimetière de 

Vouziers. 

 

Exermont. Ferme de Tronsol. Cimetière provisoire de la 91 DI.US. NARA. 

CONCLUSION 

 Comme on l’a vu, l’année 2018 a été riche en commémorations dans de nombreux villages 

d’Argonne. Les habitants, les institutions, les municipalités, les associations ont été fières de fêter 

dignement le centenaire de l’offensive Meuse-Argonne. Ils ont su accueillir les nombreuses familles 

américaines venues se recueillir sur les tombes de leurs aïeux. Nous leur devions cet effort pour honorer 

tous ces soldats venus de loin pour libérer notre région trop longtemps occupée. Ils ont souffert pour 

nous.      

                                                                                          Dominique LACORDE 
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Appendice 
 Les régiments de Noirs américains, jugés inférieurs, étaient voués aux tâches subalternes et 

employés à logistique. Pressés par la nécessité d’augmenter les effectifs, l’état-major français exigea de 

ses alliés américains que ces troupes « de couleur » fussent enfin mises en ligne. Deux régiments prirent 

ainsi place au sein du dispositif français lors de la reconquête de septembre 1918. Ces Noirs se 

conduisirent en héros et délivrèrent le sud du département de l’emprise de l’occupant. C’est ainsi que 

leur poussée, qui s’exerça jusqu’à la ferme des Trières, permit la libération de Séchault. Un monument 

situé dans la commune,  au carrefour de la route de Vouziers à Sainte-Menehould en témoigne. Le 11 

Novembre 2020 y fut célébré en liaison, grâce à l’application Zoom, avec une classe d’un  lycée des 

Etats-Unis. La proche commune de Monthois, sous l’impulsion de son maire, Vincent Fleury s’associa 

pleinement à l’événement. Mieux encore, le « New York Times », l’un des plus grands journaux des 

USA, consacra une page entière à Séchault,  présentant l’histoire de l’aventure de ses compatriotes, 

pourtant si maltraités. Depuis cette parution,  René Salez, maire de Séchault,  ne cesse d’être sollicité 

par des ressortissants de la première puissance mondiale. Des visiteurs traversent la commune, les 

autorités souhaitent, pour 2021, le renouvellement du 11 novembre festif, avec la plantation d’un  

Pacanier. Cet arbre, qui donne le pecan, acclimaté en France au XVIIIe siècle,  le fétiche de Jefferson le 

second président de la République fédérale des USA, symboliserait l’amitié franco-américaine. Mieux 

encore, des voyages d’étude sont prévus en Argonne et une association de jazzmen propose 

l’organisation de concerts dans la région, en souvenir de la participation de la formation du major Reese 

Europe, introducteur du jazz en Europe et membre actif des troupes  qui combattirent sur ce sol 

ardennais. Dans l’attente de la réalisation de ces projets René Salez a reçu des Etats-Unis, deux 

Bannières étoilées qui vont flotter en permanence auprès des 3 couleurs nationales sur le monument de 

Séchault.     Gilles Déroche 
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UNE NOUVELLE LISTE DES ABBÉS DE 

LA  CHALADE1 AUX XIIe ET XIIIe SIÈCLES 

 

 
Établir la liste des abbés – ou des abbesses – a régulièrement fait l’objet de l’attention d’abord 

des religieux des établissements concernés dès le Moyen âge, puis des historiens et érudits à l’époque 

moderne et contemporaine. À y regarder de près, on constate fort souvent que ces listes ne se 

superposent pas vraiment. Ainsi « de 1100 à 1230, la liste des abbés de Beaulieu-en-Argonne contient 

des différences substantielles suivant qu’on s’adresse » aux auteurs des XVIIIe et XIXe siècles. Cette 

remarque de Jean Denaix2 s’applique sans doute un peu moins nettement à cette autre abbaye 

argonnaise qu’est La Chalade, comme le montre le tableau ci-dessous, où nous retrouvons le manuscrit 

20892 de la BNF3, dom Demaux4 – un moine de La Chalade rédacteur d’un inventaire du chartrier de 

l’abbaye –, le chanoine Roussel5, dom Calmet6, la Gallia Christiana7 ainsi que Jean-Pierre Ravaux 

qui, en 19928, a présenté une liste un peu plus complète, mais en se limitant aux mentions extrêmes de 

chaque abbatiat. Une étude attentive des sources, notamment des premières chartes, nous a mené à 

quelques découvertes induisant de nouvelles interrogations. C’est pourquoi nous avons décidé de 

reprendre la question en recensant toutes les occurrences que nous pouvions rassembler. Nul doute que 

d’autres recherches permettraient d’affiner encore la liste qu’aujourd’hui nous proposons. 

 

 

LES SOURCES 

 
Aux archives départementales de la Meuse, le fonds de La Chalade s’avère très pauvre9, 

particulièrement pour les XIIe et XIIIe siècles (des copies de 4 actes seulement !). En revanche, les 

archives du château de Chantilly10 sont plus riches en originaux, et la plupart des actes de cette époque 

qui s’y trouvent a été éditée par André Lesort11. Ainsi nous disposons au total d’un cartulaire, d’un 

recueil de copies de chartes et de trois inventaires de titres qui fournissent un nombre non négligeable 

de documents12, malgré des pertes irréparables. La Révolution française n’est d’ailleurs pas la seule 

responsable de la disparition d’une partie des archives : déjà en 1756, dom Demeaux13 signalait qu’un 

grand nombre d’actes avait disparu, mais surtout il ajoutait : « Outre les titres des biens ci-dessus qui 

probablement sont perdus depuis longtemps, Monsieur l’abbé de Clairembaut14, qui s’était emparé de 

ce qui en restait, en a égaré un nombre considérable, soit qu’on ait négligé les recherches nécessaires 

après sa mort, ou qu’il les ait confié à des gens qui les ont retenus en composant le procès-verbal des 

livraisons qui lui en fut faite ».  

 

Quoi qu’il en soit, il nous a été possible de recenser près de quatre-vingts actes pour les XIIe et 

XIIIe siècles et ainsi de dresser ce premier constat que, dans de nombreuses chartes concernant 

directement l’abbaye de La Chalade, on rencontre souvent l’expression abbas de Caladia et omnium 

conventus (« l’abbé de La Chalade et tout le convent », c’est-à-dire toute la communauté), sans que le 

nom de l’abbé soit nommément spécifié. C’est pourquoi, il s’est révélé très utile de recourir aux 

chartes des évêchés et abbayes des diocèses de Verdun, Châlons et Reims ainsi que de seigneurs 

locaux où ils apparaissent comme témoins, souvent avec leur nom. Ensuite, autre inconvénient, 

plusieurs documents du XIIe siècle ne sont pas datés et il est nécessaire, pour déterminer l’époque de 

leur rédaction, d’essayer d’identifier – avec une fourchette chronologique aussi précise possible, ce qui 

n’est pas toujours aisé – les personnages cités dans l’acte.  
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Abbaye de La Chalade de nos jours 
(Photo J. Lusse) 
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BNF                   

ms 20892  
Roussel (1745) 

Demaux               

(1756) 

Calmet                 

(1767) 

Gallia                    

(1785) 

Ravaux                 

(1992) 

   
Riquin 

Robert et 

Riquin 
      

          
Hatton                                     

1130 

  Hugues 
Hugues                                   

1130 
Hugues 

Hugues                                  

1130 

Hugues                                    

1134 

  
Hatton                         

1138 

Hatton                                   

1138 

Hatton                                      

1138 

Hatton                                     

1138 
  

Gontier                   

1156 

Gontier                      

1148, 1153 

Gontier                                   

1148 

Gontier                          

1145, 1148, 

1153,  † v. 1156 

Gontier                                    

1147, 1148, 

1153, 1156 

Gontier                                     

1135 à 1150 

Remi                        

1169 

Remi                           

1167, 1169, 1172 

Remi                                           

1172 
Remi                 

Remi                                

1167, 1169 

Remi                                 

1167 à 1178 

Eustache               

1175, 1180 

Eustache                   

1175, 1180 

Eustache                              

1180 

Eustache                           

1175, 1180 

Eustache                              

1175, 1180 

Eustache                                  

1179 à 1184 

Gui 1192 
Gui                                

1192 
  

Gui                                             

1192 

Gui                                             

1192 

Gui                                     

1189 à 1192 

Richard                    

1197 
    

Richard                              

1198 
    

Richer                       

1203 

Richer                          

1198 
    

Richer                                      

1203 

Richer ou 

Richard       1197 

à 1203 

  
Adam                          

1206, 1208 

Adam                                         

1208 

Adam                                      

1202, 1208 

Adam                                      

1206, 1208 

Adam                               

1206 à 1208 

  
Thibaud                      

1213 
  

Thibaud                                     

1213 

Thibaud                                   

1213 

Thibaud                                 

1213 

  
Robert                         

1214 
  

Robert                                      

1214 

Robert                 

mai 1214 

Robert                              

mai 1214 

N.                              

1223 
          

  
F.                                   

1228 
  

F.                                                

1228 
F. 1228 F. 1228 

          Th. 1235 

  
Roger                           

1239 
  

Roger                                         

1239 
Roger 1239 Roger 1239 

            

  
Geoffroy                     

1244 
  

Geoffroy                                  

1244 

Geoffroy  

1244 
Geoffroy 1244 

    
Gui                                            

1250 
    Gui  1250 

  

Martin                         

1266   

Martin                                        

1266 
Martin 1266 

Martin                  

1266 à 1269 

  
  

      

Roger                 

1271 à 1288 

 

       Tableau comparatif, présentant les variantes dans les listes d'abbés de La Chalade 
établies par différents auteurs depuis le XVIIIe siècle (cf. notes 2 à 7) 
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LES ORIGINES DE L’ABBAYE 

 

De l’arrivée des ermites au passage à l’ordre cistercien 
 
 Le nom de La Chalade apparaît pour la première fois en 1124, lorsqu’Henri Ier, évêque de 

Verdun, et Renaud, comte de Bar, y signèrent la paix avec Henri II, comte de Grandpré15. Un petit 

établissement religieux existait vraisemblablement déjà à cette époque. Laurent de Liège, seule source 

à notre disposition, écrit que l’abbaye débuta du temps de l’évêque Henri quand un moine de Saint-

Vanne, Robert, décida, avec deux compagnons, de venir s’y établir comme ermite, ayant fabriqué un 

oratoire et des cahutes16. À la fin du XIe siècle et au début du siècle suivant, de nombreux hommes, en 

effet, quittèrent le monde pour vivre solitaires dans des lieux reculés. On peut aussi raisonnablement 

conjecturer que les troubles liés à la Querelle des investitures qui affectèrent Verdun et 

particulièrement l’abbaye Saint-Vanne pendant la vacance de l’évêché et le début de l’épiscopat 

d’Henri Ier, ont pu inciter Robert à prendre cette décision. Cela devait se situer dans les années 1118-

1120.  

 

 On imagine mal que les comtes de Bar et 

de Grandpré se soient rencontrés en un lieu 

totalement désertique. On ne sait si, outre 

Robert, son frère Riquin et leur compagnon, il y 

avait avec eux quelques religieux à La Chalade, à 

cette date de 1124. Certes la présence du « Pont 

verdunois » au passage de la voie romaine, sur la 

Biesme, donc à la frontière, a aussi pu motiver le 

choix de ce site, quasi à mi-chemin de Grandpré 

et Verdun. C’est donc après cette rencontre des 

comtes que, comme le signale Laurent de 

Liège, La Chalade se retrouva abandonnée. 

Robert étant devenu abbé de Beaulieu et, de ce 

fait, La Chalade privée de son animateur. Le lieu 

fut confié (entre 1124 et 1127) à Gui, abbé 

cistercien de Trois-Fontaines, fille de Clairvaux, 

avec l’approbation et les exhortations de 

l’évêque Henri et d’un certain Hervé, qualifié de 

vir nobilis17, et que l’on peut identifier comme 

étant probablement de la famille des seigneurs de 

Vienne. Une lettre de saint Bernard, abbé de 

Clairvaux, demanda d’ailleurs à l’évêque de 

Verdun de favoriser ce transfert18. La date 

officielle de la fondation cistercienne de 

La Chalade a été fixée au 8 juillet 112719. 

Suivant les habitudes et coutumes cisterciennes, 

un groupe de douze moines était venu repeupler 

le site, avec un abbé à leur tête. 

 

Les circonstances de l’installation de Robert et Riquin, ainsi que les dispositions prises par 

Henri Ier, ont été rappelées, en 1133, dans une charte de l’évêque de Verdun Albéron III de Chiny (cf. 

annexe)20. Mathilde, noble dame, et son fils Gautier de Vienne21, qui avaient la juridiction sur le lieu, 

ainsi que l’évêque Henri Ier donnèrent leur accord pour l’installation de Robert et Riquin à La Chalade. 

La donation de la terre eut lieu dans la cathédrale de Verdun lors d’une cérémonie respectant les 

procédures féodales : Mathilde et Gautier remirent cette terre à leur seigneur, Baudoin de Belrain qui 

la rendit à son tour à son propre seigneur, Renaud, comte de Bar, avoué de l’évêque de Verdun. 

Renaud la redonna à ce prélat qui la céda aux deux ermites. Quelques compagnons vinrent sans doute 

rapidement se joindre à ces deux fondateurs. 

La voie romaine 

(photo Jackie Lusse) 
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Robert, abbé de La Chalade ? 

 
Le récit de la fondation de l’abbaye par Laurent de Liège nous indique qu’existait un lien de 

parenté entre Robert, l’un des ermites venus à La Chalade, et Gautier de Vienne, qui apparaît comme 

étant son neveu22. Dès lors s’explique ainsi pourquoi Robert a pu venir s’installer dans le bois de 

La Chalade, qui appartenait à sa famille.   

 

En tant qu’ermite, Robert n’a sans doute pas porté le titre d’abbé, mais il apparaît 

incontestablement comme le meneur de la petite communauté. Si Robert devint abbé de Beaulieu  – 

élu par les moines ou désigné par l’évêque ?23 – c’est probablement parce qu’il avait acquis une 

certaine renommée auprès de l’évêque de Verdun et de son clergé tant séculier que régulier. Robert, 

qui venait de Saint-Vanne de Verdun, prenant la tête d’une abbaye bénédictine, on peut s’interroger 

sur la règle suivie à La Chalade : l’abbaye a-t-elle adopté rapidement après sa fondation la règle de 

Saint-Benoît ? Dans cette hypothèse, ne faut-il pas considérer Robert comme le premier abbé 

bénédictin de La Chalade, avant son passage à l’ordre cistercien ? N’est-il pas qualifié de dominus, 

dom, en 1127 ? Et après la nomination de Robert à Beaulieu, quel fut le statut de Riquin ? A-t-il dirigé 

un temps la petite communauté de La Chalade avant l’arrivée des Cisterciens ? 

 

 

LES ABBÉS CISTERCIENS DU XIIe SIÈCLE 
 

Hatton 
 

1130 (après le 5 août). Domno Hathoni abbati Caladie.  

Durand, abbé de Moiremont, à la prière de Renaud II, 

archevêque de Reims, Bernard, abbé de Clairvaux, Gui, abbé 

de Trois-Fontaines et Erbert, évêque de Châlons, qui avait 

accordé des bienfaits à son monastère, donne à Hatton, abbé, 

et aux moines de La Chalade, moyennant un cens de 6 sous 

(nummos), ce que son abbaye possédait à Abancourt en bois, 

eaux, prés, terres cultivées et incultes, ainsi que tout ce qu’il 

avait dans la vallée de la Biesme depuis la voie des 

Croisettes jusqu’à la Planche de Gui et depuis la Biesme 

jusqu’à la Haute-Chevauchée. Il ajoutait le droit de prendre 

du bois de construction et le panage des porcs et autres 

animaux dans une autre de ses forêts.  

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, f° 67 r° et coll. 

Moreau, t. 53, f° 71-72. 

Datation : la charte, non datée, est postérieure à la donation 

de l’autel d’Elise à l’abbaye de Moiremont par l’évêque de 

Châlons Erbert, le 5 août 1130 (AD Marne, 10 H 8, 5 et G 

1834). Cette donation est rappelée dans l’obituaire. Elle est 

antérieure à la mort d’Erbert, dont l’obit était célébré le 8 octobre (AM Châlons-en-Champagne, Ms 

250, p. 446) mais Jean-Pierre Ravaux préfère la date du 14 août, plus conforme à la liste épiscopale 

(ibid., p. 440)24. 

 

1130 (vers le 18 octobre ?). Fratri Hatoni et reliquis servis Dei in monasterio apud Caladiam. 

Les chanoines du chapitre cathédral de Reims complètent la donation précédente en cédant à Hatton, 

abbé, et à tous ceux qui servent Dieu dans le monastère de La Chalade, tout ce qu’ils possèdent depuis 

la voie de la Croisette jusqu’à la Planche de Gui et depuis le lit de la Biesme jusqu’à la Haute 

Chevauchée, en champs et en bois. 

Sources : AD Marne, 10 H 8, 4 (copie du XVIIIe siècle portant, en marge, la date de 1130). BNF, coll. 

Champagne, t. 5, f° 28 v°. 

Blason de l’Ordre cistercien 

(Mangouste35 - CC BY-SA 3.0) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mangouste35
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mangouste35
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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Datation : la charte, non datée,  précise que cette donation fut annoncée au synode général de Reims, 

en présence d’Ursion, évêque élu de Verdun (depuis le concile de Châlons en 1129). Jean-Pierre 

Ravaux suggérait que cet événement eut lieu lors du concile de Reims tenu en octobre 1131. Mais 

cette hypothèse ne peut être retenue car Ursion démissionna du siège de Verdun en mars 1131. Il s’agit 

plus probablement du synode diocésain, dont une session se tenait autour de la Saint-Luc, le 18 

octobre, comme dans d’autres diocèses25. Échappant à Renaud de Bar qui s’était emparé de Verdun en 

1129, Ursion s’était réfugié à Reims, où il fut témoin, avec le titre d’élu de Verdun, de deux chartes, 

l’une en faveur de l’abbaye Saint-Denis de Reims (avant octobre 1129), et l’autre de celle d’Igny 

(1130)26. 

 

1133. Venerabilis fratris nostri Haitonis abbatis de Caladia Sancti Remigii. 

Albéron III de Chiny, évêque de Verdun, à la prière d’Hatton, abbé de La Chalade de Saint-Remi27, 

atteste que l’abbaye fut remarquée par son prédécesseur Henri et, à cette occasion, relate les origines 

du monastère et les conditions de son passage à l’ordre cistercien avec l’intervention de Robert, abbé 

de Beaulieu-en-Argonne, et de Gui, abbé de Trois-Fontaines. 

Sources : Archives du château de Chantilly, 1-E-008 (1586). – BNF, coll. Moreau, t. 55, fol. 79-80 

(copie de dom Lemaire, 1785). 

Datation : la charte n’est pas datée. Gui, abbé de Trois-Fontaines fut élu abbé de Cîteaux en 1133. 

Guillaume, doyen du chapitre cathédral de Verdun, mentionné dans la charte, succéda à Martin, qui 

porte encore ce titre en 1133 comme témoin de la charte d’Adalbéron de Chiny donnant la terre de 

Belval à Rodolphe, abbé de Saint-Pierremont pour y construire un monastère de chanoines 

prémontrés28. 

 

 

 

Hugues abbé de La Chalade ? 

L’examen des copies de la charte d’Albéron de Chiny, en 1133, qui ont pu être rassemblées révèle 

deux lignées issues de l’original. Une première, la plus connue et qu’a utilisée la Gallia Christiana 

comprend la copie réalisée par dom Le Maire en 1785 d’après un cartulaire collationné en 1469, 

aujourd’hui perdu (BNF, coll. Moreau, t. 55, fol. 79-80) et celle qui figure dans le cartulaire 

transcrit dans le t. 5 de la collection Champagne à la BNF (no 83, f° 77 r°-v°). Dans ces copies, 

l’abbé de La Chalade est appelé Hugues, ce qui présente une difficulté car celui-ci s’insérerait soit 

en plein milieu de l’abbatiat du premier abbé de La Chalade, Hatton29, soit entre deux abbés 

nommés Hatton. Il semble donc plus logique de suivre la seconde lignée portant le nom d’Hatton, la 

mention d’Hugues dans la première lignée résultant sans doute de l’erreur d’un scribe, 

vraisemblablement à la fin du XVe siècle, qui aurait pu être influencé par le nom, dans cette même 

charte, d’Hugues, l’apocrisiaire (représentant plénipotentiaire) de l’évêque de Verdun. 

 

 

 
Copie 1586 

 

 
Copie 1785 

 

Les deux versions de la charte de 1133 
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1138 (3 avril) – 1139 (22 avril). Hato, abbas de Kaladia. 

Hatton, abbé de La Chalade, est témoin avec Robert, abbé de Beaulieu, d’une charte de l’évêque 

Albéron III de Chiny confirmant les possessions de Saint-Pierremont dans son diocèse de Verdun. 

Source : BNF, ms lat. 12866, cartulaire de Saint-Pierremont, n° 39, f° 23 v° - 24 r°. 

Datation : la charte porte la date de 1138 v. st., 3 avril 1138 – 22 avril 1139.. 

 

1138/1139 ? Hatonis, abbatis de Caladia. 

Hatton est témoin, avec Robert, abbé de Beaulieu, d’une charte d’Albéron III de Chiny, évêque de 

Verdun, notifiant l’accord intervenu entre les deux abbayes verdunoises de Saint-Vanne et de Verdun 

au sujet de deux moulins sur la Scance. 

Source : cartulaire de Saint-Paul, BM Verdun, Ms 751, p. 83. 

Datation : la date portée sur la charte, dont l’original a disparu, est erronée : en 1148, l’abbé de 

La Chalade était Gontier et l’abbé de Beaulieu-en-Argonne était Hayric. En outre, les données 

computiques ne correspondent pas30. Le millésime étant écrit sur deux lignes M° C° X/XXX° VIII°, 

on peut supposer, mais sans aucune certitude, une erreur du scribe pour M° C° XXX° VIII°.  

 

 

 

 
 

La formule de datation de la charte          

(Photo Jean-Pol Évrard) 

 

De plus, l’année 1148 ne coïncide pas avec ce que l’on sait des témoins : l’abbé de La Chalade en 

1148 n’est plus Hatton, mais Gontier qui apparaît de 1141 à 1159 ; Robert est abbé de Beaulieu depuis 

1127 jusqu’au moins 1138/3931, son successeur Hayric apparaissant en 114332. C’est pourquoi il 

semble que l’on puisse retenir l’année 1139 qui apparaît correspondre à ces deux abbatiats et dont 

deux des données computiques (indiction 2 et épactes 18) concordent parfaitement (les concurrents se 

différenciant seulement d’une unité : 5 étant portés par l’acte – et qui d’ailleurs valent pour l’année 

1138 – contre 6 pour l’année 1139). 

 

1138.  

Hatton, abbé de La Chalade, à qui l’on a fait une importante donation en forêts.  

Sources : dom Demeaux, Inventaire du chartrier de La Chalade, AD Meuse 11 F 78, p. 7 et Gallia 

christiana, t. XIII, col. 1320. 

Datation : on peut supposer la mention exacte car dom Demeaux ne l’a pas inventée, mais aucun 

original ni aucune copie ne nous sont parvenus.  

 

1127 – 1141. Domno Hathoni abbati Caladie. 

Robert, abbé de Beaulieu-en-Argonne, donne à Hatton, abbé, et aux moines de La Chalade, la dîme 

qu’il détenait sur l’église de Parcicourt (localité détruite près de Virginy, Marne) et que tenait de lui 

Hugues de Valmy moyennant un trécens. 

Source : BNF, coll. Champagne, t. 5, f° 84. 

Datation : l’abbaye de La Chalade a été fondée en 1127, la fin de l’abbatiat d’Hatton est difficile à 

fixer. La seule certitude est que Gontier était abbé en 114133. 
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Gontier 
 

1141 (14 avril - novembre). Frater Gunterus abbas de Caladia. 

Samson, archevêque de Reims, notifie que Gontier, abbé de La Chalade, et ses moines possèdent, 

moyennant un trécens, toutes les dîmes sur leur travail et leur bétail dans les paroisses de 

Montblainville et Charpentry (Meuse). 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, f° 82 et Archives du château de Chantilly, 1-E-008. 

Datation : la charte est datée de 1141 (25 mars 1141 – 24 mars 1142), de la sixième année du roi Louis 

VII (novembre 1140 – novembre 1141) et de la deuxième année de l’épiscopat de Samson (14 avril 

1141 – 13 avril 1142)34.  
 

1141 (14 avril - novembre). Guntero abbati de Caladia. 

Sibylle, abbesse de Saint-Pierre-les-dames de Reims, exonère Gontier, abbé, et les moines de 

La Chalade, de la dîme sur leur travail et sur leur bétail à Somme-Yèvre (Marne). 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, f° 89 r° v° et coll. Moreau, t. 59, f° 120. 

Datation : les indications chronologiques sont les mêmes que pour la charte précédente. 
 

1138-1143. Gonterus, abbas de Caladia. 

Gontier, abbé de La Chalade, est témoin, avec Robert, abbé de Beaulieu-en-Argonne, de la charte par 

laquelle Thierry, chevalier d’Ambly, renonce à tous ses droits sur le prieuré de Saint-Thomas35. 

Sources : AD Marne, 56 H 980 et cartulaire B de Saint-Remi de Reims, 56 H 1029, p. 142. 

Datation : Gontier est devenu abbé de La Chalade après 1138 (dernière mention de son prédécesseur 

Hatton) et Hayric, successeur de Robert, est mentionné comme abbé de Beaulieu-en-Argonne en 1143. 

C’est par erreur que Jean-Pierre Ravaux a daté cet acte de 1135. 
 

1147 (25 mars – 13 avril) ? Domno Guntero abbati de Chaladia.  

Les chanoines du chapitre cathédral de Reims donnent à Gontier, abbé de La Chalade et à ses moines 

la terre de Chéhéry, consistant en terres cultivées et incultes, bois, prés, pâturages eaux et 

dépendances, à l’exception des hommes du chapitre, afin d’y bâtir un monastère de son ordre. 

Sources : Gallia christiana, t. X, Instr. n° XLII, col. 44-45 et t. XIII, Instr. n° XXIV, col. 570. 

Datation : la charte est datée de 1147 (25 mars 1147 – 24 mars 1148), indiction VIII, la 11e année du 

règne de Louis VII  (1er août 1147 – 31 juillet 1148)36, la 7e de l’épiscopat de Sanson (14 avril 1146- 

13 avril 1147). Toutes ces données computiques ne concordent pas : faut-il supposer une erreur sur les 

dates du règne de Louis VII ? 
 

1142 (après le 29 septembre) – 1148. Gontherus, abbas de Caladia.  

Gontier est témoin de la charte par laquelle l’évêque de Verdun Albéron de Chiny installe à Châtillon-

en-Woëvre des moines venus de l’abbaye cistercienne d’Himmerod (diocèse de Trèves) et leur fait 

plusieurs donations. 

Sources : AD Meuse 14 H 1, 3. ÉVRARD (Jean-Pol), Actes des évêques de Verdun de 1107 à 1156, 

dactylographié, Nancy, 1982, n° 48, p. 105-107. 

Datation : deux témoins permettent d’approcher l’époque de rédaction de cette charte non datée : 

Conon, abbé de Saint-Vanne de Verdun, entra en charge le 29 septembre 1142 et Thierry de Salm, 

abbé de Saint-Paul de Verdun, résilia la sienne en 1148. 
 

1142 (après le 29 septembre) – 1148. Gontherus, abbas de Caladia.  

Gontier est témoin de la charte par laquelle Conon, abbé de Saint-Vanne de Verdun donne à Rannulfe, 

abbé d’Himmerod, toutes les dîmes que celui-ci possédait dans la Woëvre et pour lesquelles il devra 

un cens de 6 deniers de Châlons à l’abbaye Saint-Vanne. 

Source : AD Meuse, 6 H 2. 

Datation : les indications chronologiques sont les mêmes que pour la charte précédente. 
 

1142 (après le 29 septembre) – 1148. Guntherus, abbas de Chaladia 

Gontier est témoin de la charte par laquelle Thierry de Salm, abbé de Saint-Paul de Verdun, donne à 
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Rannulfe, abbé d’Himmerod, toutes les dîmes que celui-ci possédait dans la Woëvre et pour lesquelles 

il devra un cens de 6 deniers de Châlons à l’abbaye de Saint-Paul. 

Sources : AD Meuse, 14 H 1, 1. ÉVRARD (Jean-Pol), Actes des évêques de Verdun de 1107 à 1156, 

dactylographié, Nancy, 1982, n° 49, p. 108-109. 

Datation : les indications chronologiques sont les mêmes que pour les deux chartes précédentes. 

 

1142-1162. Dominus Gunterus, abbas de Calladia. 

Gontier, abbé de La Chalade, est témoin de la charte par laquelle Conon, abbé de Saint-Vanne de 

Verdun, donne à l’abbaye de Saint-Benoît-en-Woëvre, construite près d’Hattonchâtel, un pré à 

Jossécourt moyennant un cens annuel de deux sous. 

Sources : AD Meuse, 19 H 1, pièce no 46, f° 2 (copie sur papier de 1681) ; éd. DENAIX (Jean), Chartes 

des cisterciens de Saint-Benoît-en-Woëvre, Verdun, 1969, n° 19, p. 63-64. 

Datation : Conon, abbé de Saint-Vanne de Verdun entra en charge le 29 septembre 1142. Comme l’a 

montré Jean Denaix, parmi les témoins figure Garnier, prieur de Saint-Vanne, dont le successeur 

Bernacle est mentionné dans une charte de Gui, évêque de Châlons, pour le prieuré de 

Chaudefontaine37.  

 

1159 (25 mars -13 avril). frater Gunterus abbas de Caladia. 

Samson, archevêque de Reims, confirme à Gontier, abbé de La Chalade ce que son abbaye possède 

dans son diocèse, en rappelant les diverses donations. 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 87, f° 78 r°-v° et 100 r° v° et coll. Moreau, t. 69, f° 199-200. 

Datation : la charte est datée de l’année 1159 (25 mars 1159 – 24 mars 1160), la 22e année du règne de 

Louis VII (1er août 1158 – 31 juillet 1159) et la 19e de l’épiscopat de Samson (14 avril 1158 – 13 avril 

1159).  

 

1153-1162. Gunthero abbati de Caladia. 

Boson, évêque de Châlons notifie que Manassés, châtelain de Vitry, accorde à Gontier, abbé, et aux 

moines de La Chalade, la terre Sainte-Marie, sise au-delà de l’Yèvre, qui leur avait été accordée par 

Letaud de Dampierre, dont c’était le fief, sous un cens de 12 deniers. 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 20, f° 69 r°-v° et coll. Moreau, t. 66, f° 234. 

Datation : Boson a été évêque de Châlons du 1er novembre/27 décembre 1153 au 28 mars 116238. Les 

autres témoins ne permettent pas de préciser davantage. 

 

1138-1166. Guntero abbati de Caladia. 

Les chanoines de Saint-Germain de Montfaucon donnent à Gontier, abbé, et aux moines de La 

Chalade, leur part de dîme qu’ils prenaient sur les possessions desdits frères à Villers, moyennant un 

cens de trois sous. 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 3, f° 67 v° et coll. Moreau, t. 69, f° 254-255. 

Datation : Hatton, prédécesseur de Gontier est mentionné pour la dernière fois en 1138 et Remi, son 

successeur, en 1167. Les autres témoins ne permettent pas de préciser davantage. 

 
Selon Laurent de Liège, sous l’abbatiat de Gontier, La Chalade comptait trois cents serviteurs de Dieu, 

chiffre symbolique que l’on rencontre souvent et n’est pas à prendre au pied de la lettre mais qui 

signifie l’essor du monastère et l’afflux de vocations. 

Source : Laurent de LIEGE, « Gesta episcoporum Virdunensium et abbatum Sancti Vitoni », MGH, 

SS, t. X, p. 513. 

 

Remi 
 

1167. Remigius abbas de Calaidia. 

Remi, abbé de La Chalade est témoin, avec Thierry de Verdun, ancien abbé d’Orval, de la charte par 

laquelle Simon, abbé de Moiremont donne à Haimon, abbé, et aux moines de Chéhéry, tout ce que son 

abbaye possédait au territoire d’Apremont. 

Source : AD MARNE, 10 H 93, 1. 
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Datation : année 1167 v. st., du 9 avril 1167 au 30 mars 1168.  

 

1169 (20 avril) – 1170 (4 avril). Remigius, abbas Caladie. 

Remi, abbé de La Chalade est témoin de la charte de Gui, évêque de Châlons, notifiant qu’Hoduin de 

Possesse a donné à l’abbaye de Trois-Fontaines, des prés, des terres cultivées ou non, des bois et des 

redevances qu’il possédait à Villers-en-Lieu ainsi que deux sous de cens. 

Source : AD Marne, 22 H 106, 9. 

Datation : année 1169 v. st., du 20 avril 1169 au 4 avril 1170.  Gui III, évêque de Châlons, du 26 avril 

1164/28 mars 1165 au 22 mai 119039. Thierry de Verdun, abbé d’Orval en 1152, a déposé la crosse en 

1167. 

 

1172. Domno Remigio ecclesie Sancte Marie de Caladia abbati. 

Arnoul de Chiny, évêque élu de Verdun, notifie que Thomas le Sourd de Vienne, Mahaut, sa femme, 

et Guyard, son fils, Julienne Popine et son fils Guyard, ont donné à Remi, abbé de La Chalade, ce 

qu'ils avaient entre les ruisseaux de la Chambrone et de la Buanthe ainsi que sur l’autre rive de la 

Chambrone. 

Sources : Archives du château de Chantilly, 1-E-008 ; BNF, coll. Champagne, f° 73 r° - v° et coll. 

Moreau, t. 78, f° 49 et t. 192, f° 126-127 

Datation : année 1172 v. st., du 15 avril 1172 au 6 avril 1173. 

 

1159/1167 -1175. Remigius abbas de Chaladia ; Remigius abbas Calladiensis. 

Remi, abbé de La Chalade, est témoin de la charte de l’évêque de Châlons notifiant que Renard de 

Dampierre a donné à l’abbaye de Montiers-en-Argonne sa part de dîme des terres de Saint-Memmie 

touchant à la grange de Montiers-en-Argonne, près de Fréginville, et sa part de terre et de pré depuis la 

route qui va vers Châlons, par Fréginville, jusqu'au lieu-dit Aubeterre avec les revenus et des dîmes de 

cette terre 

Sources : BNF, ms. lat. 10946, f° 25 r°, 25 r° v° et 34 r° - v° et  ms. lat.9905, f° 54.  

Datation : Gontier, prédécesseur de Remi à La Chalade, est attesté pour la dernière fois en 1159 et 

Gui III, évêque de Châlons, du 26 avril 1164/28 mars 1165 au 22 mai 119040. À La Chalade, Eustache 

a succédé à Remi en 1175 au plus tard. Simon, abbé de Moiremont au plus tôt en 1164, abdiqua de sa 

charge en 1177.41 Cet acte est indiqué dans une autre charte du même prélat rappelant diverses 

donations à l’abbaye de Montiers-en-Argonne.  

 

1164-1175. Domnus Remigius abbas Calladiensis. 

Aymar, abbé de Châtrices, notifie l’accord qu’il a conclu avec l’abbaye de La Chalade au sujet d’une 

terre sise près de Bertillicourt. Il prétendait qu’elle lui avait été donnée par Augelard d’Hauterive, alors 

que Remi, abbé de La Chalade, affirmait qu’elle avait été vendue à son monastère par Jean, fils dudit 

Augelard. Après arbitrage de Thierry, doyen d’Auve, et Garnier, doyen d’Eclaires, il fut décidé que la 

terre appartiendrait à La Chalade puisqu’elle était située près de son domaine de Bertillicourt à 

condition que La Chalade cédât à Châtrices une terre d’égale valeur près de Moncetz. 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 219, f° 91v°- 92 r° et coll. Moreau, t. 274, f° 99. 

Datation : À La Chalade, Eustache succéda à Remi en 1175 au plus tard. Aymar est mentionné comme 

abbé de Châtrices en 1154 et 1170, mais son successeur, Philippe, n’apparaît qu’en 1191. Le 

prédécesseur de Thierry comme doyen d’Auve est mentionné en 1164-1168. 

 

1168-1175. Domnus Remigius abbas Caladiensis. 

Pierre, abbé de Saint-Remi de Reims, notifie la fin du conflit qui opposait l’abbaye de La Chalade à 

celle de Châtrices. Il rappelle qu’au début de son abbatiat, il donna des prés sur l’Aisne à Châtrices, 

alors que ceux-ci avaient déjà été cédés à La Chalade. Remi, abbé de La Chalade accusa Aymar, abbé 

de Châtrices, d’usurpation. Après arbitrage de Foulques, doyen de Reims, Robert, archidiacre de 

Châlons et d’autres, il fut décidé que les prés reviendraient à La Chalade et que Remi céderait à 

Châtrices les droits sur le bois de l’Aunaie. 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 208, f° 89 v° et coll. Moreau, t. 73, p. 176. 

Datation : Foulques est doyen du chapitre cathédral de Reims de 1168 à 117542. Pierre de la Celle est 

abbé de Saint-Remi de Reims de 1162 à 1181. À La Chalade, Eustache a succédé à Remi en 1175 au 
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plus tard. Aymar est mentionné comme abbé de Châtrices en 1154 et 1170, mais son successeur, 

Philippe, n’apparaît qu’en 1191. 

 

1178 ? : venerabilem abbatem Remigium et monasterium de Caladia 

Jean, abbé de Saint-Memmie, notifie la fin de la querelle entre Remi, abbé de La Chalade et dame 

Helvide qui renonce à ses prétentions sur une maison à Châlons. 

Source : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 169, f° 84 v° 

Datation : la date semble improbable car deux actes montrent qu’en 1175, Eustache avait succédé à 

Remi (cf. ci-dessous). Jean, abbé de Saint-Memmie, dont le prédécesseur est encore signalé en 1172, 

est mentionné de 1174 à 1219. 

 

Eustache 
 

1175 (25 juin). Eustachius abbas Caladie. 

Eustache, abbé de La Chalade est témoin du jugement rendu par Jean, abbé de Saint-Memmie de 

Châlons, Milon, abbé de Haute-Fontaine, Raoul, doyen de Vitry, et Eudes, autrefois chevalier de 

Favresse, dans une querelle, opposant Rohald de Saint-Dizier à l’abbaye de Trois-Fontaines dirigée 

par Alard à propos d’une terre, sise près de Villiers-en-Lieu, donnée à celle-ci par Hatton, chevalier de 

Regecourt. 

Sources : AD Marne, 22 H 106, 6 et BNF, coll. Champagne, t. 45, f° 125 r° - v°. 

Datation : la charte est datée du 7 des calendes de juillet 1175. Les témoins ne remettent pas en cause 

cette datation. 

 

1175 (13 avril) – 1176 (3 avril). Domno Eustachio abbati. 

Arnoul de Chiny, évêque élu de Verdun, notifie que Thomas le Sourd, de Vienne, a donné à Eustache, 

abbé, et aux moines de La Chalade, la moitié de la terre de Wiartfay, quinze manses de terres qu’il 

avait ailleurs, ce qu’il possédait entre les limites de la Neuve-Grange, les pâtures de Véry et de Bièvres 

ainsi que des droits d’usage. 

Sources : BNF, coll. Lorraine, t. 282, f° 9, coll. Champagne, t. 5, n° 46, f° 74 r+ et coll. Moreau, t. 79, 

f° 161-162. 

Datation : année 1175 v. st., du 13 avril 1175 au 3 avril 1176. Arnoul, élu en 1172, consacré évêque en 

1178, fut mortellement blessé le 14 août 1181 en assiégeant Sainte-Menehould. 

 

1178 (après 15 juin). Eustachio abbati et fratribus ecclesie Sancte Marie de Caladia. 

Arnoul de Chiny, évêque élu de Verdun, notifie que Nicolas de Vilosnes, a donné à Eustache, abbé, et 

aux moines de La Chalade, sa part des dîmes sur la Neuve-Grange, qui se trouve dans la paroisse de 

Cheppy, moyennant un cens de 12 deniers. L’évêque ajoute lui-même quatre fauchées de prés qui font 

partie du domaine de Neuvilly sous un cens de 6 deniers. 

 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 45, f° 74 r° et coll. Moreau, t. 83, f° 112. 

Datation : Arnoul de Chiny se présente pour la première fois comme évêque en 1178. Arnoul, désigné 

encore comme évêque élu en 1178 dans une charte en faveur de l’abbaye de Gorze, porte le titre 

d’évêque en 1179 dans la charte par laquelle il confirme la donation faite par Gertrude de Mont aux 

Hospitaliers de Saint-Jean de Warcq. En effet, Arnoul de Chiny est cité comme élu dans une charte 

d’Agnès de Bar le 15 juin 1178 (cartulaire du chapitre de Verdun, ms 5, fol. 114 vo) et se présente pour 

la première fois comme évêque en 1178 (charte pour Lisle-en-Barrois, AD Meuse 18 H 2 no 4 

et18 H 1, t. 2, p. 8-10). Il a donc été consacré évêque en cette même année 1178. Selon KRÜGER 

(Hans-Jürgen), « Ist Arnold von Verdun als Elekt gestorben ? », Jahrbuch für westdeutsche 

Landesgeschichte, t. 1, 1975, p. 47-58, sa consécration épiscopale dut avoir lieu en 1178, à Trèves, au 

moment où il donnait son accord pour l’union de l’abbaye Notre-Dame de Luxembourg à celle de    

St-Vanne. Cette hypothèse est probable car une autre de ses chartes, datée de 1180, est donnée à 

Montfaucon, la deuxième année de sa consécration épiscopale (BNF, coll. Moreau t. 83, f° 219). 

Parmi les témoins figure Arnoul, abbé de Saint-Paul de Verdun qui succéda à Constantin, 

démissionnaire, en 1179 ou plutôt en 117843.   
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1179. Eustachius abbas de Caladia 

Eustache, abbé de Lachalade est témoin d’une charte de Henri Ier, comte de Bar, notifiant qu’Aubert 

de Sainte-Menehould et son fils, ont concédé, avec l’approbation de l’épouse et des frères de Raoul, 

leurs droits sur la terre de Martinmont à l’abbaye de Trois-Fontaines. 

Sources : AD Marne, 22 H 65, 5 et BnF, coll. Champagne, t. 45, f° 76 v°-77 r° 

Datation : 1179 v. st., du 1er avril 1179 au 19 avril 1180. La liste des témoins ne permet pas de 

préciser. 

 

1180. abbati Caladie Eustachio. 

Pierre, abbé de Saint-Remi de Reims, autorise Eustache, abbé, et les moines de La Chalade, à établir 

des prés dans sa forêt de Long Pré et dans une autre forêt depuis le pré de Beuvelin jusqu’à la Noue 

Grêle, chaque abbaye en possédant la moitié. 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 184, f° 86 r° et coll. Moreau, t. 83, f° 209. 

Datation : année 1180  v. st., du 20 avril 1180 au 4 avril 1181. La liste des témoins ne permet pas de 

préciser. 

 

1180 (20 avril) – 1181 (4 avril). Eustachius de Caladia. 

Eustache, abbé de La Chalade, est témoin de l’accord intervenu entre les abbayes de Trois-Fontaines et 

de Cheminon, au sujet de l’implantation de granges et pâturages qui, sous certaines conditions, 

devront être communs. 

Sources : AD Marne, 17 H 21 et 22 H 11. 

Datation : année 1180 , v. st., du 20 avril 1180 au 4 avril 1181. La liste des autres témoins ne permet 

pas de préciser. 

 

1180 (7 septembre) – 1181 (4 avril). 

Bulle du pape Alexandre III, adressée à Eustache, abbé, et aux moines de La Chalade, confirmant 

toutes les donations faites à l’abbaye. 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 94, f° 79 v° (un extrait de la charte sous le titre « Bulle 

d’Alexandre III à Eustache, abbé) ; AD Meuse, 11 F 78, p. 89 (liste des biens concernés par la bulle 

pontificale). 

Datation : année 1180 v. st., du 20 avril 1180 au 4 avril 1181 ;  21e année du pontificat d’Alexandre 

III, élu le 7 septembre 115944 : 7 septembre 1180 – 6 septembre 1181. 

 

1184.  

Henri II de Blieskastel, évêque de Verdun, déclare qu’Albert de Hierges, princier, par son 

consentement et celui de son chapitre, a donné pour toujours à Eustache, abbé de La Chalade, et aux 

moines, toutes les aisances pour les pâturages sur tout le ban de Neuvilly, avec réciproque en faveur 

des habitants. 

Sources : AD Meuse 11 F 78, p. 51 (seulement une analyse en français). 

Datation : année 1184, v. st. du 1er avril 1184 au 20 avril 1185. 

 

1183-1188. Eustachius, abbas de Chaladia. 

Gui III, évêque de Châlons, notifie qu’Eustache, abbé de La Chalade, a accordé à Itier, chevalier de 

Sainte-Menehould, et à son épouse, le droit de sépulture dans son église. Itier a donné aux moines un 

demi-muid de blé, moitié froment et moitié trémois45. 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 189, f° 86 v° et BNF, coll. Moreau, t. 74, f° 119. 

Datation : cet acte est antérieur à la charte d’Henri, châtelain de Vitry, rappelant en 1188 la donation 

d’un demi-muid de blé, moyennant le droit de sépulture, faite par Itier, chevalier de Sainte-

Menehould, à l’abbaye de La Chalade. Il notifiait aussi la donation par le même Itier d’un muid de blé. 

Une charte de Gui III, évêque de Châlons précisait, en 1183, l’origine de ce muid de blé (Itier 

renonçait à deux sous et dix franchards de grains que l’abbaye lui devait moyennant le payement de ce 

cens d’un muid de blé). 
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Gui  
 

1189 (9 avril) – 1190 (23 mars). Widone abbate Caladie. 

Gui apparaît dans une charte de l’évêque de Châlons Gui III notifiant notamment qu’Henri, châtelain 

de Vitry, sur son lit de mort, avait donné sa part du moulin de Dommartin-la-Planchette pour être 

enterré à La Chalade, mais qu’après sa mort sa veuve et son frère, Manassés de Rethel, avec l’accord 

d’Hugues, fils d’Henri, l’échangèrent contre un muid de blé, sur la dîme de Pringy. Gui, abbé de 

La Chalade donne son assentiment à cet échange. 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 32, f° 70 v° - 71 r° et BNF, coll. Moreau, t. 91, f° 183. 

Datation : année 1189, v. st., du 9 avril 1189 au 24 mars 1190. 

 

1192 (30 avril). Frater Wido Caladia 

Gui, abbé de La Chalade, Remi, abbé d’Orval, Fulbert, abbé de Haute-Fontaine, et Amédée, abbé de 

Montiers-en-Argonne, font savoir qu’ils ont obtenu un accord entre les abbayes de Trois-Fontaines et 

de Cheminon à propos de la tuilerie de Removal, les moines de Cheminon s’engageant à ne plus rien 

construire à moins d’une demi-lieue de leur maison. 

Source : AD Marne, 17 H 21, 3 et BNF, coll. Champagne, t. 45, f° 172 r° - 173 v°. 

Datation : la charte est datée de 1192,  la veille des calendes de mai. 

 

 

LES ABBÉS DU XIIIe SIÈCLE 

 

Richard 
 

1198 - 1200. Richardus, abbas de Caladia. 

Richard, abbé de La Chalade, avec Remi, abbé d’Orval, sont témoins de la charte par laquelle Anseau 

de Garlande, confirme à l’abbaye de Montiers-en-Argonne tout ce qu’il lui a donné en 1197. 

Source : AD Marne, 20 H 53, 3 et 20 H 1, f° 7 r° - v°. 

Datation : la charte est probablement postérieure à l’année 1197, année mentionnée dans le texte. 

Gérard, successeur de Remi à Orval est mentionné dans deux chartes de 120046. 

 

Richer 
 

1203 (6 avril) – 1204 (24 avril). Richeri de Caladia. 

Richer, abbé de La Chalade, appose son sceau, avec Bertrand de Haute-Fontaine, Robert de Montiers-

en-Argonne, Raoul de Larrivour, Evrard de Boulancourt et Gui de Chéhéry, à la charte de Gui, abbé de 

Clairvaux, faisant promettre à Gui, abbé de Trois-Fontaines, et André, abbé de Cheminon, d’observer 

les décisions qui seront prises pour mettre fin aux querelles qui les opposent. 

Sources : AD Marne 17 H 21, 4 et 22 H 11, 6 ; BNF, coll. Champagne, t. 45, f° 174 v° - 175 r°. 

Datation : Robert, abbé de Montiers-en-Argonne, attesté en 1202, cessa ses fonctions en 1203 ; Gui 

abbé de Chéhéry est attesté de 1200 à 120547. Gui II, abbé de Trois-Fontaines, selon la Gallia 

christiana, est décédé vers 1203. 

 

Richard et Richer sont-ils une seule et même personne ? 

Dom Calmet ne mentionne que Richard ; Richer apparaît seul chez Nicolas Roussel et dans 

la Gallia christiana ; selon le manuscrit latin 20892 de la BNF, Richer succéda à Richard. 

Pour Jean-Pierre Ravaux, Richard et Richer sont deux noms différents pour le même abbé. 

Cette hypothèse est possible mais, en l’absence de source supplémentaire, ne peut être 

vérifiée. 
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Adam 
 

1206 (septembre). A. de Caladia 

Adam abbé de La Chalade, avec les abbés de Montier-en-Der et de Boulancourt, rend un jugement 

selon lequel Nicolas de Wassy et son épouse abandonnent toutes leurs prétentions et renoncent à tous 

leurs droits sur un héritage venant de Fillette. 

Source : AD Marne, 22 H 118, 4.  

Datation : la charte est datée de 1206, en septembre. 

 

1208 (1er juin) : Frater Adam abbas de Caladia 

Adam, abbé de La Chalade, avec Geoffroy, abbé de Haute-Fontaine et l’abbé de Montiers-en-

Argonne48, sont témoins de la charte de Robert, abbé de Trois-Fontaines, restituant à l’abbaye Saint-

Vanne de Verdun le bois de Guéry que Renard II de Dampierre, partant pour la croisade, avait usurpé. 

Source : AD Marne G 956.  

Datation : charte est datée des calendes de juin 1208.  

 

1208 (6 avril) – 1209 (28 mars) Domnum Adam abbatem 

Les abbés H. de Châtrices et P. de Chéhéry, ainsi que le doyen de Sainte-Menehould, notifient 

l’accord conclu entre Adam, abbé de La Chalade, et l’abbé de Moiremont, au sujet des alleux de 

Parcicourt : Moiremont aura la moitié des dîmes, La Chalade, les deux tiers de l’autre moitié et 

Beaulieu-en-Argonne le tiers restant. 

Source : BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 170, f° 84 v°.  

Datation : Pierre de Chéhéry apparaît dans une autre charte de 1208 en faveur de l’abbaye d’Orval49. 

Mais H. abbé de Châtrices est inconnu de la Gallia christiana qui mentionne Milon en 1204 et Guibert 

ou Humbert en 1209 : une erreur du copiste du cartulaire de La Chalade ou un abbé H., par ailleurs 

inconnu entre Milon et Guibert ? 50 

 

Thibaud ? 

 

Selon la Gallia Christiana, un abbé Thibaud, mentionné dans les archives de Moiremont, dirigeait 

l’abbaye de La Chalade en 1213. Mais aucun acte ne permet de vérifier cette affirmation. Le seul abbé 

Thibaud connu est attesté en 1235 (voir ci-dessous) 

 

Robert 
 

Mai 1214 : Robertus divina miseratione minister humilis ecclesie de Chaleda. 

Robert, abbé de La Chalade, déclare que, lorsque Blanche, comtesse palatine de Troyes, sera réduite à 

son douaire, il n’exercera pas contre elle d’action en garantie, à cause d’un échange fait entre elle et 

lui. Il avait donné à Blanche ce que son abbaye possédait in Lescheria ad Plancas de Embelaincort de 

ces planches jusqu’à l’Auve en échange de pâtures près du moulin d’Argiers. 

Source : BNF, ms. Lat. 5993 A, f° 336 r° 

Datation : cet échange se retrouve dans une charte de Blanche de Navarre, datée de mai 1214, 

conservée dans le cartulaire de La Chalade51. 

 

F.  
  

Décembre 1228. Thibaud, comte de Champagne notifie l’accord intervenu entre les abbayes de 

La Chalade et de Moiremont à propos des bois indivis sis entre la Biesme et la Haute-Chevauchée, qui 

sont partagés par tiers entre les deux monastères et lui-même.  

Sources : AN J 197, n° 24 ; BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 85, f° 78 r° et ms. lat 5992, f° 352 r°-v° ; 

AD Marne, 10 H 1, f° 8 r° - v° 

Datation et discussion : dans cette charte, les noms des abbés de La Chalade et de Moiremont ne sont 

pas mentionnés. Pourtant l’auteur des layettes, André Teulet, précise que « les sceaux de F., abbé de 

La Chalade (diocèse de Verdun) et de Gui II, abbé de Morimond (diocèse de Langres), n’ont pas été 
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retrouvés ». D’où tire-t-il donc son information ? En fait l’acte ne concerne pas l’abbaye de Morimond 

mais celle de Moiremont. En décembre 1228, en effet, comme le montre une autre charte sur le même 

sujet éditée par André Lesort, l’abbé de Moiremont était N[icolas], auteur en 1229, d’une charte 

notifiant un accord entre l’abbaye de Moiremont et le chapitre de Reims à propos de leurs droits 

respectifs à Moiremont, Florent-en-Argonne et La Neuville-au-Pont, deux villes neuves récentes. 

Identifiant Maurimons avec Morimond, André Teulet a cherché qui était abbé de ce monastère en 

1228, très probablement en consultant le tome IV de la Gallia christiana, col. 818. De la même 

manière, il a pu lire dans cet ouvrage que l’abbé de La Chalade était alors F. mentionné dans une 

charte de Chéhéry en 122852. 

1228 ? : mention dans un titre de l’abbaye de Chéhéry. 

La seule référence est un acte cité par la Gallia que les auteurs de la Gallia ont probablement vu et qui 

a disparu, tout comme les archives de ce monastère. 

 

Un abbé N ? 

Le manuscrit français 20892 de la BNF, f° 47, mentionne en 1222 un abbé de La Chalade N. qui, avec 

Eustache, abbé d’Himmerode et deux abbés bénédictins, furent chargés par le pape Honorius III de 

visiter les monastères de l’ordre de Saint-Benoit (les monastères noirs) de la province de Trèves et de 

procéder à la réforme de l’abbaye de Gorze. Cette information est reprise d’Angelo MANRIQUE, 

Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum annalium a condito Cistercio, t. IV, Lyon, 1659, t. IV, p. 

228, qui la date de 1223. Petrus PRESSUTTI, Regesta Honorii papae III, mentionne deux fois cette 

bulle, t. I, n° 3225, p. 527 (datée du 2 avril 1221, d’après le manuscrit du Vatican, et tome II, n° 4273, 

p. 12, avec comme référence : Manrique Cisterciensium annalium. Cette bulle, conservée dans les 

registres du Vatican (Reg. Vat., lib.5, epistola 511, f° 103v°), est datée en fait du 2 avril 1221 et ne 

mentionne pas les noms des deux abbés cisterciens. Il est probable qu’Angelo Manrique connaissait le 

nom de l’abbé d’Himmerode en 1223, Eustache, mais qu’il ignorait celui de La Chalade qu’il désigne 

simplement par la lettre N. Nous ignorons en fait le nom de l’abbé destinataire de la lettre du pape : 

Robert, F. ou un autre ? 
 

Thibaud.  
 

1235 (mai) : Theobaldus dictus abbas de Caladia. 

Thibaud, abbé de La Chalade fait connaître la transaction qu’a conclue son abbaye avec celle de 

Moiremont, notamment à propos du cours de la rivière de Biesme et du moulin qui y est édifié, des 

prétentions d'usages et de droits pâture dans les bois d’Haboncourt, du nombre des étangs, et des limites 

de leurs possessions respectives 

Source : AD Marne, 10 H 3, f° 19 v° - 22 r° 

Datation : les arbitres qui aboutirent à cet accord furent A[ubert]., abbé de Châtrices et H[ugues], 

prêtre de Sainte-Menehould , mentionnés régulièrement des années 1230 au début des années 1250. 

D’autre part la charte rappelle un accord obtenu par Raoul, archidiacre, entre l’abbaye de La Chalade 

et A[ubry] abbé de Moiremont en décembre 1214. 

 

Roger 
 

1239 (mai). Freires Rogies abbes de la Chalaide. 

Roger, abbé de La Chalade, et Jean, abbé de Chéhéry, vidiment un acte d’Henri V, comte de Grandpré, 

déclarant que Jacques de Grandpré, son oncle, lui a cédé la garde de Royon et de Servon. 

Source : BNF, coll. Lorraine, t. 199, n° 6 ; Natalis de Wailly, Notice sur les actes en langue vulgaire 

du XIIIe siècle contenus dans la collection de Lorraine à la Bibliothèque nationale, Paris, 1878,  n° 16, 

p. 27. 

Datation : Henri V fut comte de Grandpré de 1231 à 1287. 
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Gui.  
 

1240 (juillet). Frater Vuido abbas de Caladia. 

Gui, abbé de La Chalade notifie l’accord intervenu entre son abbaye et le chapitre cathédral de Reims 

au sujet des prétentions de l’abbaye sur les terres sises entre la Haute-Chevauchée et la vallée de la 

Biesme. La Chalade renonce à ses revendications moyennant le versement chaque année, le 11 

novembre, à Florent-en-Argonne, par les chanoines rémois, d’un muid de blé, moitié avoine et moitié 

seigle. 

Source : AD Meuse, 17 H 5, 4. 

Datation : la ville neuve de Florent a été fondée en 1229 par un contrat de pariage entre le chapitre 

cathédral de Reims et le comte de Champagne Thibaud IV. 

 

Geoffroy 
 

1245 (février) : Frater Godefridus dictus abbas totusque conventus de Kaladia. 

Geoffroy, abbé de La Chalade, notifie l’accord obtenu par Aubert, abbé de Châtrices, Jean moine de 

Beaulieu-en-Argonne, et Renaud, moine de La Chalade, pour fixer la redevance due par l’abbaye de 

La Chalade à celle de Beaulieu pour les terres d’Orbéval situées dans le dîmage de Gizaucourt. Les 

moines de La Chalade rendront chaque année sept setiers de blé, moitié froment et moitié trémois, au 

lieu de quatre setiers et 4 bichets fixés dans la première transaction passée par Aubert, ancien abbé de 

Beaulieu. 

Sources : BNF, coll. Champagne, t. 5, f° 106 r° - 106 v°.  

Datation : le même accord est notifié par Nicolas, abbé de Beaulieu en février 1245 (contrairement à 

l’affirmation de la Gallia christiana, t. XIII, col. 1266, cet accord de 1245 n’a pas été obtenu par un 

abbé Aubert)53. En revanche la première transaction est connue par une charte d’Aubert, abbé de 

Beaulieu de 1160/2 à 1183/4, accordant aux moines de La Chalade les deux tiers qui lui appartiennent 

dans les dîmes des terres qu’ils cultivent à Gizaucourt, moyennant un cens de quatre setiers et quatre 

bichets54.  

 

Gui ? 
 

Avril 1250. Viris religiosis G. abbati et conventui de Kaladia ; G. dictus, abbas de Caladia. 

Renaud, abbé de Moiremont, remet à G., abbé de La Chalade, toutes les dîmes et terrages sur des 

champs et des prés ainsi qu’un cens d’un denier. En échange, les moines de La Chalade abandonnent à 

ceux de Moiremont la sixième partie des bois communaux qui leur appartenaient au finage de 

Moiremont et leur remettent les dîmes sur une partie du bois de Contel. 

Sources : deux chartes d’avril 1250, l’une émanant de Renaud, abbé de Moiremont et l’autre de G., 

abbé de La Chalade. BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 17, f° 69 r° et BNF, coll. Moreau, t. 171, p. 131. 

AD Marne, 10 H 3, f° 74 r° - 75 r°. 

Datation : Renaud de Moiremont est encore mentionné le 17 avril 1253 dans une charte par laquelle 

les frères et sœurs lépreux de Royon reconnaissent les droits dont les terres sont grevées vis-à-vis de 

l’abbaye de Moiremont (10 H 3, f° 324 r° - 325 r°). 
 

Gui ou Geoffroy ?  

La charte d’avril 1250 ne donne que l’initiale du nom de l’abbé de La Chalade, G. qui est aussi celle 

de Geoffroy, mentionné en 1245. Le nom de Gui est donné par dom Demeaux, moine de cette abbaye 

(Inventaire des titres et papiers du chartrier de l’abbaye de La Chalade, AD Meuse 11 F 78, p. 7). 
 

Martin 
 

1266 (28 juin). Frater M. dictus abbas et conventus de Kaladia. 

Martin, abbé de La Chalade donne à l’abbaye de cisterciennes de Saint-Jacques de Vitry en Perthois 

les quatre setiers de froment et quatre d’avoine que ses moines percevaient à Pringy, contre une rente 

de quatre setiers de froment et deux de seigle à la mesure de Châlons que les moniales recouvraient 

dans la grange d’Herbaumont, appartenant à La Chalade. 
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Source : AD Marne, 71 H 5 

Datation : la charte est datée de 1266, le dimanche le plus proche après la Saint-Jean-Baptiste (24 

juin). La Gallia Christiana signale une autre charte de Martin, de la même année, dans une charte de 

Chéhéry. 

 

1269 (4 janvier). Freres Martins, diz abbes de La Chalaide. 

Martin, abbé de La Chalade, notifie que Guichard de Rampont, un vieillard, a assuré qu’il avait 

entendu Eudes de Cornay et son fils Milon dire relever Cornay en fief-lige du comte de Bar Henri II et 

qu’il était présent lorsqu’ils avaient demandé à plusieurs reprises au prévôt de Clermont de les aider à 

défendre ce fief contre le comte de Grandpré. 

Source : Archives du château de Chantilly, 1-E-015 ; BNF, ms. fr. 11853, f° 174 r° ; édition LESORT 

(André), Les chartes du Clermontois, op. cit., n° LXI, p. 126-128. 

Datation : la charte est datée de 1168, le venredei après l’an renuef (a. st.). André Lesort a précisé que, 

quel que soit le style adopté (Pâques ou Annonciation), l’expression l’an renuef indique toujours dans 

les chartes le 1er janvier. Le 4 janvier tombe effectivement un vendredi. 

 

Sans date : freires Martin diz abbes de La Chalaide. 

Martin, abbé de La Chalade fait savoir que le seigneur Moyse d’Avocourt tient du comte de Bar sa 

maison de Vadoncourt, le tiers de l’étang et tout ce qu’il a en terres, en bois et en blés entre sa maison 

et Montfaucon. 

Source : BNF, ms. fr. 11853, f° 174 r° 

 

Roger 
 

1269 (25 novembre) : Rogier, abbes de la Chalaide. 

Roger, abbé de La Chalade appose son sceau à la charte d’Henri, seigneur de Livry, fils du comte 

Henri V de Grandpré, acceptant la vente du fief de Servon et des forêts de Vienne à Thiébaut II, comte 

de Bar. 

Source : BNF, ms. fr. 11853, f° 37 r° 

Datation : la vigile de la saint Andreu, c’est-à-dire le 29 novembre, Henri V, comte de Grandpré, 

vendit à Thiébaut II, comte de Bar, moyennant 100 livres, le fief de Servon qu’il a donné à son fils 

Henri, seigneur de Livry. Dans le cartulaire du comté de Bar-le-Duc, d’où est tiré la charte, le scribe 

avait écrit on mois de novembre, le lundi devant la saint Andreu, donc le 25 novembre. Mais le mot 

devant a été rayé et remplacé par après, c’est-à-dire le 2 décembre. Cette correction ne peut donc être 

acceptée puisque la charte est bien datée de novembre. 

 

1269 (24 – 31 mars) ou 1270 (mars) : Freires Rogiers de la Chalaide 

Richard de Murvaux, Roger, abbé de La Chalade, et Jacques, abbé de Chéhéry, notifient que Thiébaut, 

comte de Bar, a donné la chapelle de la Maison-Dieu de Varennes à Bertrand, curé de l’église de 

Varennes. 

Sources : BNF, coll. Loraine, vol. 718, f° 124 r°. Édition JAILLIOT (Jules), « Recherches sur l’abbaye 

de Chéhéry », Revue d’Ardenne et d’Argonne, décembre 1897, 5e année, n° 2, pièce justificative n° 11, 

p. 44. 

Datation : année 1269 (a. st.),  du 24 mars 1169 et le 12 avril 1270. La charte doit donc être datée du 

24 au 31 mars 1269  ou de mars 1270. La dernière mention de Martin, le 4 janvier 1269, ne permet pas 

de choisir entre ces deux possibilités (voir ci-dessus). Jacques, abbé de Chéhéry, est mentionné en juin 

1267 dans une charte d’Arnoul III, comte de Chiny, en faveur de l’abbaye d’Orval et en février 1271, 

avec Dodon, abbé de Montiers-en-Argonne, dans un accord intervenu entre l’abbaye de Trois-

Fontaines et les habitants d’Alliancelles55.  

 

1271 (28 décembre). Freres Rogiers, diz abbes de La Chalade. 

Roger, abbé de La Chalade, reconnaît posséder l’acte par lequel le comte de Grandpré vend sa terre de 

Vienne à Asselin de Bouconville et à Jean Rouverel, prévôt de Clermont (lettre du 16 novembre 1271) 

et s’engage à leur rendre avant le 1er janvier 1274. 
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Sources : Archives du château de Chantilly, 1-E-004. Édition LESORT (André), Les chartes du 

Clermontois, op. cit., n° LXXV, p. 140-142. 

Datation : le lundi après Noël 1271. 

 

1282 (avril) (1er – 30 avril) ou 1283 (1er – 17 avril). Freres Rogiers…abbey de La Chalade. 

Evrard, abbé de Moiremont, et Roger, abbé de La Chalade, attestent qu’Isabelle, file de feu Jacquet de 

Saint-Alaire avoue tenir du comte de Bar un droit sur le passage de Vienne. 

Source : Archives du château de Chantilly, 1-E-016 

Datation : avril 1282, v. st.  

 

1288 (mai). Freres Rogiers, abbes de la Chaillaide 

Roger, abbé de La Chalade est un des témoins qui participa à l’enquête lancée par Rodolphe de 

Habsbourg pour savoir si l’abbaye de Beaulieu-en-Argonne était du Royaume de France ou de 

l’Empire. 

Source : Havet (Jules), « La frontière d’Empire dans l’Argonne », Bibliothèque de l’École des 

Chartes, t. XLII, 1881, p. 383-428. 

Datation : Le roi Philippe IV le Bel avait lancé une procédure judiciaire contre le comte de Bar qui 

proclamait que Beaulieu était hors du royaume de France. Le Parlement de Paris arrêta que Beaulieu 

était du royaume de France. Le comte de Bar se plaignit de cette décision à l’empereur Rodolphe de 

Habsbourg qui ordonna à son tour une enquête, qui eut lieu en mai 1288. Le 12 octobre 1288, 

l’empereur décréta que la Biesme constituait la frontière entre l’Empire et le Royaume et que l’abbaye 

de Beaulieu, sur  la  rive  droite  de  la Biesme, était donc en terre d’Empire. 
 

UNE NOUVELLE LISTE 
 

Pour résumer, la recension de tous les documents actuellement connus, nous permet ainsi 

aujourd’hui de proposer la liste suivante des abbés de La Chalade aux XIIe et XIIIe siècles (les dates 

correspondent à la première et dernière mention, voire la seule de l’abbé ; les chartes datées trop 

imprécisément n’ont pas été prises en compte) : 

 

Avant l’arrivée des cisterciens 
Robert : 1118/1120 – 1124/1127 

Riquin ? : vers 1127 

 

Abbés cisterciens 
Hatton : 1130 à 1138/9. 

Gontier : 1141 à 1159. 

Remi : 1167 à 1172 (la charte de 1178 mentionnant cet abbé n’a pas été retenue). 

Eustache : 1175 à 1184. 

Gui : 1189/90 à 1192. 

Richard : 1198. 

Richer : 1203 (le même que le précédent ?). 

Adam : 1206 à 1208/9. 

Thibaud ? qui serait cité en 1213. 

Robert : 1214. 

F. : 1228. 

Thibaud : 1235. 

Roger : 1239. 

Gui : 1240. 

Geoffroy : 1245. 

Gui ? : 1250. 

Martin : 1266 – 1269. 

Roger : 1269 – 1288. 

  

 

                                                                             

Le clocher de La Chalade 
(Photo : Max Chaffaut. Club photo de Sainte-Menehould) 
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ANNEXE 
 

Traduction de la charte de l’évêque de Verdun, Albéron de Chiny 

datable de 1133 (extraits). 

 
[…] animés par la demande de notre vénérable frère Hatton, abbé de La Chalade de Saint-Rémy, et 

celle de ses frères, nous avons décidé de notifier à tous présents et à venir par le présent écrit que, avec 

l’aide de Dieu, ce lieu a été véritablement consacré à l’ordre monastique par notre prédécesseur le 

seigneur évêque Henri. Donc comme dom Robert avait choisi de venir séjourner en ce lieu avec son 

frère Riquin, exhorté par plusieurs personnes craignant qu'en cette affaire ne suffise pas le 

consentement de noble dame Mathilde et de son fils Gautier de Vienne sous l’autorité desquels ce lieu 

était placé, il s’était ainsi accordé avec l’évêque : lequel y étant favorable, s’y appliquant avec la plus 

grande assiduité et ayant réunis le comte Renaud et de nombreux hommes nobles au chapitre de Notre-

Dame [de Verdun], le susdit Gautier et sa mère le remirent dans les mains de leur seigneur Baudouin 

de Belrain, puis Baudouin entre les mains du comte et le comte entre les mains de l’évêque qui 

aussitôt, avec le consentement de tous les clercs et laïcs tant grands que petits, en investit 

canoniquement dom Robert, avec cette condition que sur tout le finage d'Aubréville, les moines 

pourront légalement réclamer tous les usages nécessaires tant en pâtures qu’en cultures, bâtisses ou 

édifices, et qu'ils poursuivront pendant plusieurs années le travail commencé.  

Puis l'évêque plaça ledit Robert comme abbé de l’église de Beaulieu ; alors Riquin, qui se 

ressentait comme exposé au soleil, selon son désir et le consentement de l'évêque, alla rencontrer avec 

le susdit Gautier dom Guy, abbé de Trois-Fontaines et obtint après moulte prière que celui-ci envoie 

des frères de son ordre. Lorsque, au jour fixé par l'évêque, les deux abbés vinrent à l’abbaye, l’évêque 

occupé ailleurs leur dépêcha Hugues, l’apocrisiaire de son diocèse qui, à sa place, selon ce qui avait 

été décidé à Verdun, par son témoignage confirma canoniquement cette abbaye audit abbé Guy, en 

augmentant la concession initiale de sorte que dans tout l’espace compris entre les deux voies 

publiques, celle qui mène à Vienne et l’autre dite chemin des Gipponois, depuis le coudrier au sommet 

de ces voies jusqu'au ruisseau dénommé la Biesme, l’abbaye détienne sur tout ce qui lui appartenait de 

plein droit l’usage plénier sur toutes choses.  

Ce fut fait l’an 1127 de l’incarnation du Seigneur, indiction V, concurrents V, épactes VI, le 

seigneur pape Honorius II étant pontife de l’Église de Rome, Lothaire empereur de l’Empire des 

Romains.  

Témoins : dom Robert, abbé, et son frère Riquin, Hugues, Gautier, Gérard et beaucoup 

d’autres. 

Et donc tout ce qui a été fait nous le confirmons et le corroborons par l’autorité de ce 

privilège, nous le souscrivons par l’apposition de notre sceau, nous le transmettons avec les seings des 

témoins et, de la part de Dieu et de la bienheureuse Vierge Marie en même temps que de tous les 

saints, nous lions au lien de notre anathème quiconque aurait l’audace d’aller à l’encontre jusqu’à ce 

qu’il vienne à résipiscence […].  

 

 

Jean-Pol EVRARD et Jackie LUSSE 
 

NOTES 
 

1 Le nom de l’abbaye, respectant son étymologie, s’est longtemps écrit en deux mots, La Chalade, formule qui 

est utilisée ici ; le toponyme La Chalade, qui n’est officiel que depuis quelques décennies, désigne aujourd’hui la 

localité. Sur l’étymologie du nom, Jean LANHER, « (La) Chalade, un toponyme commun », L’abbaye de 

La Chalade, Horizons d’Argonne, n° 64-65, 1992, p. 3-8. 
2 DENAIX (Jean), « La liste des abbés de Beaulieu-en-Argonne de l’an 1100 à 1230 (Bénédictins, diocèse de 

Verdun) », Annales de l’Est, 1958/1, p. 69-76.  
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3 BNF, ms 20892, Recueil de titres originaux, copies, extraits, armes et tombeaux concernant des abbayes et 

prieurés de France, formé par Gaignières et rangé par ordre alphabétique des monastères, du IXe eu XVIIe 

siècle, t. III, f° 47.  
4 Dom DEMEAUX, Inventaire des titres et papiers du chartrier de l’abbaye de La Chalade, clos le 17 janvier 

1756, AD Meuse, 11 F 78, p. 7  
5 ROUSSEL (Nicolas), Histoire ecclésiastique et civile de Verdun avec le pouillé, la carte du diocèse et le plan de 

la ville, Paris, 1745, L. II, p. XC-XCII.  
6 CALMET (dom Augustin), Histoire de Lorraine, 2e éd., t. VII, Nancy, 1767, col. XLIII – XLIV.  
7 Gallia Christiana, t. XIII, Paris, 1785, col. 1319-1321.  
8 RAVAUX (Jean-Pierre), « L’abbaye de La Chalade. Une longue histoire », L’abbaye de La Chalade, Horizons 

d’Argonne, n° 64-65, 1992, Annexe II : Liste des abbés, p. 103-106. 
9 Archives départementales de la Meuse : la série 17 H ne totalise que cinq cartons auxquels il convient de 

rajouter un carton de l’ancienne collection Clouët-Buvignier, sous la cote 11 F 78. 
10 Archives de Condé, musée du château de Chantilly : 1-E-008, La Chalade (divers titres ; copies ou extraits des 

chartes de l’abbaye délivrés, d’après l’ordre du duc de Lorraine, par Jean Henezon à Bar, en novembre 1286 ; 

Inventaire de titres de l’abbaye remis au duc de Lorraine et reçus par Bournon, conseiller et maître des 

Requêtes, à Nancy, le 5 janvier 1587).   
11 LESORT (André), Les chartes du Clermontois conservées au musée Condé à chantilly (1069-1352), Paris, 

H. Champion, 1904, 271 p. (extrait des Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, IV° 

série, t. II, 1903).  
12 AD Meuse : 17 H 5, n° 2 à 8 ; 11 F 78, op. cit.; autre inventaire de titres de l’abbaye, XVIe siècle. Bibliothèque 

nationale de France : cartulaire de la Chalade, collection Champagne, t. 5. On trouvera également à la BNF, 

dans plusieurs volumes de la collection Moreau (classement chronologique) de nombreuses copies d’actes 

réalisées par dom Lemaire dans les années 1785-1788. Bibliothèques municipales de Reims (ms 346 et 

collection Tarbé, ms 23) et de Verdun (ms 18).  
13 Dom DEMEAUX, Inventaire…, op. cit., AD Meuse, 11 F 78, p. 7  
14 Il s’agit de Gilbert de Clérambault de Palluau, évêque de Poitiers (1657-1680), abbé commendataire de cinq 

abbayes : Cîteaux, les prémontrées Lieu-Dieu-en-Jard (1670-1680) en Vendée et Licques dans le Pas-de-

Calais, et en Argonne la bénédictine Moiremont et la cistercienne La Chalade jusqu’à sa mort, en 1680, et avec 

lequel les moines eurent pas mal de difficultés (voir J-P RAVAUX, « L’abbaye de La Chalade... »  op. cit., p. 24.  
15 Laurent de LIEGE, « Gesta episcoporum Virdunensium et abbatum Sancti Vitoni », MGH, SS, t. X, p. 505-

506, moine de Saint-Vanne, fut contemporain de ces événements (il arrête sa chronique à l’année 1144). 
16 Ibid., p. 512. 
17 Ibid., op. cit.. p. 513. Cet auteur rapporte qu’Hervé quitta sa femme et son fils unique et abandonna tous ses 

biens. Après s’être fait attacher une corde au cou, comme un malfaiteur, il alla de sa maison au lieu-dit Saint-

Sulpice, éloigné de deux milles (soit un peu plus de 3,5 km). Comme l’attestent deux chartes, le nom primitif 

du lieu où fut fondée l’abbaye s’appelait la Chalade-Saint-Remi (cf. n. 23). Jean-Pierre Ravaux suppose que le 

chroniqueur s’est trompé en citant Saint-Sulpice au lieu de Saint-Remi. En suivant la vallée de la Biesme, 

l’abbaye de La Chalade est située à environ 6 km de Vienne-le-Château. Nous ignorons qui était Hervé, dont le 

texte de Laurent de Liège est la seule mention. Avait-il un lien (de parenté ou féodal) avec Mathilde et 

Gautier ? L’histoire des seigneurs de Vienne-le-Château reste à écrire (une première approche dans LUSSE 

(Jackie), « Le château et la châtellenie de Vienne-le-Château au Moyen Âge », Horizons d’Argonne, n° 93, juin 

2016, p. 50- 63), mais le nom d’Hervé est inconnu dans leur famille.  Hubert Colin, op. cit., p. 127, le dit 

« comte de Vienne », mais sans indiquer sa source ; de toute façon Vienne n’était qu’une seigneurerie et pas un 

comté.  
18 MIGNE (J.-P.), Patrologia latina, t. 182, Epistola LXIII, col. 168-169 : […] Qua jam fine fiducia Præstantiæ 

vestræ supplicamus, imo vestram commonemus benevolentiam, de loco illo quem sub tutela vestra, vestro, ut 

aiunt, hortatu, frater reverendus et coabbas noster domnus Guido de Tribus Fontibus construere suscepit. In 

illo nobis quantum nos curatis ostendite et quidquid ei feceretis nobis factum reputate.   
19 JONGELINCK (Gaspar), Notitia abbatiarum ordinis cisterciensis, L. I, Monasteria regni Galliae, ducatum 

Britanniae ac Lotharingiae, Abbatiae ordinis cisterciensis in ducatu Lotharingiae, Cologne, 1640, p. 1. Selon 

JANAUSCHEK (Leopoldus), Originum cisterciensium, t. I, Vindobonae, 1877, no XXX, p. 14, certains auteurs 

donnent également l’année 1128.  
20 Sur les origines de l’abbaye de La Chalade, on pourra consulter RAVAUX (Jean-Pierre), « L’abbaye de 

La Chalade... », op. cit., p. 9-19. 
21 Mathilde devait sans doute être veuve. 
22 Laurent de Liège, MGH, SS, t. X, p. 513 : « Sed eo [Roberto] ad abbatiam Belli Loci assumpto, cum locus 

vacuus remansisset, a viro nobili Waltero nepote, cujus erat, datus est venerabili Guidoni abbati de Tribus 

Fontibus » (Mais quand Robert fut élevé à l’abbatiat de Beaulieu, comme le monastère demeurait désert, il fut 
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donné au vénérable Gui, abbé de Trois-Fontaines par le noble homme Gautier, son neveu, auquel il 

appartenait). On en déduit ainsi que Robert et Riquin devaient donc être les frères de l’époux de Mathilde, 

vraisemblablement décédé (dont le nom ne nous est pas parvenu), ou de Mathilde elle-même.  
23 Selon la charte d’Albéron, l’évêque de Verdun Henri Ier mit Robert à la tête de Beaulieu alors que Laurent de 

Liège n’évoque pas le rôle du prélat (voir note ci-dessus). 
24 Selon cette liste, après la mort du prédécesseur d’Erbert, Ebles, le 21 juin 1126, le siège épiscopal de Châlons 

resta vacant pendant 1 an, 6 semaines et 4 jours. Erbert aurait donc été consacré le 7 août 1127. La liste précise 

que l’épiscopat aurait duré 3 ans et 8 jours, ce qui amène au 14 août 1130. Dans cette hypothèse, la charte de 

l’abbé de Moiremont n’aurait précédé le décès de l’évêque que de quelques jours. 
25 DEMOUY (Patrick), Genèse d’une cathédrale. Les archevêques de Reims et leur Église aux XIe et XIIe siècles, 

Langres, 2005, p. 250. 
26 DEMOUY (Patrick), Actes des archevêques de Reims d’Arnoul à Renaud II, 997 – 1139, thèse de IIIe cycle 

dactylographiée, juin 1982, t. III, p. 564 – 566 et  n° 219, p. 575 – 578. 
27 Cette dénomination se retrouve également dans une charte d’Eudes, abbé de Saint-Remi de Reims relatif à la 

donation, en 1135, par Guyard, fils d’Itier de Bourcq, du domaine d’Orbeval à l’abbaye de La Chalade (BNF., 

t. 5, n° 21, f° 69 v°). Selon Jean-Pierre Ravaux, « L’abbaye de La Chalade… », op. cit., p. 10, ce nom, qui 

disparut rapidement, pourrait rappeler « le souvenir de l’ancien propriétaire du lieu, à savoir l’abbaye de Saint-

Remi de Reims, qui a eu tant de biens dans la région ».  
28 ÉVRARD (Jean-Pol), Les actes des évêques de Verdun de 1107 à 1156, dactylographié, Nancy, 1982, no 20, 

p. 47-49. 
29 Il faudrait alors supposer qu’Hatton aurait laissé son abbaye à un abbé Hugues, avant de reprendre sa place 

quelques années plus tard. À Montiers-en-Argonne, l’abbé Gervais, nommé abbé de Trois-Fontaine le 21 

janvier 1164, revint diriger son abbaye en 1167 après la démission de son successeur Nicolas : Lusse (Jackie), 

« Les abbés de Montiers-en-Argonne aux XIIe et XIIIe siècles. Les apports d’une liste abbatiale quasi inédite », 

CORBET (Patrick) et LUSSE (Jackie) éd., Ex animo. Mélanges d’histoire médiévale offerts à Michel Bur, p. 152-

154.  
30 La datation portée sur la charte est la suivante (traduction) : « année de l’Incarnation de notre Seigneur 1148, 

épactes 19, concurrents 5, indiction 2 ». Or, pour l’année 1148, les épactes sont 28, les concurrents 4 et 

l’indiction 11 ; pour 1138, épactes 7, concurrents 5, indiction 1 et pour 1139, épactes 18, concurrents 6, 

indiction 2. Du coup ces deux dernières années 1138 et 1139 retiennent notre attention car concurrents et 

indiction correspondent aux données portées par l’acte, et les épactes ne se différencient que d’une unité. Or 

l’on sait qu’au Moyen âge les tables computiques, souvent d’ailleurs sous forme de roues, n’étaient pas 

toujours convenablement utilisées par des clercs dont la formation à ce sujet était parfois rudimentaire.   

Les épactes correspondent au nombre de jours d’avance, dans un cycle de dix-neuf ans, de l’année solaire sur 

l’année lunaire, autrement dit l’âge de la lune pascale. Les concurrents, ou épactes du soleil, désignent le 

nombre de jours écoulés l’année précédente depuis le dernier jour de décembre ; on en compte autant que de 

jours de la semaine et ils correspondent aux lettres dominicales. L’indiction est le rang qu’occupe une année 

dans une période de quinze ans ; à l’époque romaine, l’impôt foncier était révisé tous les quinze ans, le point de 

départ étant l’année 312. 
31 cf. DENAIX (Jean), op. cit., p. 71.   
32 Acte d’Albéron de Chiny dans le cartulaire de Saint-Paul, Verdun, ms 751, fol. 78.  
33 Cf. ci-dessous. 
34 Selon Patrick Demouy, que nous remercions pour cette information, il semble que la chancellerie 

archiépiscopale rémoise utilisait, pour dater ses actes, le style de l’Annonciation (début de l’année le 25 mars). 

En novembre 1135, Louis VI, frappé d’une grave crise de dysenterie, avait transmis l’anneau royal à son fils 

Louis VII. Samson a été consacré le 14 avril 1140. DEMOUY(Patrick), Genèse d’une cathédrale…, op. cit., , n. 

175 , p. 625.  
35 Parmi les témoins figure aussi Rainier, fils de Mathilde : ce frère de Gautier participa-t-il à la fondation de 

La Chalade ? 
36 LUCHAIRE (Achille), Études sur les actes de Louis VII, Paris, 1885, a montré qu’à partir de 1142, la 

chancellerie royale avait pris l’habitude de prendre comme début du règne de Louis VII  le jour de la mort de 

son père, le 1er août 1137. 
37 BNF, coll. Moreau, t. 7°, f° 37. 
38 RAVAUX (Jean-Pierre), « Les évêques de Châlons-sur-Marne, des origines à 1789 », Mémoires de la Société 

d’agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne, t. XCVIII, 1983, p. 88.  
39 Ibid., p. 89-90.  
40 Ibid.  
41 Gallia christiana, t. IX, col. 934.  
42 DEMOUY (Patrick), Genèse d’une cathédrale…, op. cit. p. 664. 



 82                  © Horizons d'Argonne N°98 – Juin 2021 

 
43 AD Moselle, H 821, 1 (1178). AD Meuse 22 H 5, 1 (1179), CALMET (Augustin), Histoire de Lorraine…, op. 

cit., t. VII., col. CLXVI (Arnoul, abbé de Saint-Paul) 
44 JAFFÉ (Philippus) – WATTENBACH (Gulielusi), Regesta pontificum romanorum ab condita Ecclesia ad annum 

post Christum natum MCXCVIII, 2e éd, Leipzig,, t. II , p. 146. Une bulle du 7 septembre 1179 est datée de la 

vingtième année du pontificat d’Alexandre III (Patrologie latine, t. 200, œuvres d’Alexandre III, n° 

MCDXXXXII, col. 1216) 
45 Rappelons que le mot blé désigne les céréales en général. 
46 GOFFINET (Hippolyte), Cartulaire de l’abbaye d’Orval depuis l’origine de ce monastère jusqu’à l’année 1365 

inclusivement, Bruxelles, 1879, n° 87, p. 124-125 et n° 88, p. 125-127. 
47 LUSSE (Jackie), « Les abbés de Montiers-en-Argonne…, op. cit, p. 157-158 ; JAILLIOT (Jules), « Recherches 

sur l’abbaye de Chéhéry », Revue d’Ardenne et d’Argonne, septembre-octobre 1895, n° 6, p. 176. Gallia 

christiana, t. IX, col. 959. 
48 Le nom de l’abbé n’est pas mentionné dans l’acte mais il s’agit d’Adam, abbé de 1206 à 1211 : cf. LUSSE 

(Jackie), « Les abbés de Montiers… », op. cit.,, p. 158. 
49 GOFFINET (Hippolyte), Cartulaire…, op. cit., n° CXI, p. 151. 
50 Milon, en 1200, donna à Thibaud III, comte de Champagne, la terre et le bois dit l’Alleu (BNF, ms. lat. 5993, 

f° 132 v° - 133 r°. En 1204, il déclara, sous serment, que son abbaye ne se séparerait pas de la congrégation 

d’Arrouaise [MARTENE (Edmond) et DURAND (Ursin), Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, 

dogmaticorum moralium amplissima collectio, t. I, Paris, 1724, col. 1043-1044]. La date de 1209 serait, selon 

la Gallia christiana, celle d’un contrat de pariage conclu entre l’abbaye et le comte de Champagne pour le 

Mont-Rond. Or cet accord en fait eut lieu en 1239 entre Aubert, abbé de Châtrices, et Thibaud IV, comte de 

Champagne (Aux Archives de la Marne, H 390, 16, une copie en papier porte la date de 1209).  Selon les 

auteurs de la Gallia christiana, Guibert ou Imbert serait encore attesté en 1212, mais sans en indiquer la 

source. 
51 BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 175, f° 85 r°. 
52 ROBERT (Gaston), « La ville neuve de Florent. Sa fondation et ses institutions, Travaux de l’Académie 

nationale de Reims, t. 143, 1928-1929, p. 138-142. Gallia christiana, t. IV, col. 818 et t. XIII, col. 1321. 
53 BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 29, f° 70 v° et BNF, coll. Moreau, t. 164, p. 44. 
54 BNF, coll. Champagne, t. 5, n° 33, f° 71 r° - v° et BNF coll. Moreau, t. 71, f° 225. 
55 GOFFINET (Hippolyte), Cartulaire de l’abbaye d’Orval, op. cit., n° CCCCXII , p. 427 – 428. AD Marne, 22 H 

27, 3. 
 

 
L’abbaye de La Chalade (Photo Max Chaffaut. Club photo de Sainte-Menehould) 
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DÉMOGRAPHIE ET SOCIOLOGIE 

HISTORIQUE 

DE LA NEUVILLE-AU-PONT 
Enquête sur une énigme architecturale. 

 

 
 Le numéro 92 de notre revue rend compte d’une journée culturelle organisée par le C.E.A. 

à la Neuville-au-Pont, le dimanche 23 juin 2013. La contemplation d’un grand nombre de façades 

sculptées lors d’une promenade dans les rues de ce village argonnais fut l’un des points forts de 

cette sortie. Des investigations dans la littérature historique n’apportèrent guère d’explications, 

pas plus que la consultation des rapports des sous-préfets de Sainte-Menehould de l’époque du 

Second Empire, pourtant toujours attentifs aux diverses formes de l’activité ouvrière.  De toute 

évidence La Neuville avait été un actif foyer d’artisanat du bâtiment, toutes les façades 

ornementées en témoignaient. (1) La curiosité imposait de rechercher de nouvelles sources et Jean-

Claude Léger accepta de s’engager dans un immense travail d’exploitation des statistiques 

démographiques des XIXe et XXe siècles disponibles sur Internet et accessibles sur le site des 

Archives départementales de la Marne. Pour confirmer la validité de nos découvertes, Madame 

Marie-Noële Denis supervisa les travaux auxquels elle contribua largement. Voilà pour les 

conditions dans lesquelles se déroula l’aventure dont voici les résultats.  

          G.D. 

QUELQUES INDICES DE DÉPART  
 

 Des travailleurs saisonniers spécialisés ont laissé des traces. Si l’on en croit la plaquette du 

docteur Pierre Hermann, sans doute, nourrie du mémoire de Maitrise de Jocelyne Alizard, le XVIIIe 

siècle propose quelques indices qui méritent d’être vérifiés dans le livre de Jacques Hussenet, « Argonne 

1630-1980 ». (2) En 1774, 1 163 personnes vivaient à la Neuville. En 1770 20 laboureurs, 10 vignerons, 

50 manœuvriers, et 157 artisans étaient dénombrés au sein de cette population. Comme le village 

comptait 350 « feux », des ménages, la moitié se composait d’artisans ! On comptait parmi eux, 7 

vanniers, 15 tissiers, et 25 tonneliers, tous en capacité de travailler à domicile. En revanche, les 40 

maçons, et les 20 charpentiers ne pouvaient exercer leurs talents sur place uniquement. Une série 

statistique réunie par Jean-Claude Léger à partir de documents conservés aux archives de la Marne 

confirme le caractère migratoire de cette activité artisanale. Entre 1740 et 1802 les mariages sont plus 

fréquents en novembre (121 au total), janvier (200), février (96) et décembre (30), avec une interruption 

pendant le Carême et l’Avent, qui interdisent cette cérémonie à ces époques. Ils couvrent la période de 

« chômage » obligatoire, celle où le ciment gèle, rendant la construction impossible. Une comparaison 

avec les études sur les maçons de la Creuse, qui rentrent au pays pendant les 4 mois d’hiver, s’impose 

alors. La recherche d’autres similitudes pourra, peut-être, fournir des éclaircissements. (3)  

 La principale explication du départ des Creusois est l’infertilité de la terre, incapable de nourrir 

une trop grande population. Le terroir de La Neuville ne se distingue pas par une fertilité particulière. 

Les hauteurs de l’Argonne, à l’est, sont couvertes d’une forêt qui favorise un artisanat lié au bois.1 

charbonnier, 1 sabotier, 1 tourneur et 24 tonneliers exerçaient leur métier en 1768. Florent, un proche 

village de la forêt se consacrait à cette activité. (4) La vallée de l’Aisne, inondable, se prête difficilement 

à l’agriculture. La Neuville s’est construite principalement sur son versant est pour échapper aux 

fréquentes invasions des eaux. Le glacis, situé à l‘ouest, bordé par le versant de la vallée et la lointaine 

côte de Champagne propose 625 ha de terres cultivables aux 21 laboureurs recensés en 1773. On 

dénombre 418 hectares de terres labourables, 52 ha.de jardins et chènevières, 116 ha de prés, 181 ha de 

bois, et, 84 ha sont consacrés à la vigne, permettant aux épouses des artisans migrants restées sur place, 

de se qualifier de vigneronnes. Un feston du versant ouest de la vallée de l’Aisne, surnommé « La Côte 

à Vignes » offre un des plus jolis panoramas de l’Argonne. 
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Tableau et graphique de Jean-Claude Léger 
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LA POPULATION AU XIXe SIÈCLE 

 
Évolution de la population 
 

 La population est à peu près stable au XVIIIe siècle et jusqu’en 1819. Elle se situe aux 

alentours de 1 200 habitants, avec un maximum en 1793, où elle est proche de 1 400. 1836, 

1841, 1846, sous la Monarchie de Juillet, sont les fortes années où la population totale de la 

Neuville-au-Pont atteint et dépasse les 1 400 habitants. 

 S’amorce ensuite une baisse continue de 1856 à 1999, liée à un mouvement général 

d’exode rural. La population retrouve d’abord le niveau du XVIIIe (1 200 habitants) avec une 

pointe en 1881-1886, puis descend peu à peu jusqu’à moins de 600 habitants entre 1968 et 1999. 
 

             
 

 
 

Graphique réalisé par Jean-Claude Léger et Thomas Arnace. 
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Les activités 

Tableau des professions et états à la Neuville-au-Pont 

 

Dates 1748 1789 1836 1841 1846 1856 1891 

Aubergiste   1  5 2 4 

Berger 1 1  1 1  3 

Blanchisseuse       1 

Bonnetier  2  1    

Boucher 2 1 2  2   

Boulanger       3 

Bourgeois  5      

Bourrelier 2  1 2 3 1 2 

Bouvier   1     

Buraliste 1    1   

Cabaretier 1 1      

Carreleur  2      

Chapelier 1       

Briquetier    2 1  2 

Cantonnier     1 1 4 

Charbonnier 1       

Charcutier       1 

Charpentier 21 26 77 42 75 46 23 

Charron 3 2 4 2 5 2 2 

Chef de musique       1 

Chef de station       1 

Chirurgien 1 3      

Clerc de notaire      3 1 

Commis principal de 

contribution 
      1 

Conducteur  1      

Coquetier       4 

Cordier 6       

Cordonnier 1 2 3 1 2  3 

Couturière   9 10 4  4 

Couvreur 2 3  2 3 1  

Cultivateur   35 13 41 17 48 

Curé, vicaire  3 1    1 

Directeur de salle 

d’asile 
    1   

Directeur des postes       1 

Domestique  3 7 9  5 28 

Equarrier-Equarreur   1  1 1  
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Émouleur   1 1 1 1  

Employé des chemins 

de fer 
      2 

Entrepreneur      1 2 

Entrepreneur de 

maçonnerie 
      1 

Épicier       4 

Farinier      1  

Facteur de bois       1 

Fileuse    2 1   

Fille majeure  24      

Fruitier   3 4 9 5  

Garçon majeur  4      

Garde-barrière       6 

Garde champêtre   3 2 4 3 2 

Garde-chasse  1      

Huilier      2  

Huissier  2 1     

Hongreur   2 1 1 2 2 

Horloger       1 

Infirme  1      

Instituteur 1 1    2 1 

Institutrice  1 2 1 2 3 2 

Journalier   34 9   1 

Laboureur 21 20      

Lingère   3  1   

Maçon 24 54 79 49 77 67 57 

Maire   J.M. Rouyer     

Maître de pension    1    

Manœuvrier 32 84 4 4 43 204 43 

Manœuvrière       6 

Marbrier       1 

Marchand 1 2 2 1 8 2  

Marchand de bois       1 

Marchand de journaux       1 

Marchand de Mercerie       1 

Marchand de porcs       1 

Maréchal 3 1 6 2 5 3 2 

Menuisier 1 1 2  3 2 4 

Meunier 1 1 1 1 2 2 2 

Notaire 1 2  1 1 1 1 
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Notaire honoraire       1 

Officiers, Soldats   6     

Panetier  1    1 1 

Pâtre  1    1  

Paveur 2 5  2 5 5 1 

Pêcheur 4 3      

Percepteur   1     

Perruquier    1    

Pompier    1    

Postier       2 

Propriétaire    21 46 2 15 

Receveur buraliste       1 

Receveur des 

contributions 
      1 

Rentier     7  16 

Rentière       37 

Revendeur     2   

Sabotier       1 

Sage-femme    1 1 1 1 

Savetier 4       

Scieur en long       2 

Sergent Royal 1       

Serrurier 2 2      

Taillandier 1 1      

Tailleur de pierre    3  2 1 

Tailleur d’habits 4 4 1 6 3  1 

Tanneur 1 1      

Teinturier  1   1   

Terrassier       2 

Tisserand, Tissier 15 11 7  3 1  

Tonnelier 20  7 3 3 2 1 

Tourneur  4   1   

Trafiquant de laine  1      

Vannier 7      1 

Veuves  43      

Vigneron 3 3  125   5 

Vigneronne   53  41 192  
(Mariée à un 

manœuvrier) 

2 

Voiturier    1    

Voyageur de commerce       1 

 
Tableau réalisé par Jocelyne Vial, Jean-Claude Léger et Gilles Déroche 
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 La vocation dans le bâtiment s’affirme bien avant la Révolution. Dès 1748 et jusqu’en 

1789 les charpentiers sont très nombreux (21 et 26), ainsi que les maçons (24 et 54). Les  

manœuvriers sont les assistants attachés à chacun de ces artisans. Leur nombre passant de 32 à 

84 confirme cette « vocation » de La Neuville. 

  

 Les recensements restent assez imprécis dans la détermination des professions. Que 

représentent les journaliers ? Les cultivateurs sont-ils propriétaires de leurs terres ? Ou 

métayers ? Employés ? 

 S’il se confirme qu’une partie de la population masculine se composait de migrants 

temporaires travaillant dans le bâtiment, étaient-ils présents au moment du recensement ? Ont-

ils été comptés en leur absence ?  

 La Neuville-au-Pont apparaît, quoi qu’il en soit, comme une commune rurale composée 

de gens travaillant la terre et d’ouvriers du bâtiment. Elle possède les éléments officiels, de 

police et de services, qui structurent une communauté : le maire, un cantonnier en 1842 et en 

1846, un directeur de salle d’asile, des gardes champêtres nombreux ( 3, puis 2, 4, et 3), un 

percepteur en 1836, un notaire en 1841, un huissier en 1836, un curé à la même date, des 

institutrices ( 2 en 1841 et 1846) et aussi une sage-femme en 1841 et 1846. 

 S’y ajoutent les artisanats nécessaires à la vie des habitants : des bourreliers (1 en 1836, 

2 en 1841, 3 en 1846, 1 en 1856), des charrons (4 en 1836, 2 en 1841, 5 en 1846, 2 en 1856). 

 Mais La Neuville-au-Pont se distingue surtout par l’importance des métiers liés à 

l’agriculture : les cultivateurs sont successivement 35 en 1836, 13 en 1841, 41 en 1846 et 17 en 

1856. Il faut, sans doute, y ajouter les journaliers et les manœuvriers (4, 4, 43, et 204 aux mêmes 

dates) bien que le dernier nombre, fort élevé, laisse penser qu’il s’agit d’ouvriers employés dans 

de nouvelles activités proches. 

 

 La deuxième activité, aussi très représentée, est celle du bâtiment avec 156 personnes 

employées en 1836, 97 en 1841, 155 en 1846, 114 en 1856, partagée également entre 

charpentiers et maçons. Évidemment cette main-d’œuvre ne peut être entièrement employée sur 

place. Il est plus que probable qu’elle émigre dès le printemps, comme les maçons creusois  

vers la capitale ou les grandes villes, pour revenir au village en hiver. En tout cas, les maisons 

bourgeoises, ou ornementées du centre du village, témoignent d’un réel savoir-faire et de 

modèles quasi urbains. 

 On peut également remarquer la relative importance, pour une petite agglomération, des 

métiers liés à l’habillement. Ils comptent 10 hommes et femmes (tailleurs, couturières, fileuses, 

cordonniers…) en 1836, 21 en 1841, 15 en 1846,  mais plus aucun en 1856. 

 Quelques femmes parmi toutes ces activités ont un métier spécialisé ; des couturières (9 

en 1836, 10 en 1841, 11 en 1846), des fileuses (21 en 1842, 1 en 1846), des lingères (3 en 1836, 

1 en 1841 et 1846), une sage-femme en 1841 et 1846. 

 Les chiffres recueillis pour 1891 montrent une baisse du nombre des métiers du bâtiment, 

les charpentiers n’étant plus que 23 et les maçons 57, et le développement d’activités 

« tertiaires ». Les cheminots gèrent la ligne Vouziers-Revigny (ouverte en 1882), par laquelle 

les postiers expédient et reçoivent le courrier (La recette est également ouverte en 1882). Les 

propriétaires, les rentiers qui peuvent s’offrir les services de domestiques attestent 

l’enrichissement d’une partie de cette population rurale.  
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(Photo : Collection privée) 
 

A L’ÉPOQUE DES ÉPIDÉMIES 

 
Les conditions générales 
 

 Deux grandes épidémies de choléra vont « impacter » la démographie du XIXe siècle, le 

choléra-morbus de 1832 et celui de 1854, avec des « retours », comme l’épidémie de 1849, 

visible à la Neuville-au-Pont.  Les effets de ces catastrophes peuvent être recherchés sur les 

pyramides des âges. 

 Il n’est peut-être pas inutile de rappeler la définition de ces documents. Une pyramide 

des âges est un graphique qui présente l’état d’une population donnée, à un moment donné, 

présenté par classe d’âge et par sexe. Ainsi un « cran » dans une pyramide ne représente pas la 

mortalité pendant la période considérée, mais désigne le déficit des naissances, le « manque à 

naître », dont l’origine peut être une guerre, les hommes étant retenus sur les champs de bataille, 

une famine ou une épidémie qui perturbent la reproduction humaine. 

 Plusieurs types s’avèrent caractéristiques de situations démographiques.  

 La pyramide en « parasol », avec une base large (= forte natalité), une pointe peu élevée 

(= forte mortalité causée par des défaillances alimentaires et/ou l’indigence de la médecine) est 

caractéristique des sociétés d’Ancien Régime ou des pays contemporains en voie de 

développement. 

 La pyramide en « as de trèfle » avec une base étroite (natalité en baisse = contrôle des 

naissances), âges médians importants et pointe effilée (adultes nombreux et forte longévité) est 

caractéristique des sociétés contemporaines développées. L’examen visuel des pyramides, 

réalisées par Jean-Claude Léger, permet de juger de cette évolution. À l’issue de l’examen de 

la forme générale du document s’imposera la recherche de l’impact des épidémies sur le 

développement de la population. 
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Pyramide des âges de la Neuville-au-Pont de 1836 (G. Déroche) 

 

 La pyramide des âges de 1836 est caractéristique. Une forte natalité (classe d’âge de 0 

à 5 ans) assure le renouvellement régulier des générations. En admettant la même forme pour 

la génération précédente (6 à 10 ans), on  décèlerait une très forte mortalité infantile. On note 

aussi que les femmes sont plus nombreuses, les effectifs masculins étant particulièrement 

faibles entre 41-45 ans et 51-55 ans, désignant la responsabilité des guerres révolutionnaires et 

napoléoniennes, et plus sûrement une émigration de travail. 

 

 

 Entre 1846 et 1856, la natalité commence à diminuer avec, dans le premier cas, un très 

fort déséquilibre en faveur des femmes. Pour les hommes, de faibles effectifs se remarquent 

encore entre 31 et 35 ans, puis entre 42 et 45 ans et 51-55 ans, correspondant, peut-être, aux 

guerres de l’Empire. Le « cran » entre 21 et 25 ans est peut-être l’effet du service militaire. 

 

 
 

Pyramide des âges de la Neuville-au-Pont de 1846 (J.-C. Léger) 
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Pyramide des âges de La Neuville-au-Pont de 1856 (J.C. Léger) 

 

Le choléra-morbus 
 Cette maladie a été étudiée avec précision par Patrice Bourdelais et Jean-Yves Raulot. 

(5)(6) Ses ravages dans notre région sont évoqués à plusieurs reprises. 

 En 1832, « Dans un troisième temps, en un vaste mouvement d’ensemble, le choléra se 

déclare dans une large auréole qui inclut le Bassin parisien, de la Normandie aux Ardennes… » 

« L’intensité épidémique maximale est atteinte en 1854, au paroxysme de la plus meurtrière des 

contagions du XIXe siècle par l’extension du territoire contaminé. » Toutefois, le département 

des Ardennes semble peu touché mais celui de la Marne, dont le graphique est en « forme de 

clocher », semble représentatif d’un grand nombre de cas observés (Voir graphique) « La 

maladie connaît son acmé pendant la période la plus chaude de l’année, d’avril à juin en 1832, 

et de juillet-août à octobre en 1854. » Les classes populaires sont plus touchées que la 

bourgeoisie, rappelant qu’il vaut mieux être jeune, riche et en bonne santé pour résister au 

vibrion. 

 Dans le catalogue des causes et des remèdes proposés par les médecins, et même par les 

meilleurs d’entre eux, quelques lueurs apparaissent. En 1832, un pharmacien d’Albi, membre 

de l’Académie de médecine, Limousin-Lamothe, évoque « l’existence d’animalcules ou atomes 

cholériques comme cause essentielle du choléra-morbus.» Les bactéries et les virus ne sont pas 

loin, mais il faut attendre 1866 pour que l’allemand Koch isole et cultive les bacilles. En 1842, 

Gallut et Grabar, de l’Institut Pasteur, isolent la toxine du vibrion que Finkelstein purifie en 

1964 aux Etats-Unis, ouvrant la voie à d’autres chercheurs. « Elle [la toxine] entraîne une 

augmentation de l’adénoine-mono-phosphorique cyclique (C’AMP), qui joue un rôle important 

dans les mécanismes régulatoires de la cellule intestinale. Aussi cette déviation du cycle 

entraîne-t-elle une suppression de la réabsorption du sodium vers le milieu intérieur et 

l’accroissement de l’excrétion des chlorures et de l’eau. Ce sont la crue massive de l’évacuation 

d’eau et l’élimination inhabituellement élevée des chlorures qui donnent naissance  à tous les 

symptômes du choléra. » 

 Un traitement proposait de lutter par l’ingestion de quantités importantes d’eau, y 

compris par voie intraveineuse, méthode inquiétante au regard des conditions d’hygiène de ces 

époques. 

« L’ingestion d’eau semble rencontrer d’indéniables succès si l’on en croit plusieurs médecins : 

dans la Marne, les malades, de l’un d’eux absorbe quatre seaux par jour… » 

 Qu’en est-il à la Neuville-au-Pont ? 

 Les chiffres communiqués pour 1832 sont cumulatifs, à la fois pour les malades et pour 

les décédés. L’épidémie commence le 6 juin avec 14 malades et 2 décès. Elle augmente dès le 

9 juin avec, du 10 au 15, un total cumulé de 51, de 54 malades et de 17, puis 21 morts. À partir 

du 17 juin et jusqu’au 19 juillet, le maximum est atteint avec 67, puis 75 et 77 malades, et de 

22 et 27 décès. Mais, nous ne savons pas si l’épidémie est terminée à cette date. En considérant 

que la population, en 1819, était d’environ 1 300 personnes, le nombre de malades cumulé est 
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de 77 au 19 juillet 1832, c'est-à-dire 5,9% du total et le nombre de décès de 217, donc 16,69% 

de la population, 35% des malades sont morts. 

 
 

Graphique de Jean-Claude Léger et Thomas Arnace AD Châlons-en-Champagne 
CHOLI1832.XLS 

 Le document permet de constater que l’acmé de l’épidémie est atteinte milieu juillet et 

que la décroissance se prépare. Le graphique présentant la crise de 1849 établit une évolution 

plus conforme au « modèle » marnais de Bourdelais et Raulot qui concerne,  cependant, 1832. 

 En 1849, l’épidémie débute le 21 juillet avec 12 malades et 1 décès. Le 3 août, il y a 40 

malades et 30 décès. À partir du 5 août s’amorce la décrue, mais le nombre de nouveaux décès 

dépasse celui des nouveaux malades. Le maximum est atteint le 8 août avec 3 malades et 8 

décès.  Les 16 et 17 août, l’épidémie est presque terminée avec 0 malade et 0 décès. Ensuite le 

nombre de cas est insignifiant (0 ou 2 malades, 0 ou 2 décès), puis le 20 septembre on 

enregistrera définitivement 0 malade et 0 décès, signifiant bien la fin de l’épidémie. 

 Au 10 septembre 1849, il y aura eu au total 242 cas de choléra et 202 décès dans une 

population totale de 1 374 habitants (en 1846), soit 17,6% de la population touchée et 14,7% 

décédée. 83,5% des malades sont décédés. Les guérisons apparaissent dès le 4 août (2 cas), 

mais ne sont vraiment importantes qu’à partir du 16 août (20), 26 jours après, le début de 

l’épidémie, et il restera des malades jusqu’au 20 septembre (4), et 6 convalescents. 

 

 
 

Graphique de Jean-Claude Léger et Thomas Arnace. Archives départementales de 
Châlons-en-Champagne CHOL.1849.XLS 
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             Plaque mortuaire de Henry BOLLOT 

Mouvement des décès pour la Marne                    médecin mort du choléra de 1832 
en 1832 (Bourdelais et Raulot)                                         Cimetière d’Autry 

  

 

 

     

A la mémoire de Henry BOLLOT 

Ex-médecin militaire. 

  Armée de Sambre-Meuse 

Victime de son dévouement 

Pendant le choléra    1770-1832 

                                                                   

Avec des insignes libres-penseurs et  

francs-maçons 

 

 

  
  

 

 

             Tombe du docteur Caillet à Clermont 
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 Conclusion : si les enregistrements sont fiables, l’épidémie de 1849 fut beaucoup plus étendue 

que celle de 1832 puisqu’elle a touché 17,6 % de la population contre 5,9% lors de la première épidémie, 

et beaucoup plus meurtrière, puisque 83,5% des malades sont décédés, contre 35% en 1832. Il est vrai, 

que pour cette dernière, nous n’avons pas l’ensemble des données, la fin de l’épidémie manque. 
 

 C’est par bribes que l’on trouve trace du fléau dans la littérature historique populaire. A 

Sommepy d’après les registres de l’état -civil, on dénombre 167 décès pour l’année 1854, alors que la 

moyenne annuelle ne dépasse pas 30 décès. Le sous-préfet de Sainte-Menehould écrit au préfet 

« L’épidémie de choléra sévit toujours avec une certaine intensité à Givry, Cernay et Sommepy... » Le 

docteur Boulard signale 1 244 malades et 880 décès pour l’arrondissement de Sainte-Menehould, 50 

localités atteintes, la première étant Les Charmontois, dès le 18 juin. A Sainte-Menehould on compte 50 

morts, à Vienne-le-Château 107, mais Sommepy détient un triste record, non seulement en proportion, 

mais également en chiffre absolu : 108 malades et 126 morts. L’épidémie avait débuté à Sommepy et  

elle se termine le 27 septembre. Tout proche de Sommepy, le village de Sainte-Marie-à-Py, comptant 

alors 707 habitants, n’eut à déplorer que 5 décès dus au choléra. À la suite de cette hécatombe, la 

population de Sommepy se stabilisa à 1 261 habitants en 1860 (Documents manuscrits de 

l’arrondissement de Sainte-Menehould. Archives départementales de la Marne - « Sommepy » dans 

« Travaux de l’Académie Nationale de Reims 69e Volume, Année 1880, n°1 et 2) (KUHN (Abbé André), 

Notice historique Sommepy, Opuscule ronéoté, ?, ?;?. 
 

 A Beaufort-en-Argonne, le choléra apparaît le 1er juin 1854 et dure 100 jours provoquant 68 

décès. (La foi, remède de nos aïeux, lors des épidémies, L’Est Républicain du 19 mars 2018.) 
 

 A Stenay le préfet confirme que le choléra a touché 26 communes et que les décès s’élèveraient 

à 244 au 31 juillet, le premier cas ayant été rencontré à Beaufort le 29 mai. La population déplorera 62 

morts sur les 94 cas de  choléra. Luzy, village de 480 âmes perd 42 habitants et à Mouzay au 1er 

septembre, 178 personnes sont mortes. A Stenay 95 sur les 2885 habitants disparaissent (Le village au 

temps du choléra, L’Est Républicain du 28 février 2020) 
 

 A Clermont-en-Argonne, une sépulture, celle du docteur Caillet rappelle les pandémies du 

choléra du XIXe siècle. L’épidémie de 1864 fait 8 510 morts dans la Meuse, et celle de 1849, 1321. 50 

morts sont à déplorer du 28 juillet au 31 août à Auzéville. Le docteur Caillet, dont la tombe monumentale 

est conservée au cimetière décède de cette épidémie. Une sépulture rappelle les pandémies du choléra 

du XIXe  (Citant Hubert Philippe, L’Est Républicain  du 3 mai 2020.) 
 

 Brillon-en-Barrois, Retour sur l’épidémie ancienne de choléra-morbus, (L’Est Républicain 

du 19avril 2020.) 
 

 Regnéville-sur-Meuse Il y a 170 ans le choléra sévissait au village (L’Est Républicain du 17 

avril 2020.) 
 

LERICHE (Alcide) / En 1854, à Montfaucon, une terrible épidémie de choléra nécessite l’ouverture 

d’un second cimetière, Huguet, Verdun 1973, 197 p. Du 3 juillet au 2 septembre 1854, 166 habitants 

furent victimes, nécessitant l’ouverture d’un second cimetière. 
 

BOURDELAIS et RAULOT donnent une explication concernant le département de la Meuse. « Dans 

bien des cas, il est facile de montrer, en suivant pas à pas les déplacements des régiments que les 

premières atteintes du mal se font sentir sitôt après leur passage. Ainsi les 8 et 10 avril 1832, le 52e 

régiment qui fait mouvement depuis Paris vers le Nord-Est égrène un chapelet de cholériques (dont 5 à 

Châlons-sur-Marne.) Après avoir été fraîchement accueilli à Bar-le-Duc, il se trouve réparti dans 

l’ensemble du département de la Meuse. Outre ses casernes, le chef-lieu n’abrite pas moins de 900 

hommes, en contact étroit avec une population de 12 000 âmes, puisque logés chez l’habitant. ...Ces 

lieux seront durement frappés par l’épidémie.  
 

CHEMERY (Jean), Le choléra à Vienne-le-Château en 1854, Horizons d'Argonne n°68, 1994, Centre 

d'études Argonnais 
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MIGRATIONS ET EXODE RURAL 
 

À la recherche des migrations 
 

 
Pyramide des âges de la Neuville-au-Pont de 1866 (J.-C. Léger) 

 

 La nouvelle pyramide ne se différencie pas sensiblement des précédentes à l’exception 

de deux déficits touchant les hommes entre 41 et 45 ans et entre 51 et 55 ans. Cette dernière 

catégorie correspond  aux guerres de l’empire (1811 à 1815), et l’autre (1821-1825) pourrait 

être le résultat de la loi militaire, Gouvion-Saint-Cyr, adoptée le 10 mars 1818, qui instaurait la 

conscription par tirage au sort avec possibilité de remplacement. Dans l’ensemble, les femmes 

sont plus nombreuses que les hommes en dépit d’un déséquilibre favorable aux garçons à la 

naissance, tout au moins pour cette année particulière. Le déficit de garçons entre 11 et 15 ans 

est-il le résultat de l’entrée en apprentissage dans une société à l’artisanat très développé  ? 

L’année est l’une des heures de prospérité économique du Second Empire, caractérisée par un 

appel de main-d’œuvre ouvrière généré par les travaux du baron Haussmann. Si l’on suit 

Danièle Demachy-Dantin avec l’intention d’établir une comparaison avec les maçons de la 

Creuse, l’émigration artisanale connut un apogée vers 1850 avec un prolongement vers 1880, 

le phénomène ayant presque disparu en 1914. Le règne de Napoléon III en aurait, donc, été 

l’apogée. Certes les crises du bâtiment, de 1830 à 1835, de 1840 à 1843, celle de 1866 ou les 

événements de 1848 et de 1870 portèrent des coups au mouvement. Cette émigration permit 

d’attirer des revenus dans cette commune, les maisons de différentes conditions, ornementées, 

en témoignant. Si certaines se rapportent à l’élégance architecturale du XVIIIe siècle, quelques-

unes portent des dates attestant de cette époque bénie de la fête napoléonienne : 1863, 1867, 

1868, etc…  

        Maisons : 75, rue du Pavé                    2, rue du Pont                                5, rue du Pavé 
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L’évolution de la population 
 

 

 
Pyramide des âges de la Neuville-au-Pont de 1872 (J.C. Léger) 

 

 Dès 1872, la faiblesse de la natalité n’assure plus le renouvellement des générations, avec un 

creux marqué entre 21 et 30 ans qui accuse, peut-être, le coût du choléra de 1849. Outre le contrôle des 

naissances, cette absence des classes de jeunes adultes peut expliquer la baisse de la natalité. 
 

 

 
 

Pyramide des âges de La Neuville-au-Pont de 1876 (J.C. Léger) 
  

La situation continue ensuite à s’aggraver avec une forte absence des hommes âgés de 21 à 25 

ans et de 51 à 55 ans, situation qui se prolonge et s’amplifie en 1881 (déficit d’hommes entre 31 et 45 

ans et 56 à 60 ans), 1886, où l’on trouve moins de femmes que d’hommes, 1891, 1896, avec toujours 

ces classes creuses de jeunes adultes hommes (26-30 ans, 36-40 ans, 46-50 ans) et de femmes (à 26-30 

ans et 46-40 ans). Les filles se sont-elles installées avec des époux dans d’autres lieux ? 
 



 98                  © Horizons d'Argonne N°98 – Juin 2021 

 

 

 

 
    Une « Laide Époque »  démographique, un après-guerre calamiteux 

 
 La baisse catastrophique de la natalité et celle de l’ensemble de la population est quasi maximale 

en 1901, les classes de jeunes adultes étant de plus en plus nombreuses à s’avérer déficitaires, soulignant 

l’importance de l’exode rural et, en conséquence, la baisse drastique des naissances (en 1901, 1906, 
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1911, 1921 et 1936). Phénomène visible malgré une légère reprise en 1931, étant, peut-être, la 

conséquence de naissances différées pendant la guerre de 1914-1918. Les pertes sont, d’autre part, 

sensibles en 1921 dans les classes d’âge masculines de 26-30 ans et peut-être de 41-45 ans. 
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POPULATION ET ESTHÉTIQUE 
 
 Ces études démographiques ne renseignent guère sur la vie artisanale particulière de la Neuville. 

Danièle Demachy-Dantin constate que les migrations des maçons de la Creuse se réduisent à partir de 

1870. A la Neuville des dates postérieures sont lisibles sur de nombreuses façades, 1888,1905, 1907… 
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 Maison située : 2, avenue de la Gare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maison située : 77, rue du Pavé 

 

 

 

   Maison située : 8, rue de l’Église 

 

 
 Certaines demeures sont classables dans le style du XVIIIe siècle avec des murs en bandes 

blanches et rouges alternées, caractéristique architecturale de la reconstruction de Sainte-Menehould. 
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Maison située 10, rue de la Gare 
 
 Mais la plupart s’ornementent dans le grand style bourgeois du XIXe siècle qui emprunte tant à 

l’antiquité.  

 

 

Ornementation 20, rue Haute 
 

Maison Artoise rue Basse  

 

 

 

 

 
  Motif 50, rue basse 

                                       
      
             
 
     Chapiteau 71, rue du Pavé 
 

 

 

 
      Frise 26-28 rue haute 

 Porte 53, rue du Pavé                           
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 Un grand nombre de sculptures, avec l’équerre et le compas, attestent l’appartenance des 

sculpteurs au compagnonnage, voire à la franc-maçonnerie, témoignant d’une forme de promotion 

sociale. 

 

       
Motif sur un linteau 

 9, rue des Juifs avec les moulures 
chapiteaux à oves et les triglyphes 

 
 
 
Fronton de la Maison Artoise, 
37, rue Haute  
 

 

 
D’après l’auteur de « L’histoire des maçons de la Creuse », ces artisans professaient des 

opinions résolument républicaines et même socialistes. Aucune des sculptures ne porte de référence 

religieuse, en revanche, la façade de la salle de réunion proclame ses sentiments républicains. 

 

 
L’ancienne école des filles, détruite le 30 août 1915, reconstruite en salle de réunions 

et ouverte en 1918 
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L’entreprise Artoise, spécialisée dans le bâtiment, et sur laquelle, hélas, on sait trop peu, employa 

un grand nombre d’habitants. Les Neuvillois portant ce patronyme sont nombreux. Gustave Artoise fut 

maire de 1906 à 1919, et Jean-Baptiste, âgé de 48 ans, époux de Marie-Anne Beaudelaire (Le père du 

célèbre poète est de la Neuville), 36 ans, est déjà répertorié comme ouvrier charpentier dans le 

recensement de 1836. A défaut de plus amples recherches, on dispose d’un seul témoignage, la façade 

d’une impressionnante propriété, encadrée de deux portes cochères. 

 
 

 
 

Cette maison, située 37 rue Haute, abondamment décorée, présente des bas-reliefs 
ornés d’initiales et de poissons, les « macas », nom donné aux habitants de La 
Neuville 
 
 
 

                          
 

 

 
D’autres indices invitent à penser que des Neuvillois avaient réussi dans cette profession. 

L’ouvrage de Jean-Claude Léger fait souvent référence à ces bourgeois au sujet des marchés engagés 

dans la commune. Ainsi, en 1867, Jean-Nicolas et Théodore-Eugène Marmottin, architecte et 

entrepreneur de travaux publics résidant sur place, sont sollicités pour la construction de la mairie. M. 

Laidebeur, architecte à Sainte-Menehould, portant un patronyme neuvillois, souvent associé par contrat, 

est-il sans lien avec la commune ? Et qu’en est-il pour Jean-Barthelemy Laidebeure et Alexandre-Jean-

Baptiste Giroux, entrepreneurs à Sainte-Menehould ? Généalogistes : à vos tableaux ! 

 

 En attendant, on peut affirmer que les deux personnalités les plus remarquables, issues de cette 

modeste commune d’Argonne ont atteint une importance nationale. 
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JULES MARMOTTIN ET JEAN-EUGÈNE ROUYER  

 
Jules Marmottin 

  
 Jules Elie Marmottin naquit le 28 février 1843 à La Neuville, fils de Théodore Eugène 

Marmottin, 29 ans, maçon, et de Marie Hermance Jacquier, 24 ans. En 1863, il entre dans l’atelier 

d’Alexandre Thierry, architecte parisien, puis dans celui d’Alexis Paccard et Louis-Jules André. Il 

poursuivit comme dessinateur au cabinet de Victor Baltard, directeur du cabinet d’architecture de la ville 

de Paris. Fixé à Coulommiers, à partir de 1870, il obtient le 1er prix au concours pour la construction 

d’une école de filles de La Ferté-sous-Jouarre, pour le collège municipal, l’école, la communale de 

garçons, la caisse d’épargne de Coulommiers, des mairies, des écoles des presbytères, …l’église des 

Alleux (08) et la chapelle de Wargemoulin, ainsi que le château de la Cour à Buzancy. En 1876, il fonde 

la Société des Architectes de Seine-et-Marne. « Architecte de talent, artiste doublé d’un praticien 

expérimenté » d’après l’Almanach Le Blondel de 1904. Denis Sarazin-Charpentier, Président du Musée 

des Capucins, qui s’efforce aujourd’hui de faire connaître son œuvre, déclare « … ses réalisations se 

caractérisent par leurs matériaux -briques et pierres meulières-, par leur relative symétrie, et par leur 

aspect fonctionnel. ». Cette photographie du parc des Capucins de Coulommiers est révélatrice de son 

style : 

 

 
 

Elle n’est pas sans rappeler quelques édifices de La Neuville, telle cette maison située 29 rue du Pavé : 

 

 
 

 Jules Marmottin, officier d’Académie et d’instruction publique décéda le 2 novembre 1904. Sa 

tombe, au cimetière de Coulommiers, supporte des insignes maçonniques. (7) 
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Jean Eugène Rouyer 

 
 Jean-Eugène Rouyer naquit le 23 novembre 1827, à La Neuville, fils d’Étienne Constant, paveur, 

et de Marie Charlotte Françoise Collard. Il fut déclaré à la mairie en présence de Jean Rémi Rouyer, le 

jeune, 48 ans, paveur, son grand-père et de Jean-Nicolas Collard, 45 ans, maire-adjoint, son grand-père 

maternel. Admis en 1846 à l’Ecole des Beaux-Arts, cet architecte fut l’élève de Victor Baltard et 

d’Hippolyte Lebas. Bien classé au concours de Rome en 1856 et 1857, il obtint, cette dernière année, le 

prix Deschaumes de l’Académie des Beaux-Arts et fut médaillé de l’architecture aux salons des Beaux-

Arts de 1869 et 1870. Depuis 1861, architecte de la ville de Paris, il obtint, en 1864, le 1er prix pour la 

préfecture de Lille. Inspecteur des travaux du théâtre français et, en 1877, il décrocha le 1er prix au 

concours pour un hospice communal à Boulogne-sur-Mer. En 1897, c’est le Prix Bailly de l’Académie 

des Beaux-Arts qui lui est décerné, après avoir reçu, en 1891 la médaille d’archéologie de la société 

centrale des architectes. Dans son mémoire pour l’obtention de la Légion d’honneur, il affirme avoir 

passé 25 ans de sa vie à relever et dessiner sur place les monuments de la Renaissance française, travail 
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nécessaire à la publication de son ouvrage, « L’Art architectural en France depuis François 1er  jusqu’à 

Louis XIV », en 2 tomes ornés de 300 planches. (8) Jean- Eugène Rouyer intervint à de multiples 

occasions, à l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry, à l’église de Villeneuve-sur-Yonne, à la cathédrale de 

Limoges, pour la reconstruction de la Sorbonne, dans des hôtels parisiens et pour la reconstruction de 

l’Hôtel de Ville de Paris, en 1873, avec un 2e prix de 15 000 francs, son plan ayant été largement utilisé 

dans le projet final. On lui doit la mairie de La Neuville-au-Pont, mais surtout la construction de la 

mairie du Xe arrondissement de Paris dont il remporta le concours en mai 1889. Déjà officier d’Académie 

et d’Instruction publique, il reçut la Légion d’honneur le 28 janvier 1896 des mains du Président Félix 

Faure, venu inaugurer l’édifice. 

 Il décéda le 27 octobre 1901 à Paris. (9)(10).  

 

    

   

 

  
 Issu de ce milieu voué à la construction, le fils d’un maçon et celui d’un paveur, en devenant 

des architectes émérites, ont su s’élever à l’échelon supérieur de leur profession. Les renseignements 

fournis par la démographie et les archives restent insuffisants à nous faire connaître convenablement les 

détails de ces aventures économiques et sociales. Sans doute, comme pour les maçons creusois, nous 

manque-t-il un Martin Nadaud pour nous éclairer. Cette étonnante collection de façades ornementées 

continuera à nous questionner. Mais, s’ajoute une inquiétude : la qualité du patrimoine architectural de 

cette petite commune marnaise est-elle connue de ses habitants eux-mêmes ?  

 

 

 

Marie-Noële DENIS      Gilles DÉROCHE       Jean-Claude LÉGER 
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NOTES 

(1) LÉGER (Jean-Claude) Histoire de la Neuville-au-Pont, Dominique Guéniot, Langres, 2006, 294 p. 

(2) HERMANN (docteur Pierre), La Neuville-au-Pont et son église Notre-Dame, ?,  50 p. Ce travail, hélas, 

recèle un grand nombre d’erreurs ALIZARD (J.) La Neuville-au-Pont : étude de démographie 

historique, 1715-1789. Mém. Maît. Fac. Let. Reims, 1978130 p. multir., tabl, graph. Et illust. (A. Marne, 

B.U. Reims-Lettres). – HUSSENET (Jacques), Argonne 1630-1980, Reims, Cendrée, 1982, 484 p. 

(3) DEMACHY-DANTIN (Danièle), Histoire des maçons de la Creuse, Lucien Souny, Saint-Amand-

Monron, 1998, 335 p. 

(4) MÉCHIN (Colette), Florent, un village de tonneliers en Argonne, Lefèvre graphic, Verdun, 2020, 56 p. 

 

(5)  BOURDELAIS (Patrice), RAULOT (Jean-Yves), Une peur bleue. Histoire du choléra en France 

1832-1854, Payot, Paris 1987, 310 p. Résumé dans : BOURDELAIS (Patrice),  

 

(6) RAULOT (Jean-Yves), avec la collaboration de DEMONTE (Michel), La marche du choléra en France, 

Démographie et société, les Annales 1978, disponible gratuitement sur Internet 

http:/www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1978_num_33_1_29391 

 

(7) AGORHA https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/002811961 DUTEIL M. C. Le Pays Briard, 

Marmottin Jules, Elie, SARAZIN-CHARPENTIER (Denis) Jules Marmottin,  architecte. 

 

(8)  Consultables sur Gallica. Rouyer dans son rapport parle de 3 tomes. 

 

(9) Dossier consultable sur Internet pour l’obtention de la Légion d’honneur. Dossier des Archives nationales 

dont le résumé, rédigé par Marie-Laure Cronie – Leconte, est disponible sur 

https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/00281622 -  

 

(10) BERDOLD (Roger), Personnages Célèbres, Sainte-Menehould et ses voisins d’Argonne, 24 octobre 

1998, Sainte-Menehould.  

 

 

https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/002811961
https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/00281622
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DÉCRYPTAGE DE PLANS FORESTIERS 

ARGONNAIS du XVIIIe SIÈCLE 
 

 Ayant parmi ses missions l’enrichissement permanent de ses fonds et collections, les Archives 

départementales des Ardennes mènent, en parallèle à la collecte de dons d’archives privées, une 

politique d’achat de documents. C’est dans ce cadre qu’ont été acquis quatre plans forestiers datant du 

XVIIIe siècle. Deux d’entre eux concernent l’Argonne. Il s’agit des plans des bois dépendant de 

l’abbaye de Chéhéry et des bois du chapitre et de la ville de Montfaucon-en-Argonne1. Les deux autres 

plans, relatifs aux bois de l’abbaye de Bonnefontaine et à ceux de la communauté de Floing, ne 

concernant pas l’Argonne ne seront pas étudiés dans cet article. 

 Après une rapide description de ces plans, nous verrons pour quelles raisons l’abbaye de 

Chéhéry et le chapitre et la ville de Montfaucon-en-Argonne les ont fait dresser. Enfin, nous 

montrerons quels apports à l’histoire de l’Argonne amènent ces deux documents remarquables tant par 

leur aspect que par ce qu’ils nous donnent à voir du passé de l’Argonne. 
 

DES PLANS À L’ESTHÉTIQUE SOIGNÉE 

  
 Ces plans remarquables par leur esthétique sont tout d’abord d’une taille presque identique (46 

centimètres sur 36 centimètres pour le plan des bois de Montfaucon-en-Argonne et 48 centimètres sur 

37 centimètres pour celui des bois de l’abbaye de Chéhéry).  

 Contrairement aux plans purement techniques et informatifs réalisés à partir du XIXe siècle, 

les auteurs des plans au XVIIIe siècle, en l’absence de prescriptions rigoureuses, pouvaient laisser 

s’exprimer leur créativité artistique.  

 L’auteur de ces deux plans a ainsi choisi de les réaliser en s’inspirant du style rocaille, style en 

vogue au XVIIIe siècle et caractérisé par la fantaisie des lignes contournées rappelant les volutes des 

coquillages. 

 

 Ces deux plans sont dessinés à l’encre brune et aquarellés. L’auteur a orné ses plans de roses 

des vents colorées et de représentations stylisées de localités telles que la Cense Hariétal ou la Cense 

Sérieux, deux localités dont il sera question plus loin. Un soin particulier a été apporté aux cartouches 

de ces plans. Le cartouche du plan des bois dépendant de l’abbaye de Chéhéry est ainsi surmonté 

d’une tête de putto2 et encadré de palmes. Celui du plan des bois du chapitre et de la ville de 

Montfaucon est, quant à lui, encadré de deux créatures féminines à demi-dénudées dotées d’ailes et de 

corps de poisson. Certains cadres entourant la numérotation des bois appartenant au chapitre et à la 

ville de Montfaucon-en-Argonne sont ornés de volutes et l’un deux, prend même la forme d’une 

chauve-souris. 

 

 L’étude du style et de la graphie des deux plans permet d’affirmer qu’ils ont été dessinés par la 

même personne pendant la première moitié du XVIIIe. Le plan des bois de la communauté de Floing, 

acheté en même temps que les deux plans faisant l’objet de cet article, semble également être du même 

auteur. 

Ces plans n’étant ni datés ni signés, il n’est pas possible d’identifier précisément leur auteur. Il 

est possible cependant de supposer que leur auteur est un agent d’une maîtrise des eaux et forêts3. La 

comparaison de ces plans avec ceux conservés aux Archives départementales de la Marne et de la 

Meuse pourrait peut-être permettre d’identifier leur créateur. Ces plans pourraient donc être soit les 

exemplaires conservés par la Maîtrise des eaux et forêts (probablement celle de Champagne) soit ceux 

conservés par les propriétaires des bois. Quelle que soit leur provenance, ces plans répondent au 

contexte réglementaire de leur époque. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Volute
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DES PLANS RÉPONDANT À UNE OBLIGATION LÉGALE ET UTILES 

À LA GESTION DES BOIS 

 
 Ces deux plans sont avant tout le fruit d’une obligation légale. L’Ordonnance de Louis XIV 

sur les faits des eaux et forêts indique, en effet, dans ses titres XXIV et XXV, que les bois appartenant 

aux ecclésiastiques, aux paroisses et aux communautés d’habitants doivent être arpentés, c’est-à-dire 

mesurés, et figurés. 

 Cet arpentage obligatoire des bois permet de mettre en place et de contrôler la réalisation 

effective d’une autre mesure prévue par l’ordonnance, celle de la création d’une réserve. Cette réserve 

doit correspondre au quart des bois possédés. Les arbres de la réserve sont destinés à atteindre un âge 

supérieur à cinquante ans et leur bois ne doit servir qu’à financer les dépenses exceptionnelles de son 

propriétaire comme la réparation d’une église. Les coupes de bois dans la réserve sont très encadrées 

et nécessitent l’accord du conseil du roi. 

 L’établissement de plans de leurs bois permet également à leur propriétaire d’en gérer 

l’exploitation. Le plan des bois dépendant de l’abbaye de Chéhéry en est un parfait exemple. Une fois 

la réserve mise à part, l’ensemble des bois est divisé en vingt-cinq parcelles d’environ la même taille 

(de vingt-neuf à trente-trois arpents) séparées par des lignes droites. Ces vingt-cinq parcelles 

permettent de délimiter les coupes annuelles qui permettront de fournir du bois à l’abbaye. Ce système 

permet qu’une parcelle ne soit exploitée que tous les vingt-cinq ans et assure ainsi un renouvellement 

constant du bois destiné au chauffage ou à l’alimentation de forges ou de fours. 

Le plan des bois du chapitre et de la ville de Montfaucon-en-Argonne sont plus atypiques. 

S’ils mentionnent bien la surface destinée à former la réserve, leur auteur se contente de tracer le 

périmètre des bois sans délimiter les coupes annuelles. L’utilité première de ces plans n’est donc pas la 

gestion des bois mais plutôt, comme nous allons le voir, de déterminer de manière précise qui en est 

réellement le propriétaire. 
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DES PLANS, TÉMOINS DE L’HISTOIRE LOCALE ARGONNAISE 

 
Le plan concernant Montfaucon-en-Argonne a la particularité d’être un plan recto-verso. Sur 

son recto, il porte le titre de « Plan des bois du chapitre et ville de Montfaucon en Argonne » et, sur 

son verso, son titre est « Plans de trois pièces de bois appartenant au chapitre Saint-Germain de 

Montfaucon dites Fayelle, Messire Gérard et rond bois ». Le régime de propriété d’un bois dépend 

donc de la face du plan sur lequel il est représenté. 

 Ce document témoigne ainsi de l’existence d’un conflit ancien entre le chapitre de la collégiale 

de Montfaucon et les habitants de la ville portant sur la propriété des bois. Ce différend est réglé en 

1527 par une transaction passée devant le bailli de Vermandois dans l’actuel département de l’Aisne, 

dans la région de Saint-Quentin. Pour défendre leurs droits, les habitants de Montfaucon s’appuient sur 

des titres remontant pour le plus ancien à 1447. Cette transaction est confirmée définitivement par une 

sentence du 20 juillet 1661 du grand maître des eaux et forêts de Champagne. 

 Cette sentence confirme que les bois de Fayelle et du rond bois représentés au verso du plan 

sont la propriété du chapitre de la collégiale Saint-Germain de Montfaucon, les habitants n’ayant 

qu’un droit de pâture dans le bois de rond bois. 

 Les autres bois, représentés sur le recto du plan, sont soumis à une sorte de copropriété entre le 

chapitre et la ville de Montfaucon. Ces bois sont en effet reconnus appartenir aux habitants de 

Montfaucon-en-Argonne mais la vente du bois issu de ces terrains devait se faire en commun accord 

avec le chapitre et l’argent provenant de la vente devait être partagé en part égale entre le chapitre et la 

ville4. 

 Le plan conservé aux Archives départementales des Ardennes témoigne ainsi de l’existence de 

ces deux régimes de propriété. 

 Le plan des bois dépendant de l’abbaye de Chéhéry ne manque pas non plus d’intérêt pour 

l’histoire de l’Argonne. L’auteur pour situer plus précisément les bois de son plan représente de façon 

stylisée l’abbaye de Chéhéry et les lieux-dits de la Cense Sérieux et de la Cense Hariétal. Ces deux 

dernières localités n’ont pas été choisies au hasard car elles dépendent toutes les deux de l’abbaye de 

Chéhéry. 
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 La Cense Sérieux, située au sud de Chéhéry sur la rive droite de l’Aire, n’était pas, de plus, 

une simple exploitation agricole. Jean Marchal5 précise qu’un bail de 1718 indique qu’il y existait une 

tuilerie et une « usine », probablement une forge. À propos de la Cense Hariétal, il précise qu’elle était 

également une ferme et possiblement aussi une forge. Il écrit aussi que, jusqu’en 1673, ce lieu-dit 

portait le nom de « Henri-Estable ». Ce nom a ensuite été déformé de sorte qu’aujourd’hui cette 

localité est connue sous le nom d’Ariétal. 

 En tant que propriétaires d’une tuilerie ou d’une forge, la réalisation d’un plan de leurs bois 

offre donc aux moines un outil de gestion particulièrement précieux. Les coupes annuelles délimitées 

sur ce plan leur permettent d’exploiter leurs bois de manière à assurer une source d’énergie régulière et 

renouvelable à leurs installations. 

 

 Ainsi ces deux plans, nouvelles acquisitions des Archives départementales des Ardennes, 

apportent-ils un éclairage sur l’art, l’exploitation des forêts et l’histoire de l’Argonne au XVIIIe siècle. 

Ils ne sont pas les seuls plans forestiers conservés par les Archives départementales des Ardennes, loin 

s’en faut ! Outre les plans des bois de l’abbaye de Bonnefontaine et de la communauté de Floing cités 

au début de cet article, les archives conservent notamment dans la série B quarante plans provenant 

des maîtrises des eaux et forêts de Champagne, de Château-Regnault et de Sedan. Ils attendent leur 

historien ! 

 

         Éric MONTAT 
 

1 Ces plans sont conservés respectivement sous les cotes 1Fi 890 et 1Fi 893. 
2 Terme de l'ornementation architecturale italienne qui désigne un nourrisson joufflu ou un ange. 
3 Institution en charge de la gestion des bois et des cours d’eau sous l’Ancien Régime. 
4 POGNON (Abbé). Histoire de Montfaucon-d'Argonne : depuis son origine (597) jusqu'à nos jours. 

[s.l.] : [s.n.], [1890]. XI-696p. (Arch. dép. Ardennes, F/B 124). 
5 MARCHAL, Jean. Sites et monuments argonnais : autour d'Exermont. Chez Nous. 16 mars 1967, n°2, 

édition Notre Argonne. (Arch. dép. Ardennes, PERV54 16). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornement_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
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5 MARS 1789 : « GRAND DÉBAT »  

À SAINTE-MENEHOULD 

 

 
 

Le début de l’année 2019 a été marqué, dans notre pays, par la tenue, vite oubliée, d’un « Grand 

débat national » que d’aucuns ont comparé à celui qui a animé la France au printemps 1789, 230 ans 

auparavant. Le débat de 1789 a débouché sur la rédaction des « cahiers de doléances » et l’élection de 

députés aux États généraux, prélude à notre Révolution. Les « Archives parlementaires de la Révolution 

française » nous donnent le procès-verbal de l’« Assemblée générale de la ville de Sainte-Manehould 

(sic) et dépendances (bailliage de Vitry-le-François) » et le cahier de doléances qui en est résulté1. Ce 

document, portant les revendications du Tiers-état ménéhildien, nous éclaire sur la sociologie de la cité 

et les attentes des habitants, la ville comptant alors 850 feux2. 

 

Convoqués au son des cloches et du tambour, les hommes, « nés Français ou naturalisés », âgés 

d’au moins 25 ans et « compris dans les rôles des impositions », sont comparus à 8 heures du matin en 

l’Hôtel de ville, sous la présidence de Nicolas-Rémy Lesure3, « conseiller du roi, président-lieutenant 

général civil et criminel, commissaire enquêteur et examinateur au baillage et siège royal de la ville ». 

492 hommes ménéhildiens ont participé à cette assemblée, Rémy-Nicolas Mouton, « maire royal », étant 

présent aux côtés du président de séance. 

 

 
 

L’Hôtel de Ville de Sainte-Menehould accueillit l’assemblée du 5 mars 1789. 
Edifié en 1730, après l’incendie qui ravagea la ville en 1719, son aspect n’a guère 

changé depuis lors4 
 

(Source: wikipedia.org, cl. Vincent van Zeijst). 



 114                  © Horizons d'Argonne N°98 – Juin 2021 

LES PROFESSIONS DES PARTICIPANTS  

À L’ASSEMBLÉE DU 5 MARS 1789 
 

PROFESSIONS NOMBRE PROFESSIONS NOMBRE 
SERVICES ADMINISTRATIFS, 

JURIDIQUES ET PUBLICS 

 

70 

ARTISANAT DE 

PROXIMITÉ 

 

55 

Officiers royaux 19 Armurier 1 

Avocats et procureurs 12 Horlogers 3 

Greffiers 2 Mercier 1 

Huissiers 10 Cirier 1 

Notaire 1 Cordonniers 20 

Gardes (des bois, de chasse, de 

vente) 

6 Coutelier 1 

Recteur (maître d’école) 1 Ebéniste 1 

Employés de l’église (bedeau, 

chantre, organiste, suisse) 

4 Pannetiers 2 

Directeurs : poste, carrosses 2 Sabotiers, savetiers 4 

Messagers, étapiers, voituriers … 13 Perruquiers 8 

SANTÉ 3 Tailleurs 10     

Médecin 1 Tapissiers 2 

Chirurgien 1 Teinturier 1 

Dentiste 1   

NÉGOCE 17 INDUSTRIE 51 

Marchands (sans précision) 9 Mégissiers et tanneurs 5 

Marchands de bois 5 Bourreliers 3 

Marchand de chevaux 1 Sellier ; sellier-carrossier 2 

Marchand de fer 1 Petite métallurgie 5 

Marchand de draps 1 Charrons 3 

MÉTIERS DE BOUCHE 32 Cloutier 1 

Aubergistes et cabaretiers 6 Maréchaux-ferrants 3 

Charcutiers, traiteurs, 

« marineur » 

5 Manufacturier de faïence 1 

Epiciers 4 Cordiers 2 

Bouchers 4 Bonnetiers 6 

Boulangers 8 Tisserands 14 

Meuniers 2 Tourneur (en bois ?) 1 

Pâtissiers 3 Tonneliers 5 

BÂTIMENT 22 SECTEUR PRIMAIRE 57 

Charpentiers 3 Bûcherons 16 

Couvreurs 3 Berger 1 

Maçon 1 Jardiniers 13 

Menuisiers 7 Laboureurs 11 

Peintre 1 Vignerons 13 

Plafonneur 1 Pêcheur 1 

Plâtrier 1 Scieurs au long 2 

Serruriers 4 BOURGEOIS 14 

Vitrier 1 DOMESTIQUES 2 

MANOUVRIERS 125 DIVERS (ancien militaire, 

notable, invalide, employé) 

4 

SANS PROFESSION 38   
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Sur les 436 participants à l’assemblée dont les professions sont identifiées, on note : 

 

- la masse des manouvriers5, représentant un gros quart (29 %) des professionnels, main d’œuvre 

non qualifiée, « classe ouvrière », qu’il est impossible de ventiler par secteur ; 

- l’importance de ce que l’on peut qualifier de « services administratifs, juridiques et publics » 

(16 %) ; 

- l’indigence du secteur de la santé ; 

- un négoce d’importance limitée (4 %), où se distinguent les marchands de bois ; 

- des métiers de bouche (7,5 %), où le pain paraît primer face à la viande ; 

- une notable présence de l’artisanat de proximité (13 %), où dominent cordonniers, tailleurs et 

perruquiers ; 

- un secteur primaire relativement restreint (13 %), ses professionnels étant répartis en quatre 

parts à peu près égales entre la viticulture, la forêt, le labour et le maraîchage ; 

- une activité industrielle significative (11,5 %), où se distinguent le textile (tisserands et 

bonnetiers) et la petite métallurgie, avec aussi la faïencerie bien connue du couple Bernard ; 

- un nombre restreint de professionnels du bâtiment (5 %), laissant supposer que beaucoup de 

travaux sont effectués en famille ; il est vrai aussi que la reconstruction de Sainte-Menehould 

après l’incendie de 1719 limitait sans doute les besoins quelques décennies plus tard. 

 

L’assemblée a consacré la matinée, de 8 heures à midi, à la rédaction du « cahier de doléances, 

plaintes et remontrances ». On peut imaginer qu’un canevas avait été préétabli, car un temps de 

délibération de seulement quatre heures paraît bien court, au vu de la richesse du cahier en résultant. 

 

Ce document ne laisse pas de faire penser à une actualité récente. 

 

Le premier thème abordé est la « dette publique » : l’assemblée - plus responsable que maints 

responsables de l’exécutif, élus et citoyens d’aujourd’hui- demande qu’elle soit expressément justifiée 

devant les États généraux et que son montant soit clairement arrêté. Si des impositions extraordinaires 

s’avéraient nécessaires pour l’acquitter, l’assemblée souhaite une mise à contribution des trois ordres - 

Noblesse, Clergé et Tiers-état - « de la manière la moins onéreuse » [?], en épargnant les « manœuvres », 

ouvriers peu qualifiés, représentant, on l’a vu, un bon quart de l’assemblée. 

 

 La fiscalité est au cœur des préoccupations des habitants. 

 

Stigmatisant les « fermiers » [on dirait peut-être aujourd’hui les inspecteurs des finances 

devenus banquiers] et la complexité du système fiscal [déjà !], l’assemblée appelle de ses vœux la 

suppression des « traites » [douanes intérieures], des « aides » [« TVA » de l’époque frappant les 

aliments et surtout les boissons], des « droits sur le cuir », ruinant, selon elle, l’industrie nationale, et de 

la « gabelle » [impôt sur le sel]. L’assemblée souhaite également la libéralisation du marché du tabac. 

 

S’agissant des impôts sur la propriété et des corvées, l’assemblée préconise un impôt unique, 

supporté par les trois ordres, perçu en nature sur les fruits de la propriété, afin d’éviter les frais de 

perception, et qui ne pourrait être augmenté qu’avec le consentement des États généraux. 

 

L’assemblée sollicite, en matière de taille [impôt sur le revenu], la suppression des privilèges de 

la Noblesse et du Clergé (ou que le Tiers-état jouisse des mêmes privilèges que les deux autres ordres), 

dénonçant un impôt assis « sur la supposition du bénéfice (alors que souvent les pauvres laboureurs 

perdent au lieu de gagner) ». Pour les manœuvres, « qui souvent manquent de pain », une exonération 

de la taille est demandée. Une réforme de plus grande ampleur est même suggérée : la création d’une 

taxe personnelle « relative aux facultés de chaque individu », à laquelle devraient être aussi assujettis 

« les gens vivants noblement, et qui ont toute leur fortune en portefeuille, en contrats ou tous leurs fonds 

dans le commerce ». 
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Caricature sur les Trois-Ordres :  
Le Tiers-état portant sur son dos le 

Clergé et la Noblesse ; 17896 
(Estampe anonyme ;  

Musée Carnavalet ; Paris). 

 

L’administration des domaines n’est 

pas épargnée par les ménéhildiens, qui 

évoquent son action en termes 

d’« exactions » et de « vexations », 

s’agissant en particulier du « centième 

denier » [impôt sur les successions 

collatérales], dont ils demandent la 

suppression. Ils critiquent également 

l’illisibilité du « droit de contrôle » 

[enregistrement], demandant l’établissement 

d’un tarif précis et uniforme pour tout le 

Royaume dont le montant serait limité aux 

salaires des commis chargés d’assurer la 

date des actes. Ils dénoncent, en outre, la 

volonté de cette administration de s’« emparer » des arbres des promenades de la ville. 

 

La justice (ou plutôt « les justices ») est un autre sujet de préoccupation de l’assemblée, qui 

demande d’abord une rationalisation, avec la création de nouveaux arrondissements comptant de 150 à 

200 paroisses et une unification de la localisation du siège des juridictions dans des « chef-lieu ». Il faut, 

disent-ils, abréger les procédures, simplifier la justice et en assurer la gratuité, modérer les droits de 

greffe, dont les tarifs doivent être clairs. L’assemblée demande l’abrogation de la vénalité des « charges 

de judicature », appelant de ses vœux des magistrats qualifiés, ayant fait leurs preuves pendant cinq ans 

auprès d’un procureur et exercé cinq ans en qualité d’avocat. L’assemblée souhaite également la 

modernisation : 

  

- du droit civil, trop figé et trop sujet à interprétations depuis un siècle ; 

- du droit pénal, dont les peines sont jugées trop lourdes, compte tenu de l’évolution des mœurs ; 

- du droit criminel : dénonçant longuement l' « horrible tableau qu'offre la situation du criminel 

quant à l'instruction des procès », l’assemblée demande la publicité des procès et l’assistance 

gratuite d’un avocat pour les prévenus ; elle sollicite également la suppression des lois infligeant 

des peines afflictives et infamantes pour les contraventions aux intérêts du fisc, s’agissant du 

sel, du tabac et autres « marchandises prohibées » ;  enfin, elle exige une humanisation de 

l’univers carcéral : que « les prisons soient plus solidement construites, soient plus saines, plus 

aérées et qu'il soit fourni aux prisonniers des paillasses piquées et des couvertures, que leur 

ration de pain soit augmentée ». 

 

Certaines administrations et les auxiliaires de justice sont vertement critiqués, l’assemblée 

prônant la suppression des « haras », des grands maîtres des eaux et forêts, « officiers inutiles », ainsi 

que celle des huissiers, jurés-priseurs, greffiers et experts, auteurs de « vexations extraordinaires ».  

 

La « milice » [service militaire] a aussi préoccupé l’assemblée, non sur son principe, mais sur 

ses modalités : son organisation est jugée trop onéreuse pour les communautés. L’assemblée 

ménéhildienne se prononce pour une organisation au niveau de la généralité [province] de 

Champagne : « les communautés fourniraient ou achèteraient des hommes dont elles seraient 

responsables jusqu’à ce qu’ils soient enrégimentés », la dépense devant être répartie entre tous les 

contribuables du Tiers-état. 
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S’agissant de l’économie, parmi les revendications : l’unification, pour l’ensemble du Royaume, 

des poids et mesures, dont la diversité est jugée gênante pour le commerce ; la protection des marchands 

et artisans de chaque ville contre la concurrence de leurs collègues des autres villes, par une réforme du 

régime des corporations et brevets, la taxe frappant ceux-ci à Sainte-Menehould devant, par ailleurs être 

modérée ; le maintien de l'exemption des « droits de minage et hallage7 » dont bénéficie la ville et le 

« canton ». 

 

Les dernières revendications sont d’ordre politique : 

 

- transparence des comptes des villes, qui doivent être rendus « par devant les officiers 

municipaux, en présence de la commune dans une assemblée générale » ; 

- suppression des exemptions et privilèges attachés à toutes les « charges et commissions », 

l’assemblée demandant qu'à l'avenir, la noblesse ne puisse plus s'acquérir par les charges, 

attendu que celle-ci « ne doit être que personnelle et la récompense des services rendus à 

l’État » ; 

- vote par tête et non par ordre aux États généraux, ou, si le vote par ordre est maintenu, exigence 

du consentement des trois ordres à chaque décision ; 

- cantonnement des députés aux pouvoirs énoncés dans les cahiers qui leur ont été remis (défiance 

- déjà ! - à l’égard des élus) ; 

- établissement d’une « commission intermédiaire représentative des États généraux », en nombre 

égaux entre le Tiers-état et les deux autres ordres ; 

- députation directe de représentants du bailliage de Sainte-Menehould aux États généraux8 ; 

- unification du régime des provinces du royaume, sur le modèle des États du Dauphiné9. 

 

A l’issue de l’assemblée, ont été élus, « à la pluralité des voix »10, les quatre représentants de la 

ville à l’assemblée du bailliage secondaire de Sainte-Menehould, convoquée le 10 mars : 

 

- Nicolas-Rémy Lesure, conseiller du roi, déjà cité, le président de séance, premier officier royal 

de la ville ; 

- Rémy-Nicolas Mouton, conseiller du roi, déjà cité, maire royal de la ville ; 

- Gabriel Colin, conseiller du roi, lieutenant en la maîtrise ; 

- Claude Drouet, marchand de draps11. 

 

Le scrutin a donc été marqué par le succès de trois officiers royaux, paradoxalement chargés de 

porter des revendications remettant largement en cause l’ordre établi, la bourgeoisie marchande ne 

comptant qu’un élu. On ne sait si d’autres candidats étaient entrés en lice. En tout état de cause, il 

apparaît que les classes « moyenne et inférieure » (commerçants, artisans, agriculteurs et la « classe 

ouvrière » - les manœuvres-) s’en sont remis à des « notables », tout en prenant la précaution de leur 

confier, comme on l’a vu, le mandat quasi-impératif de s’en tenir à porter les doléances de la majorité 

de la population, telles que transcrites dans le cahier de la ville.  

 

 On observera que 369 des 490 participants ont signé le procès-verbal, soit un taux 

d’« alphabétisation » relativement élevé (75 %), si tant est que le fait de calligraphier nom et prénom 

soit significatif de la maîtrise complète de l’écriture et de la lecture … 

  

L’assemblée du Tiers-état du baillage secondaire de Sainte-Menehould, tenue les 10 et 11 mars, 

délégua 174 députés à l’assemblée du baillage principal de Vitry-le-François12, convoquée le 16 mars 

1789. On ne retrouve malheureusement pas la trace du cahier de ce bailliage secondaire couvrant une 

bonne partie de l’Argonne, mais le cahier du Tiers-état du bailliage de Vitry13 comporte de nombreuses 

mentions relatives aux vœux particuliers des délégués du bailliage ménéhildien (nous nommerions 

aujourd’hui ces mentions : « opinions dissidentes »). Ces vœux témoignent du fait que les délégués 

argonnais ont mené une réflexion avec une hauteur de vues (ou une inspiration extérieure ?) allant bien 

au-delà des revendications du collège de Menou. 
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Avec leurs collègues de Vitry, les argonnais prônent des mesures de justice fiscale : 

 

- établissement d’un cadastre dans chaque paroisse ; 

- répartition de tout impôt entre les provinces en fonction de la population et de toutes sources de 

richesse ; 

- caractère universel de tous les impôts dans l’ensemble du Royaume, nonobstant tout refus ou 

opposition des provinces et généralités, et sans aucun privilège au profit du clergé, de la 

noblesse, magistrats, financiers ou autres ; 

- suppression de l’imposition industrielle de manouvriers ; 

- limitation de la contribution des manouvriers au salaire d’une, deux ou trois journées de travail ; 

- individualisation des dettes du clergé, dont celui-ci sera seul comptable sur ses bénéfices, sauf 

à prouver que les charges qui les ont générées excédaient « la proportion dans laquelle leurs 

biens auraient dû être imposés ». 

           

Seul, le bailliage de Sainte-Menehould, préconise diverses dispositions budgétaires animées par 

le souci du contrôle parlementaire et témoignant aussi des difficultés rencontrées par les 

populations : 

 

- établissement d’une caisse nationale pour acquitter toutes les dépenses annuelles de l’État sous 

le contrôle d’une commission des États généraux composée de six députés de chaque province, 

dont trois du Tiers-état ; 

- création d’une caisse d’amortissement des dettes de l’État, sous le contrôle des États généraux ; 

- publicité annuelle des recettes et des dépenses de l’État par une commission des États généraux ; 

- mise en réserve d’une part du produit fiscal de chaque province pour réparer les accidents des 

eaux, de la grêle ou du feu ; 

- création d’un fonds affecté à l’encouragement et à l’amélioration agricole ; 

- institution d’un trésorier général provincial, aux appointements fixes, centralisant les recettes 

fiscales pour les reverser au Trésor royal ; 

- suppression des « aides »14 et de tous droits annexes. 

 

S’agissant de l’administration et de la justice, les délégués du bailliage secondaire de Sainte-

Menehould se distinguent par des propositions de rationalisation : 

 

- création de « présidialités » de deux cents paroisses, divisées en prévôtés composées de vingt à 

trente paroisses ;  

- réformation de la coutume de Vitry par des commissaires des trois ordres avec « doublement du 

Tiers » ; 

- établissement de la peine de mort contre les banqueroutiers frauduleux. 

- publication annuelle au « prône des paroisses », à date fixe, des « lois relatives au nouveau 

régime national ». 

 

En matière économique, l’assemblée de Vitry est marquée par un clivage entre les représentants 

de Saint-Dizier, qui demandent la suppression du système corporatif, et ceux de Vitry et Sainte-

Menehould, partisans de la conservation des « corporations et jurandes ». Signe de l’influence des 

verriers argonnais de tradition protestante, le bailliage de Sainte-Menehould demande en outre que les 

« non catholiques faisant le commerce soient admis à exercer les charges de leurs corporations, comme 

tous autres sujets du Roi ». Il aspire aussi, au nom de la liberté du commerce et de l’industrie, à la 

suppression des « banalités, corvées seigneuriales et de tous les droits qui gênent la liberté ou qui n'ont 

d'autres principes que dans les anciens vestiges de la barbarie et l'esclavage ». En débat : la mise en 

place de greniers publics pour éviter la « disette des grains » : Fismes et Epernay y sont favorables, mais 

cette proposition est rejetée par Vitry, Sainte-Menehould et Saint-Dizier, sans doute plus favorisés en 

matière frumentaire. 

 

Les argonnais du bailliage de Sainte-Menehould posent aussi, dans un vœu particulier, l’une des 

bases du futur code civil, voulant permettre à tout propriétaire de « démembrer son fief à volonté et 
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suivant ses besoins […], le droit naturel voulant que l'homme dispose de sa propriété d'après les motifs 

de convenance personnelle ». 

En conclusion des « grands débats » ménéhildien et de Vitry, Nicolas-Rémy Lesure, argonnais15 

de Vouziers, lieutenant particulier du bailliage de Sainte-Menehould, en marche vers un destin fatal, 

endossa donc, le 5 mai1789 à Versailles, le costume un peu terne de député du Tiers aux États généraux 

avec ses trois collègues élus par le collège de Vitry, dont on observera que, pour être députés par la 

« roture », ils n’en sont pas moins membres de ce que l’on appellerait aujourd’hui l’ « establishment »  : 

 

- Edmond-Louis-Alexis Dubois-Crancé, seigneur de Balham, ancien mousquetaire, demeurant à 

Châlons, 

- Pierre-François Barbié, lieutenant général au bailliage de Vitry-le-François, 

- Jean-Baptiste Poulain de Boutancourt, seigneur de Boutancourt, maître de forges, demeurant à 

Boutancourt, près Mézières. 

 

 Chacun connaît la suite du « grand débat » de 1789... 

 

 

Daniel HOCHEDEZ 
 

  
 

Costume de cérémonie des députés des trois ordres aux États généraux :  
Clergé, Noblesse, Tiers-état : [estampe] ; 1789 

(BNF : ark:/12148/btv1b6942680p ). 
 

   

Ouverture des États généraux à Versailles, 5 mai 1789, Auguste Couder, 1839 
 Musée de l'Histoire de France (Versailles). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond-Louis-Alexis_Dubois-Cranc%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Fran%C3%A7ois_Barbi%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Poulain_de_Boutancourt
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6942680p
https://fr.wikipedia.org/wiki/Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Couder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_l%27Histoire_de_France_(Versailles)
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NOTES 

 
1 Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; Première série (1787-1799) ; 1879 ; tome VI ; pp. 755-761. 

https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1879_num_6_1_2780 . 
 

2 Soit de l’ordre de 3 300/3 500 habitants, selon les ratios communément admis, évaluation corroborée par Jacques Hussenet, 

dans son ouvrage de référence : Argonne 1630-1980 ; Reims ; Cendrée ; 1982. 
 

3 Argonnais natif de Vouziers, Nicolas-Rémy Lesure (1734-1793) entreprit une carrière d’officier royal après ses études de 

droit à Reims. L’assemblée ménéhildienne, objet du présent article, le désigna pour représenter le Tiers-état à l’assemblée du 

bailliage de Vitry-le-François, qui l’élut député aux États généraux, bientôt devenus Assemblée nationale constituante, où il 

siégea discrètement jusqu’au 30 septembre 1791. Inéligible à l’Assemblée législative en sa qualité de député sortant, il devint 
juge de paix à Sainte-Menehould. Arrêté comme « suspect » en octobre 1793, il fut guillotiné à Paris, le 15 décembre 1793. 
 

4 Le 22 juin 1791, un peu plus de deux ans après l’assemblée préparatoire aux États généraux, Louis XVI et la famille royale, 

ramenés de Varennes par près de 4 000 gardes nationaux, y prirent, vers 1 h 30, dans le grand salon du rez-de-chaussée, un 

modeste « rafraîchissement », accompagné de quelques gâteaux : un bouillon, préparé à l’auberge du  Soleil d’or de la dame 
Faillette, pour le roi dans une écuelle d’argent ; Madame royale - la princesse Marie-Thérèse, fille aînée du couple royal - 

grignota quelques cerises cueillies par un cavalier de la maréchaussée. Le monarque presque déchu dut ensuite paraître, devant 

une foule de quelque 15 000 personnes, à la fenêtre du premier étage surplombant la porte d’entrée de l’Hôtel de Ville, avec la 

reine tenant le dauphin par la main. Ils furent accueillis aux cris de « Vive la Nation ; vivent les patriotes » (Selon BROUILLON 
(Louis), Histoire de la ville de Sainte-Menehould, Martinet-Heuillard, éditeur, Sainte-Menehould, 1909, pp. 141-142).  
 

5 Parmi ceux-ci, Louis Hochedet (1748-1835), ancêtre, en ligne directe de l’auteur à la sixième génération, et le frère de celui-

ci, Nicolas-Louis Hochedet (1742-1804), qui signa d’ailleurs le procès-verbal « Nicolas Hochedez ». 
 

6 La légende de la gravure est : « A faut esperer q'eu se jeu la finira bentot ». Elle montre, selon la description iconographique 
publiée par le Musée Carnavalet : « Un paysan appuyé sur une houe inscrite : "mouillé de larmes", et dans sa poche : des feuilles 

inscrites : "sel et tabac / tailles corvé", "Dixmet [dîmes] / Millices", portant un abbé avec une croix et des feuilles dans sa poche 

: "Evêque / Abbé de / Duc et pais[r] / Comte D", "pension" ; "ostantation" ; puis un noble en costume style Renaissance portant 

une épée et un insigne : "Rougit de sang". Oiseaux picorant, lapins mangeant des feuilles de chou ».  
 

7 Le droit de minage était le droit perçu au nom du seigneur pour le mesurage du blé, la « mine » étant une mesure du volume 

de grain, très variable selon les lieux. Le droit de hallage était le droit levé sur les marchandises en vente dans les halles et les 

foires. 
 

8 Il s’agit de « court-circuiter » le bailliage de Vitry-le-François. Le bailliage de Sainte-Menehould n’était qu’un « bailliage 
secondaire » dont l’assemblée ne devait, et l’état des textes, accueillir que peu de représentants, pour désigner les députés aux 

États généraux. L’assemblée avance que le bailliage ménéhildien compte 340 paroisses, 26 785 feux et environ 100 000 

habitants et paye environ 700 000 livres d’impositions, et mérite donc une meilleure représentation. 
 

9 La province du Dauphiné bénéficiait, sous l’Ancien régime, d’un système d’administration très favorable par rapport aux 

autres provinces. Elle fut le lieu des prodromes de la Révolution. Au printemps 1788, les grenoblois, face à la hausse du prix 

des denrées alimentaires, chargèrent les membres du Parlement du Dauphiné de porter leurs revendications au roi. Ces 

revendications n’ayant pas été entendues, la colère populaire enfla : le 7 juin 1788, le gouverneur du Dauphiné envoya la troupe 
pour réprimer les émeutiers grenoblois, qui montèrent sur les toits, jetant des tuiles sur les soldats. Ce fut la fameuse « Journée 

des Tuiles », qui conduisit quelques notables à convoquer 491 représentants des trois ordres du Dauphiné, le 21 juillet 1788, 

au château de Vizille. Cette assemblée lança un appel à la Nation pour définir un nouvel ordre politique, réclamant la 

convocation des États généraux du royaume. 
 

10 Scrutin à un tour où l’emportent les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. 
 

11 Claude Drouet était l’oncle de Jean-Baptiste Drouet, l’« arrestateur » de Louis XVI. 
  

12 L’assemblée du baillage principal de Vitry regroupait les députés de Vitry, Sainte-Menehould, Saint-Dizier, Fismes et 

Epernay. 
 

13 https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1879_num_6_1_2549 . 
 

14 Les aides royales étaient des impôts indirects perçus par le Trésor royal sur les biens de consommation et les marchandises. 

À l’époque, le terme ne s'appliquait plus guère qu'aux impôts levés sur les boissons. 
 

15 A la connaissance de l’auteur, les argonnais siégeant aux États généraux étaient, en comptant Lesure, au nombre de quatre, 
les trois collègues argonnais de Lesure étant élus du bailliage de Verdun : 

-  Pouilly (Albert-Louis, baron de), chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp, député électeur du bailliage de Clermont séant 

à Varennes (Noblesse) ; 

-  Drouot de Villay (Christophe-Hubert), seigneur de la terre et du marquisat d'Esnes, de la Faison-Forte, de Villers-sur-Meuse 
et autres lieux, ancien officier aux gardes-françaises, demeurant au château d'Esnes (Noblesse). 

- Dupré de Ballay (Marie-Alexandre), procureur du roi au bailliage des cas royaux du Clermontois à Varennes, député électeur 

du bailliage de Clermont (Tiers-état) ; démissionnaire, il fut remplacé dès le 14 janvier 1790, au sein de ce qui était devenu 

l’Assemblée nationale constituante,  par George (Robert-François), conseiller garde-scel au bailliage de Varennes, maire de 
Varennes, député électeur du bailliage de Clermont séant à Varennes (cf. HOCHEDEZ (Daniel), « Robert-François George 

(1741-1803), député et maire de Varennes »,  Terres d’Argonne,  Bulletin n° 9, avril 2017, pp. 23-81. 

https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1879_num_6_1_2780
https://fr.wiktionary.org/wiki/droit
https://fr.wiktionary.org/wiki/lever
https://fr.wiktionary.org/wiki/marchandise
https://fr.wiktionary.org/wiki/halle
https://fr.wiktionary.org/wiki/foire
https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1879_num_6_1_2549
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LES TUILES INSCRITES EN ARGONNE1  

 

 
INTRODUCTION 
 

 
Une des caractéristiques de l’Argonne concerne ses toits. Sur des charpentes à pentes faibles 

sont posées des tuiles rondes (tiges de bottes) parfois articulées à des tuiles plates qui laissent à penser 

que l’influence romaine est restée forte en cette région. Jean Brunhes et plus tard Xavier de Planhol, 

(1988) ont souligné l’importance en Lorraine de cette curiosité des toits rappelant la Méditerranée ; 

Victor Hugo lorsqu’il passe aux Islettes en 1852, mentionne ce « beau village presque italien tant les 

toits sont plats ». Mais la singularité de cet « îlot lorrain » n’est pas le sujet de cet article ; il s’agit de 

tenter de comprendre pourquoi, au hasard d’une réfection de la toiture, certaines des tuiles enlevées 

sont porteuses de signes (empreinte, dessin, signature, texte…). 

 

 
Les toits de Sainte Menehould (51) C. Méchin – mai 2020 

 
Ma formation d’ethnologue et les limites des compétences de cette discipline m’obligent à ne 

prendre en compte que des objets historiquement récents puisque découverts sur des toits de 

particuliers (donc pas d’église, de monastère ni d’abbaye…) mais qui ont survécu aux deux guerres 

mondiales ! 

D’entrée de jeu on peut affirmer d’abord que ces trouvailles de tuiles portant des inscriptions 

ont été importantes (mais la manière expéditive de renouveler les toitures, qui est maintenant la règle, 

ne permet plus guère ces découvertes) ; ensuite que tous les types de tuiles sont concernés : la creuse 

comme la plate ou la faîtière peut être « décorée », ce qui exclut l’idée qu’il aurait pu s’agir d’un choix 

d’exposition particulier sur le toit. 

S’il faut reconnaître la complexité des interrogations que pose l’existence de ces objets (qui, 

pourquoi, pour qui, où, quand, etc.), on peut admettre cependant qu’il y a, au début de la chaîne des 

opérations, celui (celle) qui travaille dans une tuilerie et juge opportun –ou nécessaire– d’imprimer par 

pression, ou de tracer à l’aide d’un objet pointu, un message, un dessin, une date. Le plus ancien, 

répertorié en son temps par G. Chenet (1921), provient d’une tuile (perdue depuis) datant de 1718. 
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Elle concerne des maîtres-verriers de la noblesse locale : Messieurs du Houx, de Béhiaux, de 

Vermontchamps et de Finance « tous quatre marchands du Claon » (Meuse). Cette sorte de carte de 

visite fut trouvée dans la Marne (Souain, 1901). Du XVIIIe siècle aussi, ces deux textes que Chenet 

reproduit fidèlement (fautes d’orthographes incluses). 

 

 
In Georges Chenet, 1921 

 
A l’occasion de cet article Chenet qui, outre sa compétence d’archéologue, fut aussi un 

maître-tuilier, dans son petit village d’Argonne (Le Claon) écrit : 

« Il serait peut-être un peu excessif de vouloir attribuer toujours un but précis à ces graffites 

d’ouvriers. Cette tentation de tracer des caractères sur une belle argile, comme sur une cire molle, 

comme celle de charbonner des lettres ou des signes sur un mur blanc, uniquement pour le plaisir 

d’écrire, même n’importe quoi, est très humaine, donc de toutes les époques. J’ai publié, en particulier 

en 1927, dans les Ateliers de la Vallée de la Biesme, les lambeaux de psaumes, les louanges au 

"Sacrement de l’Autelle", les injures aussi à l’adresse des supérieurs, sur tuiles et briques d’ouvriers de 

l’abbaye cistercienne de La Chalade, les noms de gentilshommes artisans de la Vallée, et, sur un pavé 

hexagonal, l’adresse de l’un de mes ancêtres, "thuilly" dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. En 

1890 encore, les ouvrières "plieuses" de la tuilerie de Claon inscrivaient sur les tuiles courbes, à 

l’épingle à cheveux, en une orthographe assez libre, des couplets de chansons en vogue à l’époque. » 

(Chenet, 1941). 

Autant que je puisse en juger, la situation actuelle de ces tuiles inscrites n’incite pas à 

l’optimisme ; outre le fait que la démonte des anciens toits se fait souvent dans l’urgence (on jette bas 

tous ces « casseaux ») les tuiles sauvées de cette destruction le sont sans grande attention (imagine-t-

on le couvreur sortir un carnet pour noter l’endroit de la découverte ?). C’est ainsi qu’on trouve dans 

ce musée de la vie traditionnelle (Meuse) une collection de tuiles inscrites, exposée avec la meilleure 

volonté du monde, mais dont l’origine des tuiles a été perdue en route… 
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Photo Laurent Weiss, juin 2020 

 
Par chance, le "fonds" auquel j’emprunte l’essentiel de mes exemples provient de la 

démarche singulière d’un charpentier-couvreur originaire de Lavoye (55) Pierre Vadel :  

« Son ancêtre Jean-Baptiste Vadel arrive à Lavoye en 1882 lorsqu’il épouse Joséphine Adèle 

Lefèvre qui est couturière ; il est charpentier et s’installe au village. Ils auront deux enfants, dont 

Augustin Eugène Georges, né en 1883, qui sera aussi charpentier (décédé en 1932) ; un des quatre 

enfants, Pierre, sera à son tour charpentier (né en 1917, décédé en 1990) ; c’est lui qui collectionnera 

les tuiles inscrites trouvées sur les toits qu’il restaure. Compte tenu de son mode de déplacement 

(mobylette), le charpentier-couvreur n’a pu glaner ces objets que dans un périmètre assez restreint. On 

peut donc estimer que l’essentiel des objets proviennent d’Autrécourt, de Waly, de Froidos, de 

Clermont, de Rarécourt, des Islettes et peut-être du Claon. » (Weiss Laurent, notes non publiées). 

Sa collection est maintenant exposée au musée de Rarécourt, dans un local adjacent aux 

salles principales dédiées à la faïence régionale. 

A la suite de Pierre Vadel, c’est Jean-Michel Meunier, actuel charpentier-couvreur à Lavoye 

qui poursuit le sauvetage des tuiles inscrites.  

 

ÉBAUCHE DE TYPOLOGIE DES TUILES INSCRITES D’ARGONNE 

 
Me situant résolument dans une démarche ethnologique qui cherche à constituer un « récit » 

de l’objet, on peut établir une classification sommaire de l’intentionnalité de celui (de celle) qui 

« signe » la tuile. Je proposerai en hypothèse cinq possibilités de projet :  

✓  Enjoliver le matériau par un dessin, une empreinte sans autre souci que de manifester 

sa fantaisie. 

✓  Signer son travail (y compris l’estampille ou une marque de fabrique). 

✓  Etablir une sorte de mémo généalogique (liste des personnes de la famille). 

✓  Faire état de prières, de pensées élevées. 

✓  Régler des comptes personnels (avec ses collègues, ses employeurs, la société…). 
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I – Enjoliver le matériau 

 

 
 

Collection Jean-Michel Meunier (Lavoye - 55) 

 

II – Signer son travail 

 
De l’estampille : 

 

 
Collection Jean-Charles Delinotte (Le Claon - 55) 

 

A la marque d’un prénom :  
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Ou une déclaration :  

 

 
« fait par moy Jean nicolas harmoins »  

Collection Jean-Michel Meunier (Lavoye - 55) 

 

 
 

« jaisousigney Pierre D** [illisible] couvreure domeurant à Florant, le 28 Avrille 1741 »  
Collection Jean-Michel Liédot (La Noue Saint Vanne – 55) 

 

Il est parfois possible de retrouver un peu de l’histoire de celui qui signe la tuile ; ainsi, à 

propos de « Emile DUBOIS né à Waly le 5 février 1875 » (tuile exposée à Rarécourt). Les recherches 

d’état civil révèlent qu’il s’agit d’une famille de tuilier : le père Jules Henri a un frère (Constant Jules) 

et un oncle Joseph, tous établis tuiliers à Waly, et le grand-père était lui-même tuilier à Laheycourt.  

Cette autre tuile mentionne : « Marie THIBLET, âgée de ** [illisible] en 1875 marié [sic] à 

Waly » ; grâce à la recherche par l’état civil on peut ainsi compléter l’information : Marie Florence 

Thiblet est née en 1849 à Avocourt ; elle épouse le 17 novembre 1875 un vannier de Waly Victor 

Constant Godin.  

La tuile a donc pu être signée par une « plieuse » (ouvrière des tuileries) de Waly au moment 

de son mariage. Plus intrigant : il semblerait qu’une autre tuile signée simplement « Lucien Godin » 

soit liée à la précédente par « filiation » (stricto sensu) puisqu’un (Marie Pierre) Lucien Godin né à 

Waly le 5 juin 1886 n’est autre que le fils de Marie Thiblet et de Victor Constant Godin… 

Encore un exemple ? Cette tuile sur laquelle est tracé : « Mathieu Alfred de Rarécourt le 25 

juin 1862 canton de Clermont Arr de Verdun (Meuse) » [dessous, figure une sorte de dessin d’enfant 

représentant un bonhomme] ; l’état civil nous permet de repérer qu’il y a bien, à cette époque à 

Rarécourt, un Alfred MATHIEU né le 21 décembre 1849 (fils de Jean-Baptiste Mathieu, manœuvre et 

de Marie Hortense Meunier). Et, si c’est bien de lui qu’il s’agit, c’est donc un gamin de 13 ans qui 

signe et « orne » sa tuile… 
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III – Etablir une sorte de mémo généalogique 

 
Sur une tuile plate (Musée de Rarécourt) sont inscrits : « Auguste CORDIER, Marne 

[Marie ?] CORDIER, Aurélie CORDIER, Joseph CORDIER, Nicolas CORDIER, Eugénie CORDIER, 

Marie CORDIER ». 

Sur une autre tuile (toujours au musée de Rarécourt) on peut voir figurer cette simple liste de 

prénoms : « Adeline, Marie, Félicie, Léontine, Claire, Auguste, Arthur, Alphonse–Émile » ; 

l’exploration de l’état civil de Rarécourt a permis de trouver à quelle famille appartient cette série : Il 

s’agit des enfants d’un cultivateur Nicolas Auguste LARCHER époux de Rose Ernestine Coralie 

LESCUYER. Adeline est née en 1869, Marie en 1870, Félicie et Léontine en 1877, Claire en 1880. 

Quant aux garçons : Auguste est né en 1867, Arthur en 1873, Alphonse en 1875 (il manque Emile). 

Mais rien n’indique qui a signé la tuile en question… 

 

IV – Faire état d’une prière, de pensées élevées… 

 

 
Un simple : « St Trinitez » (sic) 

Collection Jean-Michel Meunier (Lavoye - 55) 

 

Parfois ce sont des textes plus copieux, à travers desquels perce le souci d’un vrai projet : 

 

 
« Bonnement et souvent mes / enfants serviront fidèlement / pour aître (sic) aimés de 
Dieu et des hommes 1717 Rogé » 

Collection Jean-Pierre Lange (Passavant - 51) 
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« Mon seauveur Jesu Christ ajez / Pitié De nous Peauvre pecheur que / Nous sommes 

dans cette vallée de / Larme a fains qua pres cette nous / Puissions jouir de votre 
gloire / Ce que je souhaite de tout mon / Cœur a nom du père et du fils et du / Saint 

Esprit Ainsi soit il.  1724 Roger [Royer?] 6 » 
 

Collection Jean-Charles Delinotte (Le Claon - 55) 

 

Parfois apparaît du latin approximatif comme sur cette tuile trouvée en 1920 sur le toit d’une 

maison du Neufour (55) qui porte cette légende : 

« Laudate, pueri dominumme Ladate 

Nommen di sit nommen domini benedict 

Et ohsque nuc et usque ince qui Lome 

A Sau Lis ortus que addo casumume Loda 

Bi le dominume 8 mai 1724. 

Mathias COLLARD »  

(Georges Chenet, 1921). 

 

 

V – Régler des comptes personnels  

 
Certaines inscriptions sont ordurières : « Merde pour ceux    1769 » (Musée de Rarécourt). 

D’autres, du même tonneau, ont disparu, comme celle (trouvée sur une brique) que Georges Chenet 

mentionne mais qu’il ne juge pas digne d’être transcrite ; il explique benoîtement (mais un brin 

Tartuffe) : 

« J’ai bien encore un autre graffite tracé dans la pâte molle d’une brique, c’est un très bref 

qualificatif à l’adresse des révérends, prieur et procureur de l’abbaye [de Lachalade] et comme, 

d’expression ultra-gauloise, il n’est naturellement pas en latin, je dois, pour ne pas braver l’honnêteté, 

m’abstenir de le reproduire ici ; ce pourrait être cependant un curieux document à incorporer au 

dossier des relations entre Capital et Travail sous l’Ancien Régime. » (Chenet, 1927). 

 

Celle-ci n’est pas datée mais on connaît l’emplacement exact de la trouvaille et le lieu de 

fabrication : sur une toiture des Islettes : 
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« Tous les fils de la tuilerie sont de petits polissons il méprise tout le monde / voilà 
mon nom Désiré Debotte premier tuilier de France / A elle Jeanne * * Marette »  

Collection Christian Collard (Les Islettes - 55) 

 

La tuilerie des Islettes est mentionnée dans un document de la fin du XIXe siècle puis elle est 

rachetée en 1900 et elle fonctionnera jusque dans les années 60. Dans les Archives de l’état civil, l’un 

ou l’autre de deux Débotte pourrait correspondre à l’ouvrier-tuilier : Antoine Désiré né en 1840 et 

Alexandre Désiré né en 1871 mais rien ne dit (pour l’instant) lequel travaillait à la tuilerie et qui est 

Jeanne… 

 

Ce travail est en cours et je remercie par avance toutes celles (tous ceux) qui voudront bien 

nourrir ce dossier (comme l’ont déjà fait fraternellement les archéologues : Cyril Lacheze, Sylvain 

Aumard, Pierre Testard, Guillaume Lebrun, Sylvie Serre). Merci aussi à Laurent Weiss pour son aide 

précieuse et irremplaçable pour explorer le labyrinthe des pistes généalogiques. 

 

***** 

CHENET (Georges), « Tuiles inscrites de la vallée de la Biesme », Bulletin mensuel des sociétés 

savantes des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, n°1-3, 1921, pp. 101-102. 

CHENET (Georges), « Céramique gallo-romaine d’Argonne. Les ateliers de la vallée de la Biesme » 

Bull. de la Société d’Archéologie champenoise, n° 3, 1927, pp. 76-96. 

CHENET (Georges), La céramique gallo-romaine d’Argonne au IVe siècle et la terre sigillée décorée 

à la molette. Mâcon, Protat Frères, imprimeurs-éditeurs. 200 p., 1941. 

PLANHOL (Xavier de), Géographie historique de la France. Paris, Fayard, 635 p., 1988. 

 

 

Colette MÉCHIN  
 

 
1 Cet article est issu d’une présentation faite à Reims à l’occasion des journées archéologiques TCA (2 octobre 2020) ; sauf 

indication contraire les photos ont été réalisées par l’auteur. 
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UN JEUNE ARGONNAIS DE PRETZ DÉFRAIE 

LA CHRONIQUE JUDICIAIRE EN 1873 : 
Jules, Nicolas MARC, incendiaire, condamné à mort 

 

 
Le 24 avril 1873, la Cour d’assises de la Meuse, siégeant à Saint-Mihiel, fut appelée à se 

prononcer sur le cas de Jules, Nicolas Marc, de Nubécourt, âgé de vingt ans. Ce jeune homme est né à 

Pretz-en-Argonne le 28 juin 1852. Son père, François Marc, manouvrier originaire de Lemmes (Meuse), 

avait épousé une demoiselle de Pretz, Marie, Honorine Champion (1836-1872), issue d’une famille 

modeste présente dans ce village argonnais dès la première moitié du XVIIIe siècle, dont il eut six 

enfants. 

 

 L’affaire fut relayée par la presse parisienne : l'accusé, orphelin de mère à vingt ans, domestique 

de culture, étant alors considéré comme la « terreur du pays », pour avoir avoué trois des six incendies 

qu'on lui reprochait, qui avaient réduit en cendres 17 maisons à Nubécourt et Pretz. Il avait déjà eu maille 

à partir avec la justice : le 11 juillet 1871, le tribunal de Bar-le-Duc l’avait déjà condamné à trois mois 

de prison et 16 F. d’amende pour « destruction d’instruments d’agriculture et vols simples ». 

      

 À l'audience d’assises, l'attitude de l'accusé fut, selon la presse, des plus mauvaises : « pas un 

signe de repentir, pas une larme ! ». Quels étaient les faits ?  Les journées des 29 septembre 1872, 

5 janvier et 2 février 1873  furent marquées, à Nubécourt, par une série d'incendies manifestement 

malveillants : à chaque fois, le feu avait éclaté le même jour de la semaine et à la même heure. Des 

patrouilles de nuit furent organisées. À la suite d'une dénonciation anonyme, les patrouilles surveillèrent 

spécialement Jules, Nicolas Marc, domestique à Nubécourt, qu'elles surprirent, le 9 février 1873, vers 

23 h 30, sortant de la maison de son maître avec des allures suspectes. 

 

L'accusé, après avoir protesté de son innocence, finit par reconnaître être l’auteur de trois des 

incendies qui, depuis six mois, avaient éclaté à Nubécourt : 

 

- le 29 septembre 1872, vers onze heures du soir, le feu a réduit en cendres à Nubécourt les 

maisons de la veuve Pérard, de Prosper Humbert et les engrangements de Léonard Numa. 

L'accusé Jules, Nicolas Marc a reconnu avoir, à l'aide d'une allumette chimique, enflammé les 

pailles qui se trouvaient sous la porte de la grange de cette dernière maison. Il a déclaré qu'en 

quittant le cabaret, et après avoir reconduit ses camarades, « il est rentré chez son maître, qu'il 

en est sorti presque aussitôt pour commettre son crime, et que son seul mobile doit être 

recherché dans les instincts de destruction que le vin développait en lui » ; 

 

- le 5 janvier 1873, à la même heure, éclata à Nubécourt un nouvel incendie. Deux maisons 

d'habitation et deux granges appartenant aux sieurs Bosgnet, Lartillet, Collignon et Pérard furent 

la proie des flammes. Comme pour le premier incendie, l'accusé a reconnu avoir mis le feu avec 

une allumette chimique à la paille qui débordait sous la porte. L’attitude « effarée » de Marc 

avait d’ailleurs été remarquée pendant qu'on organisait les secours ; 

 

- le  2 février 1873, vers onze heures du soir, un troisième incendie se déclara à Nubécourt ; Mme 

L’Huillier aperçut une vive lueur en face de chez elle, à la porte de la grange Charlet, et donna 

aussitôt l'alarme.  La garde de nuit accourut et parvint rapidement à éteindre le feu, qui ne causa 

qu'un minime dommage. Cette fois encore, c'était, selon ses propres aveux, Jules, Nicolas Marc, 

qui, après avoir guetté la patrouille et l'avoir vue passer, était allé, selon ses aveux, mettre le feu, 

dans des conditions identiques à celles précédemment signalées. 
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L’église Saint-Martin de Nubécourt, édifiée au XVe siècle, classée monument historique. 
Dans le village, quatre incendies criminels ont été constatés entre :  

septembre 1872 et février 1873 
(Photo Daniel HOCHEDEZ). 

 

L'accusé s’est borné à avouer ces trois incendies, qui n’étaient pas les seuls à lui être reprochés ; 

la justice a mis en outre à sa charge les faits suivants dans les communes de Nubécourt et de Pretz : 

- le 2 janvier 1873, à trois heures du matin, on aperçut des flammes sortant de la fenêtre d'un 

hangar du nommé Barry, à Nubécourt. Grâce à de prompts secours, quelques tonneaux et un 

peu de chanvre seulement furent brûlés. Le feu avait dû être mis du côté de la rue, où il existait 

près du sol une petite fenêtre, dont le volet était ouvert. Il avait suffi de jeter une allumette pour 

enflammer le chanvre, méthode déjà reconnue par Marc. Après de copieuses libations, celui-ci 

venait de quitter ses camarades au moment où l'incendie éclata. « La gravité des crimes 

reprochés à l'accusé » a donc appelé l'attention de la justice sur deux incendies qui, pendant la 

guerre [franco-allemande de 1870-1871], avaient eu lieu à Pretz, dans des circonstances 

analogues, à un moment où Marc était domestique dans la commune, chez un nommé Jossin ; 

 

- le 22 novembre 1870, vers onze heures et demie, le feu a détruit les engrangements des nommés 

Marsault, Géminel-Baudier et Jules Champion,  bâtiments inhabités, dont l’incendie ne pouvait 

donc être attribué à une imprudence ; 

 

- le 6 décembre 1870, à la même heure, les maisons de Jules Champion, Camus-Meunier et 

Alphonse Bigorgne, ainsi que les engrangements de François Bierdin, furent aussi la proie des 

flammes.  

 

Selon la presse, « l'incendiaire de Pretz est évidemment le même que celui de Nubécourt », 

l'instruction ayant établi que « tous ces sinistres étaient le résultat de la même combinaison criminelle. 

À Pretz comme à Nubécourt, Marc s'attaque au même mode de constructions, c'est-à-dire aux portes de 

grange qui, ne descendant pas jusqu'à terre, laissent une ouverture fermée par de la paille. A Pretz 

comme à Nubécourt, il allume l'incendie à l'heure où l'on sort des cabarets, et il se fait aussitôt 

remarquer par son exaltation ». L’instruction avait aussi établi que, le 22 novembre 1870, soir 

d’incendie, « le sieur Jossin venait d'entendre l'accusé lorsqu'il courut pour le réveiller aux premiers 

cris d'alarme; il fut fort surpris de ne plus le trouver dans sa chambre, mais bien à la cuisine, où il 

mettait ses souliers ». Jossin avait aussi constaté qu' « auparavant il était sorti furtivement sans 
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chaussures, par un côté de sa maison donnant près des engrangements incendiés, et l'une de ses 

chaussettes, complètement mouillée, dénotait qu'il avait dû traverser un des fossés avoisinant le lieu du 

sinistre ».  

La presse notait aussi, à charge, que « l'accusé a les instincts les plus pervers : mauvais 

domestique, ivrogne débauché et sournois, il a déjà été condamné en 1871 à trois mois de prison  ». 

Après l'audition des victimes « désolés, terrifiés encore », M. Fachot, substitut du procureur de la 

République de la Meuse, évoqua les « scènes de désolation et de ruines dont les habitants de la commune 

de Nubécourt ont été témoins » ; le magistrat demanda au jury toute sa sévérité contre cet accusé de 

vingt ans, accusé d’avoir incendié dix-sept maisons.  

La défense, en la personne de Me Charles Larzillière, plaida les circonstances atténuantes. À 

17 h 45, le jury se retira pour délibérer. On ne badinait pas alors avec les incendiaires : trois quarts 

d’heure plus tard, les jurés rendirent un verdict de culpabilité, sans retenir les circonstances atténuantes. 

La cour a donc condamné Marc à la peine de mort et ordonné que son exécution aurait lieu sur une des 

places publiques de Saint-Mihiel. Son pourvoi en cassation fut rejeté le 23 mai 1873.  

Le jeune homme fut néanmoins 

chanceux : sur les 34 condamnés à mort (en 

métropole) de l’année 1873, 14 seulement 

furent guillotinés et 20 graciés par le 

« Président de la République » Adolphe 

Thiers. Marc fut gracié le 3 juin 1873, 

échappant ainsi à la lame fatale - 

soigneusement remisée au cœur du XIe 

arrondissement parisien, non loin de la Petite 

Roquette - d’un lointain cousin de l’auteur, 

Nicolas Roch, exécuteur national (1872-

1878), qui fit « éternuer », selon la 

terminologie de la « profession », 82 têtes en 

84 mois. Sa peine fut commuée en travaux 

forcés à perpétuité.  

Le Registre des « matricules des 

chiourmes » du bagne de Toulon nous 

renseigne non seulement sur les 

caractéristiques physiques de Marc, 

matricule 25 968, mais aussi sur la suite de 

son existence. 

Arrivé à Toulon le 19 juillet 1873, il 

fut transporté au bagne de Nouvelle-

Calédonie, sur le transport-écuries Le Var 

parti de Toulon le 1er octobre 1873, et arriva 

à Nouméa le 20 janvier 1874 après un voyage 

de quatre mois1. La Pénitentiaire qualifie 

sobrement de « fatiguant » le « métier appris 

pendant la détention ». Assagi, il fut un 

bagnard « sans histoire », ne récoltant ni 

punition ni récompense.  

Il se maria le 19 septembre 1877 à 

Bourail, sur la côte ouest du « Caillou », 

avec une transportée, Ernestine Boisaubert, condamnée le 25 mai 1876 par la cour d’assises de Melun, 

à l’âge de 20 ans, aux travaux forcés à perpétuité pour assassinat, après trois précédentes condamnations 

pour vol, arrivée dans la colonie le 9 novembre 18762 . Le couple, uni avec l’autorisation du Gouverneur 

de Nouvelle-Calédonie, « agissant comme père et mère des futurs », eut deux enfants, Désiré, Antoine, 

 Registre des matricules des chiourmes du 
bagne de Toulon 

(http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr). 
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né le 17 août 1878 à Bourail, et René, Émile, né à Bourail le 17 avril 1880, leur père étant qualifié dans 

les actes de naissance de « cultivateur »3. 

En juillet 1884, la peine de Jules, Nicolas Marc fut commuée, réduite à 20 ans de travaux forcés, 

et il obtint en avril 1900, une remise du reste de sa peine. Il avait obtenu, au nom de la « réhabilitation 

par le travail », credo de l’Administration pénitentiaire locale4,  la concession d’un lot de terres à mettre 

en valeur, concession dont il fut déchu, pour des raisons indéterminées, en octobre 1894, au profit de 

ses enfants. Jules, Nicolas Marc mourut à Bourail5, lieu aujourd’hui idyllique que l’auteur connaît bien, 

le 14 mai 1917, à 65 ans, 44 années après sa condamnation à mort... 

Daniel HOCHEDEZ 

 

 

Un peu de dépaysement pour nos lecteurs : aux antipodes de l’Argonne, Bourail 
(Nouvelle-Calédonie), de la colonie pénitentiaire à la plage de rêve… qui rappelle Etretat. 

(Photo Daniel HOCHEDEZ). 

Sources :  

Presse parisienne : Le XIXe siècle ; Le Pays. 

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ (archives du bagne et état-civil d’Outre-mer). 

 
1 Le convoi comptait 388 transportés (363 hommes et 25 femmes). Sur les conditions de détention en Nouvelle-

Calédonie, on peut lire le roman très documenté, Le Grand Sud d’A.D.G., pseudonyme d’Alain Fournier, le 

sulfureux « réactionnaire du roman noir » (J-C Lattès ; 1987). 
2 Pour coloniser l'île, la Pénitentiaire a suscité, parmi les condamnées, des volontaires pour partir en Nouvelle-

Calédonie (192 de 1870 à 1887). Elles étaient hébergées à Bourail dans le couvent des clunisiennes jusqu'à leur 

mariage avec un libéré ou un condamné, les rencontres étant organisées sous l'œil vigilant des religieuses…  
3 Désiré Marc a fait souche en Nouvelle-Calédonie, s’y étant marié - qui se ressemble s’assemble - avec la fille 

d’un « transporté » condamné pour tentative de viol et d’une « transportée » condamnée pour infanticide… 
4 Il faut dire aussi que transportés et libérés avaient prêté la main à l’armée, en septembre 1878-janvier 1879, pour 

mater, en qualité de « volontaires auxiliaires », la rébellion de certaines tribus canaques qui touchait la région de 

Bourail. D’où une certaine bienveillance pour les forçats.   
5 À l’époque de la mort de Jules, Nicolas Marc la population pénale de Bourail s'élevait à quelque 450 habitants, 

tandis que la population libre atteignait environ 1050 habitants, pour la plupart issus de la transportation. Durant 

le pouvoir de l'Administration pénitentiaire, jusqu’au début des années 1920, Bourail était le domaine quasi-réservé 

des libérés et des concessionnaires. Les colons libres y étaient à peine tolérés. 

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourail
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AU SECOURS ! 

 

 Ce cri de détresse mérite d’être poussé au profit d’un monument funéraire, certes non 

classé, victime de l’abandon des autorités détentrices des pouvoirs publics, locaux, 

départementaux, régionaux et nationaux. En effet, pourtant sollicités, ni les édiles, ni les élus, ni 

l’administration n’ont engagé la moindre démarche pour sauvegarder le monument de Laurent-

Charles Féraud à l’abandon dans le cimetière de Buzancy. Pour vaincre cette indifférence, il 

semble nécessaire de rappeler l’importance de ce notable, familier du général Chanzy, qui joua 

un rôle si important dans notre histoire coloniale. 

 La vie et l’œuvre de Laurent-Charles Féraud sont bien connues grâce à une conséquente 

biographie, « Charles Féraud et la Lybie 1876-1884 », due à Mohamed A. El-Wafi1, écrite à partir du 

dossier militaire conservé à Vincennes et de celui des Affaires étrangères2. 

  Charles Féraud, fils d’un officier de marine, naquit le 5 février 1829 à Nice, ville dépendant 

alors du royaume de Piémont-Sardaigne. En 1845, à l’issue d’études au collège de Toulon, à l’âge de 16 

ans, il débute comme commis auxiliaire dans l’administration civile de Cherchell, en Algérie. Très 

rapidement, il apprend l’arabe et, en 1848, il devient interprète du commissaire civil chargé de 

l’administration de ce cercle. Le 31 août 1850, il est interprète militaire auxiliaire de seconde classe 

puis, en 1853, de première classe, et titularisé en décembre 1850. Il gravit successivement tous les 

échelons de son grade, pour accéder au principalat en 1871. Dès 1849, il participe à de nombreuses 

opérations : le général de Saint-Arnaud l’emmène dans un raid en Kabylie. Il poursuit au service du chef 

d’escadron Morlot de Wengi à Bougie (1851), participe à la campagne désastreuse de Bousquet en 

Kabylie (colonne « de la neige », 1852), à celle du général Maissiat à Sétif en 1853, et à celle du général 

Randon dans les Babor en juin 1853. En 1854 il entre au service du général Mac Mahon, commandant 

de la province de Constantine. Sa parfaite connaissance de l’arabe et des dialectes l’amène à 

entreprendre des enquêtes et des missions « diplomatiques »  auprès des chefs de tribus. Il est de la 

campagne du Djurdjura en 1854, de celle de l’Oued el-Kébir avec le général Gastu, en 1858 et avec le 

général Desvaux en Kabylie orientale en 1860. Il reste dans le Constantinois jusqu’en mai 1872, gagnant 

alors Alger, où il est attaché au service du gouverneur général de 

l’Algérie, l’amiral de Gueydon, puis, en juin 1873, à celui de son 

successeur, le général Chanzy3.  Une amitié indéfectible liera les 

deux hommes. Le fils de Laurent-Charles Féraud, épousera 

d’ailleurs Jeanne, une fille du général Chanzy. Leur 

correspondance, abondante jusqu’à la disparition du général, 

témoigne de l’admiration de Féraud pour le général.  

 Charles Féraud ne se contenta pas de jouer un rôle 

capital dans l’administration coloniale, mais fut aussi un 

historien spécialisé, un ethnologue et un archéologue, dont les 

publications, à l’heure actuelle, toujours distribuées en librairie, 

font autorité. Grammaire de la langue berbère, descriptions 

architecturales, aspects de la vie ottomane, furent ses thèmes 

familiers, car il pratiquait aussi la langue turque. « Les 

interprètes de l’Armée d’Afrique » (1876) et « Les annales de 

Tripolitaine » (1927), parmi d’autres, sont ses ouvrages les plus 

connus.  

 L’interprète, passionné par l’Algérie, possédait aussi un autre talent, auquel nos contemporains 

ont rendu un bel hommage : la peinture. En effet, les Editions Monelle-Hayot, ont récemment publié 

« Laurent-Charles Féraud, peintre et témoin de la conquête de l’Algérie », superbe ouvrage  

Portrait de Laurent-Charles Féraud 



 134                  © Horizons d'Argonne N°98 – Juin 2021 

abondamment illustré 4. Le peintre propose des 

aquarelles représentant les paysages rencontrés lors de 

ses expéditions, mais aussi un grand nombre de 

portraits. Certains, concernant les militaires, 

principalement ses amis, sont caricaturaux, et ceux des 

colons franchement mordants. En revanche les 

autochtones sont présentés dans leur émouvante 

gravité ou leur délicate beauté. Des toiles, conservées 

au sein de la famille Chanzy, ont invité le biographe à 

établir une comparaison avec l’œuvre d’Eugène 

Delacroix (1798-1863), orientaliste grand connaisseur 

de l’Algérie.  

 Á Alger, Féraud, qui appartient au « clan » 

Chanzy, avec le capitaine Henry, cousin de l’épouse 

du général, et de Boisdeffre, ambitionne un poste 

d’ambassadeur dans le Maghreb. Ses vœux sont 

exaucés en 1878, lorsqu’il prend ses fonctions de 

consul de France à Tripoli, à l’époque où Chanzy 

s’apprête à  abandonner ses fonctions en Algérie dans la perspective d’occuper un poste d’ambassadeur 

en Russie. L’éloignement ne met pas fin aux relations entre les deux hommes, dont témoigne une 

abondante correspondance. 

 Afin de prendre connaissance de la réalité des situations, en septembre 1876, Féraud, à 

l’instigation de Chanzy, avait entrepris un voyage en Libye. Sous la domination ottomane déclinante, 

des réfugiés algériens, à travers la frontière,  fournissaient en armes les insurgés algériens. L’ordre des 

Senoussis, une confrérie religieuse élément du mouvement panislamique, s’activait dans ce sens. Les 

deux hommes, au service des Affaires étrangères, vont continuer à échanger sur les affaires du Maghreb. 

La situation de la « Tripolitaine de Barbarie », comme on l’appelle alors, est sous trois influences : celle 

de l’empire ottoman déclinant ; celle du mouvement de renaissance islamique ; et celle du colonialisme 

occidental avide, multiple et concurrent. Selon Nora Lafi5 : 

 « A Tripoli, Féraud continue de mener de front ses deux passions, si profondément liées : le 

renseignement et l’histoire. Sa principale occupation consiste à saisir le contenu des secrètes visées 

britanniques sur ce qui est en train de devenir, avec la chute progressive du pouvoir ottoman en Tunisie, 

la dernière province occidentale de l’Empire ottoman. Dans un jeu triangulaire (Istanbul, Londres, 

Paris), mais où tentent de s’immiscer de nouveaux acteurs (Allemands, Italiens, Américains), il doit 

préserver ce qui est perçu comme l’intérêt de la France : éviter à tout prix l’établissement d’une colonie 

britannique aux portes du Maghreb français. Sa tâche consiste également à surveiller le milieu des 

résistants algériens réfugiés à Tripoli ». 

 Dans ce milieu interlope, Féraud joue le rôle d’un informateur qui s’efforce de favoriser 

l’influence française. Il entretient pour cela des agents et travaille à calmer les inquiétudes engendrées 

par l’activisme français. C’est ainsi qu’il vante le caractère pacifique de la mission Flatters, expédition 

partie d’Algérie vers l’actuel Mali, dont le but probable était de poser des jalons pour la création d’un 

chemin de fer transsaharien6. L’activité de Féraud n’échappe pas aux Turcs et aux Italiens, qui mettront 

la main sur la Libye en 1911 et mènent une bruyante campagne de presse contre lui dans les journaux 

péninsulaires. Son zèle au profit de la France méritait qu’il accédât à de plus hautes fonctions. Le 

ministre plénipotentiaire au Maroc éprouvant des difficultés, à l’appel de Jules Ferry, Charles Féraud 

quitta Tripoli le 4 novembre 1884 pour le remplacer. Il représenta la France à ce poste, jusqu’à son décès 

le 19 décembre 1888. Il était chevalier de la Légion d’Honneur depuis 1874 et avait été promu 

commandeur en 1883. 

Portrait de Hammoun ben Allazoua mohkali 
par Laurent-Charles Féraud 
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 Grand patriote, certes, n’allons pas cependant imaginer Charles Féraud comme un philanthrope. 

Il participa, aux côtés du général Lacroix, à la sanglante conquête coloniale ainsi qu’à la terrible 

répression qui suivit le soulèvement de 1871 en Algérie, car il était devenu un des principaux idéologues 

du colonialisme français : 

 « Nous ne devons pas oublier les tristes événements de 1871 et je crois que beaucoup, pour ne 

pas dire toutes, ces grandes têtes qui dominent la foule indigène, seraient tôt ou tard, si nous avions 

encore une guerre en Europe qui redivise l’effectif de nos troupes algériennes, les drapeaux d’une 

révolte et qu’elles sont, en attendant, le drapeau de l’islamisme. Je crois que le jour où le peuple arabe 

algérien sera partout en contact avec nous et que, de plus, il n’aura plus un seul grand nom autour 

duquel il puisse se grouper, de ce jour, de ce jour seulement, il sera à nous. 

 Nous n’avons pas été ingrats, certes, nous avons largement récompensé les services rendus à 

la première heure : qu’ils soient satisfaits, maintenant restons seuls les maîtres et dirigeons le pays 

selon nos vues civilisatrices et humanitaires »7. 

 Tout imprégné de la supériorité de la « race » blanche, son mépris s’affiche pour les races 

« inférieures », Juifs, Turcs et Arabes. Il suffit de se plonger dans les dossiers des Archives du Quai 

d’Orsay pour comprendre le mépris qu’il vouait aux colonisés : 

 Il y a trop longtemps que je vis au contact des 

Arabes pour ne pas savoir qu’il faut, avec eux, être 

ferme et ne point craindre de rechercher leur amitié 

tout en ayant la mansuétude à leur égard. Ce sont 

de grands enfants terribles avec leurs qualités et 

leurs défauts, qu’il est aisé de convaincre avec du 

tact, par leurs raisonnements et la démonstration de 

notre supériorité » 8. 

 « Les Arabes mentent tous et sans exception, 

depuis le plus grand personnage jusqu’au plus 

humble de l’échelle sociale. 

 Il faut faire disparaître les grandes influences 

et nous mettre à la place » 9. 

 Il n’en reste pas moins que le monument du 

cimetière de Buzancy mérite mieux, par son 

originalité, que l’indifférence dans laquelle il est 

scandaleusement tenu. Envahi par la mousse, le 

dôme islamique surmonté d’une croix catholique, 

hautement symbolique, requiert un nettoyage peu 

coûteux. Les chaînes qui ornaient son parvis ont été 

volées depuis longtemps et les sculptures brisées par 

le gel gisent en morceaux dans l’édifice. Les 

colonnettes et les arcs outrepassés s’avèrent bien 

menacés. Notre patrimoine architectural, 

grandement maltraité par les invasions doit-il encore 

faire le deuil de ce monument d’une rare 

originalité ? Les autorités de différents niveaux ne 

peuvent pas arguer qu’elles n’ont pas été 

averties !10   

Gilles DÉROCHE 

Le monument Féraud dans le cimetière de 
Buzancy. Son état s’est encore dégradé depuis 

cette photographie. (Photo : G. Déroche) 
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Notes : 

 
1 EL-WAFI (Mohamed A.), Charles Féraud et la Lybie, Dar Al Farjani, Tripoli, 1977, 184 p. 

2 321 PAAP Laurent-Charles FERAUD, Archives du ministère des Affaires étrangères et du développement 

international.  Résumé dans www.tabbourt.com et dans LAFI (Nora) Laurent-Charles Féraud entre le 

renseignement militaire et l’histoire http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00128888 . 

3  DÉROCHE (Gilles), Alfred Chanzy, un ardennais dans l’histoire, Société d’histoire des Ardennes, Charleville, 

2017, Bayart-Guillemin, 190 p., 22 euros. 
 

4 MERLIN (Bernard), Laurent-Charles Féraud, peintre et témoin de la conquête de l’Algérie, Monelle-Hayot, 

Saint-Remy-en-l’Eau, 2010, 112 p., 40 euros.
 
 

 

5 Laurent-Charles Féraud entre le renseignement militaire et l’histoire ; op. cit, in note (2) ci-dessus. 
 

6 BOUCHENE (Abderrahmane), PEYROULOU (Jean-Pierre), SIARI TENGOUR (Ouanassa), THENAULT 

(Sylvie), Histoire de l’Algérie coloniale, La Découverte, Paris et Alger, 2012, 691 p. Les membres de la mission 

Flatters furent massacrés en 1881 par les Touaregs. 
 

7  Lettre confidentielle au ministre en date du 22 octobre 1879 ; 321 PPAP/3. 
 

8 Lettre du 6 septembre 1875 ; 321PPAP/3. 
 

9  Lettre au ministre du 22 octobre 1879 ; 321 PAAP/3. 
 

10  Par contraste, dans le même cimetière, le mausolée du général Chanzy, entretenu aux frais du département est 

en excellent état. A sa gauche, l’imposante chapelle Gérard où reposent les parents d’Hermine, l’épouse de Chanzy 

est bien conservée. Le contraste avec le monument de Charles Féraud est saisissant.  

http://www.tabbourt.com/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00128888
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LE GÉNÉRAL ROBERT, UN TÉMOIN DE 

L’ARGONNE EN 1916 

 

 
Les Fonds Victor Jacques Marie Noël Robert1 déposés aux archives départementales de 

l’Hérault, possèdent un manuscrit inédit rédigé par un officier présent en Argonne lors de la 

Première guerre mondiale.  

 

Le récit témoigne de la vie au quotidien d’un officier affecté à un état-major des Armées. 

Cet article retranscrit son séjour du 13 avril 1916 au 4 juillet 1916 à Lavoye (Meuse) au moment 

où le général de Bazelaire reprend le commandement d’un secteur près du front de Verdun. Victor 

Robert a œuvré dans d’autres communes argonnaises. 

 

Laurent WEISS 
 

 

 

PORTRAIT DE L’AUTEUR 

 

 
Victor Jacques Marie Noël Robert est né le 25 décembre 1873 à Aigues-Mortes (Gard). 

Polytechnicien, officier de carrière dans l'artillerie, Victor Robert est, à la déclaration de guerre en août 

1914, capitaine au 1ier bureau de l'Etat-Major du 7e Corps d'Armée. En juin 1916, il est promu chef 

d'escadron, et en juillet 1917, il commande le 1ier groupe du 240e régiment d'artillerie de campagne. En 

juin 1918, le commandant Robert prend le commandement du 270e régiment d'artillerie de campagne. 

Après la guerre 1914-1918, il poursuit sa carrière dans l'armée ; lorsqu'il prend sa retraite, il est général 

de brigade. Marié le 26 avril 1904 à Orange (Vaucluse) à Flavie Correnson (1880-1948), Victor Robert, 

père de trois enfants, décède le 12 août 1957 aux Plans, près de Lodève.  

 

 
Le général Robert 
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LE RÉCIT 

 

 
Ce même jour 10 avril [1916], nous étions rappelés à Verdun. L'état-major du [7e] Corps d'armée 

séjourna du 10 au 13 à Bar-le-Duc, tandis que le reste du quartier général venait le 11 à Ligny-en-

Barrois. Le 13, tout le quartier général s'établit à Lavoye2, sur les bords de l'Aire, où le général de 

Bazelaire reprit le commandement d'un secteur de la rive gauche. 

 

 

L’Etat-major à la mairie de Lavoye en juin 1916 

 
 

La défense du front de Verdun, sur la rive gauche, fut à ce moment répartie entre trois grands 

commandements : 

- à l'ouest, le groupement de Bazelaire (7e Corps d'armée) secteur d'Avocourt. 

- au centre, le groupement Balfourier (20e Corps d'armée) secteur de la côte 304. 

- à l'est, le groupement Berthelot (32e Corps d'armée) secteur du Mort-Homme. 

 

Le secteur d'Avocourt était alors relativement calme. Les Allemands semblaient avoir renoncé 

à toute tentative de ce côté, et nos troupes profitaient de cette accalmie pour renforcer activement 

l'organisation défensive du secteur. Dans les secteurs voisins, l'ennemi avait également suspendu ses 

attaques depuis la chaude affaire des 9 et 10 avril qui lui avait coûté des pertes sanglantes sans aucun 

avantage appréciable. Ses effectifs s'usaient terriblement. 

 

Les contre-attaques 

 
Bien mieux, c'étaient les nôtres maintenant qui attaquaient. Au groupement Berthelot, après une 

série de coups de mains heureux, la 40e division, dans une contre-offensive habilement préparée et 

vigoureusement exécutée le 20 avril reprenait le sommet du Mort-Homme et le dépassait. Elle 

consolidait ses gains les jours suivants par de nouveaux succès, malgré les ripostes ennemies ; fin avril, 

le front était rétabli comme avant le 9. 
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Sur la rive droite, également, dans la région entre Douaumont et Vaux, où les Allemands avaient 

concentré leurs efforts, nos réactions offensives alternaient avec leurs attaques et le terrain leur était 

âprement disputé. Décidément "on les avait ". 

 

C'est qu'à cette époque notre artillerie avait notablement accru sa puissance. Nous possédions, 

grâce aux récentes fabrications, une plus forte proportion d'artillerie lourde, et surtout de matériels 

mobiles à tir rapide. Nos avions étaient aussi plus nombreux ; nous possédions de nouveaux appareils, 

les "Nieuport", rapides et maniables, propres à la chasse et qui opéraient par groupes, rendant la vie dure 

aux aviateurs ennemis ; des pilotes de chasse remarquables, des " as ", comme Navarre, se faisaient une 

célébrité par leur audace et le nombre de leurs victoires ; ils étaient particulièrement redoutés des 

Allemands. 

 

L'équilibre établi 

 
Bref, après une supériorité momentanée de l'ennemi, l'équilibre s'était établi sur le front de 

Verdun. 

 

Au mois de mai, les Allemands, découragés par leurs échecs sur le Mort-Homme, essayèrent de 

le faire tomber par la conquête de la croupe 304. Après un bombardement terrible qui dura 2 jours et fit 

disparaître cet éperon dans un nuage noir, l'ennemi se rua à l'assaut le 4 mai sans succès et jusqu'au 16 

renouvela ses attaques avec une vigueur opiniâtre ; chaque fois nos contre-attaques lui interdirent la 

position. 

 

A Lavoye, où notre quartier général était assez éloigné, nous avions repris notre travail habituel 

dans le calme. Nos bureaux occupaient la Mairie, au centre du village, le chef et le sous-chef d'état-

major, ainsi que le 3e bureau, dans les salles du 1ier étage, le 1ier et le 2e bureaux se partageant une salle 

spacieuse au rez-de-chaussée. 

 

Le 2e bureau au PC de Lavoye 

 
Mon interprète, M. Braun, avait reçu une autre affectation et avait été remplacé par M. Clarac, 

interprète de 1ière classe, alsacien d'origine et professeur d'allemand dans un lycée de Paris ; celui-ci était 

parfaitement au courant des choses militaires, à l'encontre de son prédécesseur, qui n'avait jamais pu 

s'adapter à ses fonctions ; il avait pris son rôle au sérieux et m'offrait une intelligente collaboration. 

 

J'avais, en outre, auprès de moi un lieutenant d'artillerie de réserve M. Decreux, avocat de 

profession, qui était employé par intermittence comme commissaire rapporteur au Conseil de Guerre du 

Corps d'Armée et qui dans les intervalles ne demandait qu'à s'occuper, au 2e Bureau, des affaires de sa 

compétence. 

 

Ma S.T.C.A [Section Topographique de Corps d’Armée] avait entrepris le relevé des 

organisations défensives, amies et ennemies, sur le front de notre secteur. Le lieutenant Garbe faisait 

preuve d'une grande activité et de la plus belle crânerie, exécutant lui-même les opérations 

topographiques dans les zones les plus dangereuses, séjournant dans les postes avancés de nos premières 

lignes pour mieux découvrir les travaux de l'ennemi. Il avait remarquablement dressé son personnel, qui 

répondait avec un zèle louable à tous les travaux demandés. Bref, ma tâche était aisée. 

 

Chaque soir, le capitaine commandant la compagnie d'aérostiers, ou à défaut l'un de ses officiers 

observateurs, venait me faire un rapport des observations recueillies par notre ballon. Notre escadrille 

de Corps d'armée, favorisée par le beau temps, mieux protégée par l'aviation de chasse, effectuait un 

travail fructueux, bien coordonné par son chef, le lieutenant d'Aymery (de la cavalerie) ; outre ses 

missions d'observation de tir, elle exécutait fréquemment au-dessus des lignes ennemies des 

reconnaissances, dont les résultats m'étaient immédiatement transmis. Enfin, l'on venait de mettre au 

point la photographie en avion, et les vues successives du front ennemi que me livrait en quelques heures 
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l'escadrille devenaient dès lors la source la plus précieuse du Service des Renseignements. Le personnel 

de la S.T.C.A les étudiait à la loupe et à la chambre claire et apprenait à les interpréter rationnellement. 

Cette étude fouillée et faite à loisir était extrêmement fertile en renseignements sur l'ennemi, et surtout 

le rapprochement de deux photographies de la même région, prises à quelques jours d'intervalle, faisait 

ressortir par comparaison des indices qui eussent passés inaperçus au cours d'une simple reconnaissance. 

Le S.R.A. à qui ces vues étaient ensuite transmises, les utilisait à son tour pour la recherche des batteries 

ennemies et des objectifs intéressants d'artillerie. 

 

Les ballons arrachés par la bourrasque 

 
Le 5 mai, pendant que les allemands s'acharnaient sur la cote 304, il se produisit sur l'ensemble 

du front un événement extraordinaire. Le temps avait été très beau dans la matinée. Tous les ballons des 

Corps d'armée et des divisions étaient en l'air, observant attentivement la zone ennemie ou aidant nos 

batteries à régler leur tir. Brusquement, dans l'après-midi le vent se leva du sud, prenant en quelques 

minutes une grande intensité. Bientôt souffla une tempête dont la violence faisait mugir les bois du 

voisinage. Surpris, je sortis, avec quelques autres, pour me rendre compte de ce qui se passait. Les arbres 

se couchaient sur le passage de l'ouragan. Un avion qui volait à ce moment-là au-dessus de Lavoye vint 

s'abattre brutalement dans un taillis des environs. 

 

 

Un avion français abattu à Lavoye par la bourrasque 

 
Au même instant, les ballons qu'on n'avait pas eu le temps de ramener jusqu'au sol, rompant leur 

câble, étaient emportés vers le nord, dans une course désordonnée. 

 

Nous étions consternés à la vue de ce spectacle, qui nous privait de nos précieux observatoires 

aériens, et aussi à la pensée des malheureux observateurs désemparés dans la tempête qui les chassait 

inéluctablement dans l'intérieur de la zone ennemie, sans aucune possibilité de navigation. 

 

Quatorze ballons furent ainsi arrachés sur le front de Verdun et dix autres sur le front des armées 

voisines. 
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Tragique voyage d'un observateur 

 
Je téléphonai à la compagnie d'aérostiers du Corps d'armée et j'appris que son ballon avait dans 

la nacelle deux observateurs que je connaissais bien, les lieutenants Grudlin, de l'artillerie, et de Saint-

Chamond, de la cavalerie. Tous deux avaient sauté en parachute dès les premiers instants. On avait vu 

Grudlin descendre avec son appareil, ballotté comme un jouet dans la tourmente ; il avait atterri, pensait-

on près d'une de nos batteries. Quant à Saint-Chamond, le malheureux était resté accroché à la nacelle 

par la corde de son parachute et, suspendu dans le vide, avait été emporté avec son ballon. 

 

Chose singulière, la veille même, Saint-Chamond était venu au poste de commandement me 

faire son rapport d'observation. Je l'avais retenu plus que de coutume pour lui demander quelques détails 

sur l'usage du parachute dont avaient été dotés depuis peu les aérostiers. Il m'avait expliqué la manœuvre 

: l'observateur était tenu, dès qu'il faisait une ascension, de s'équiper de l'appareil replié dans le dos ; 

pour faire une descente en parachute, l'aéronaute devait avoir bien soin, avant d'enjamber la nacelle, 

d'éviter certain bord où étaient suspendus des agrès qui l'exposaient à un accrochage ; il sautait ensuite 

dans le vide et faisait d'emblée une chute libre d'une vingtaine de mètres ; ce n'était qu'au bout de cette 

chute que la vitesse du corps était suffisante pour faire ouvrir automatiquement le parachute, sous l'effet 

de la résistance de l'air. Ensuite commençait la descente lente jusqu'au sol. 

"- Avez-vous déjà essayé une descente ? lui demandai-je." 

"- Oh ! Non, mon capitaine. Je n'ai pas du tout envie de me lancer dans le vide. Il sera bien temps 

le jour où j'y serai forcé." 

 

Le jeune officier ne soupçonnait pas à ce moment que la fatale obligation allait se présenter à 

lui dès le lendemain ! 

 

Dans la soirée de cette journée, la tempête s'était complètement apaisée. Le capitaine aérostier 

vint au poste de commandement faire son rapport habituel. Nous nous entretînmes naturellement des 

tragiques événements qui venaient de se passer. Le remplacement du ballon allait être assuré à brève 

échéance. J'appris que Grudlin avait été légèrement blessé dans un atterrissage mouvementé, mais son 

indisponibilité ne paraissait pas devoir être de longue durée. Somme toute, il était sorti à bon compte de 

cette affaire. 

 

Nous parlâmes du cas de Saint-Chamond. Je demandai au capitaine quelle issue pouvait être 

entrevue au voyage terrible de cet infortuné. 

 

" Le ballon, me dit-il, se sera élevé maintenant dans l'air calme. Parvenu à une hauteur où la 

densité moindre de l'air lui procurera une position d'équilibre, il dérivera horizontalement suivant le vent 

régnant. Il peut ainsi être amené à franchir une distance considérable. Puis la moindre variation de 

température ou de pression le fera osciller et finalement les pertes inévitables d'hydrogène le feront 

descendre graduellement jusqu'au sol. 

- Et ce malheureux Saint-Chamond ? 

- Peu d'espoir qu'il s'en sorte sain et sauf. Si le voyage se prolonge, ce qui est à craindre, la 

fatigue physique résultant de sa suspension par la ceinture aura raison de lui. L'asphyxie le guette dans 

la haute atmosphère. Et s'il résiste à ces épreuves, il sera fatalement exposé, au moment de la chute, à 

labourer le sol et à être mis en pièces. " 

 

La mort du pauvre garçon paraissait certaine. 

 

Quelle ne fut pas notre surprise, lorsque quinze jours plus tard, nous apprîmes que Saint-

Chamond était vivant. On venait de recevoir de ses nouvelles. Son ballon était échoué sur la côte belge. 

Il avait pu alors se dégager et s'était traîné, plus mort que vif, jusqu'à un village voisin où il avait été 

cueilli par les Allemands. Prisonnier et soigné dans un hôpital, il nous rassurait de son état de santé. 

 

Mais quelle aventure ! Peut-on imaginer un voyage plus tragique ! 
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Notre escadrille fut plus cruellement éprouvée à cette époque. Nous eûmes à déplorer la mort 

de deux jeunes aviateurs, tués le même jour dans nos lignes, les sous-lieutenants de Curel3 et     

d'Aymery4 ; ce dernier était le propre frère de notre Chef d'escadrille5. On leur fit des funérailles 

solennelles, le 21 mai, dans le petit cimetière proche du terrain d'aviation [à Autrécourt-sur-Aire]. Tous 

nos aviateurs, les officiers de notre quartier général et un grand nombre d'autres y assistaient. Le général 

de Bazelaire prononça à cette occasion une allocution particulièrement émouvante. 

 

 
Panneau souvenir à Autrécourt-sur-Aire (près du pont) 

(Photographie de Laurent Weiss). 
 

 
Depuis le 1ier mai, le général Pétain avait été appelé au commandement du groupe d'armée du 

Centre et avait été remplacé à la tête de l'armée de Verdun par le général Nivelle, qui venait de se 

distinguer dans le commandement d'un groupement sur le front de la rive droite. Le général Nivelle 

allait donner à la défense une forme de plus en plus agressive ; tous ses efforts tendaient à reprendre dès 

que possible l'initiative des opérations. 

 

Les Allemands n'en continuaient pas moins leurs attaques de part et d'autre de la Meuse. Sur la 

rive gauche, leurs échecs répétés sur la croupe 304 dans la première quinzaine de mai, les conduisirent 

à étendre leur action plus à l'ouest. 

 

Les combats sur la rive gauche 

 
Du 17 au 20 mai, ils tentèrent sans succès des attaques dans le bois d'Avocourt ainsi que sur les 

pentes comprises entre ce bois et le bois Camard (à 1 kilomètre à l'ouest de 304). Le 22, ils déclenchaient 

une attaque plus générale depuis Avocourt jusqu'au ravin de la Hayette (à l'est de 304) ; ils échouaient 

partout avec des pertes énormes. 

 

Alors le 23 mai, ils se jetaient de nouveau sur le Mort-Homme, avec trois divisions, rejetaient 

la défense au bas de la cote 295, enlevaient le bois des Caurettes et de Cumières le lendemain. Ils étaient 

toutefois contenus sur ces points par une énergique résistance et de vigoureuses contre-attaques qui, le 

31, leur reprenaient même un ouvrage au Mort-Homme avec de nombreux prisonniers. 
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Pendant ce temps, sur la rive droite, la division Mangin, après de laborieux préparatifs, prenait 

pied le 23 mai dans le Fort de Douaumont, mais le reperdait le 24. 

 

Comment on " cuisine " les prisonniers 

 
A la suite des derniers combats dans la région d'Avocourt, on avait amené à Lavoye quelques 

prisonniers. Pour leur tirer des renseignements, j'usai d'une méthode de plus en plus recommandée à 

cette époque. Je les faisais comparaître individuellement, dans une salle que je m'étais réservée à cette 

intention. Je commençai par les mettre à l'aise, les invitant à s'asseoir et m'inquiétant de leurs besoins. 

Après avoir pris leur identité, je leur faisais poser par M. Clarac quelques questions insignifiantes sur 

leur famille, leur village, etc. ..., en évitant de leur demander des informations d'ordre militaire. Quelques 

cigarettes achevaient de les mettre en confiance. Après quoi, on les laissait reposer. On les reprenait 

quelques heures plus tard, alors que la faim les tenaillait. L'interrogatoire véritable commençait à ce 

moment, d'abord sur des sujets peu compromettants, puis, peu à peu, à mesure que les langues se 

déliaient, sur ceux qu'il nous importait davantage de connaître. Chaque prisonnier était toujours interrogé 

à part, de façon à ce que sa bonne volonté ne fût pas entravée par la crainte d'encourir le reproche de ses 

camarades. On lui tendait au besoin un cigare ; on faisait venir de la cuisine un repas qui était mis sous 

ses yeux et prêt à lui être servi suivant sa complaisance à nous satisfaire. En cas de faux renseignements, 

qui étaient vite révélés par le rapprochement des divers interrogatoires, le repas était immédiatement 

éloigné et le prisonnier admonesté, puis isolé jusqu'à nouvel essai. 

 

Généralement le procédé réussissait. Nous finissions par obtenir des uns ou des autres des 

renseignements intéressants. M. Clarac s'entendait parfaitement à les faire parler. 

 

Je dus bientôt laisser à d'autres le soin de continuer l'expérimentation de la méthode, car sur ces 

entrefaites, le Chef d'état-major m'appela à d'autres fonctions. 

 

Le lieutenant-colonel de Bellaigue était désigné pour faire partie de la mission française auprès 

de l'armée britannique. La place de sous-chef d'état-major fut offerte au commandant Lechartier et l'on 

me confia le 3ème bureau. 

 

Je pris mes nouvelles fonctions le 29 mai. J'avais avec moi, au 3ème bureau, les capitaines 

Huvelin et Diani, sur qui je savais pouvoir compter, le "petit Bigeard", que nous considérions un peu 

comme un enfant, mais qui se dévouait de son mieux pour nous apporter sa collaboration, et enfin le 

lieutenant Duhamel, détaché du 11ème chasseur, auquel s'adjoignait par intermittence un autre 

lieutenant du même régiment, la mission de ces deux derniers étaient surtout d'assurer la liaison avec les 

divisions en ligne. 

 

La charge du 3ème bureau, en ce qui concernait les opérations, était minime. La bataille s'était 

à ce moment apaisée dans le secteur d'Avocourt. L'ennemi ne tentait plus rien de ce côté ; aucune action 

n'était prévue de notre part. Dans ces conditions, notre tâche se bornait à régler quelques mouvements 

de relève et surtout de faire poursuivre méthodiquement l'organisation défensive de notre front. 

 

Dans le but de me rendre compte de l'état des travaux et de la situation de nos troupes, je fis le 

3 juin une reconnaissance générale de notre front, en compagnie du capitaine Michel. 

 

Toutefois, il y eut à se préoccuper, au cours de ce mois de juin, d'appuyer nos voisins de droite 

qui eurent à subir de nouveaux assauts sur la croupe 304, le groupement de Maud'huy (qui venait de 

relever le général Balfourier) repoussant toutes les attaques tentées par l'ennemi le 4 et le 9 juin. 

 

A partir de cette date, les efforts des Allemands sur la rive gauche perdirent toute vigueur. Ils 

étaient épuisés. Et le 31, ce furent les Français qui, attaquant à leur tour au Mort-Homme, enlevèrent la 

croupe descendant à l'ouest de 295, la dépassèrent et firent un grand nombre de prisonniers. 
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L'anxiété à propos du Fort de Vaux 

 
Sur le front de la rive droite, pendant ce mois de juin, la situation était moins bonne. Nous en 

suivions les péripéties avec une certaine anxiété. Le 1ier juin, les Allemands avaient réalisé une avance 

sensible entre Douaumont et Vaux, en y consacrant des effectifs considérables appuyés par des feux 

dépassant en violence tout ce qu'on avait vu jusqu'à ce jour. Le 2, ils prenaient pied dans le Fort de Vaux. 

 

Les communiqués allemands annoncèrent au monde, à grand fracas, cette nouvelle victoire. 

Cependant les communiqués français démentaient la nouvelle ; les renseignements du front indiquaient 

en effet que nous tenions toujours le Fort de Vaux, où le commandant Raynal prolongeait une défense 

héroïque. Encore la lutte des communiqués, après l'autre ! 

 

L'opinion publique était troublée par l'incertitude qui se dégageait de la lecture des 

communiqués adverses. 

 

Je me trouvais au rapport de l'Armée à Souilly, au lendemain de cette prétendue conquête du 

Fort par les Allemands. Le général Nivelle avait conservé l'habitude, prise par son prédécesseur, de 

présider le rapport en présence des officiers de liaison des groupements. On était ce jour-là fort perplexe. 

Un malaise général pesait sur la réunion. Toute communication était devenue à peu près impossible avec 

le Fort, mais on avait reçu par pigeons voyageurs des messages faisant connaître que la petite garnison 

occupait toujours l'ouvrage. 

 

" Il faut en avoir le cœur net, s'écria le général Nivelle. Qu'on envoie sans délai un officier et 

qu'il me rapporte la vérité ! " 

 

On sut la raison de ces contradictions. Les Allemands avaient bien dès le 2 juin occupé une 

partie de la superstructure du Fort, mais n'avaient pu pénétrer dans les locaux souterrains où le 

commandant Raynal avait organisé une suprême résistance. Il y avait donc les deux occupants du Fort, 

l'un au-dessus, l'autre au-dessous. 

 

Enfin, le 7 juin, la petite garnison française, réduite à une poignée d'hommes, à bout de forces, 

de munitions, de vivres, mourante de soif, à demi asphyxiée par les jets de gaz, était capturée. Le Fort 

de Vaux était cette fois aux mains des Allemands. 

 

Malgré tout, on ne perdait pas confiance. On faisait payer cher à l'ennemi ses progrès. Les 

munitions affluaient, grâce à la parfaite organisation des ravitaillements par la voie sacrée. Notre 

artillerie faisait des ravages chez l'ennemi. On faisait le total des divisions allemandes usées à Verdun. 

Nous aussi, il est vrai, nous nous usions ; pas assez cependant pour empêcher le général en Chef de se 

constituer une masse imposante destinée bientôt à prendre l'offensive dans la Somme. On s'entretenait 

souvent de ce projet à Souilly. On savait que son exécution était imminente. Les Allemands seraient 

obligés d'envoyer toutes leurs réserves dans la Somme ; Verdun serait ainsi dégagé. 

 

Et puis, il y avait les nouvelles venues de Russie, Broussiloff avait pris l'offensive, il menaçait 

de percer le front ennemi et avait remporté de grands succès à Loutsk. La situation générale allait se 

renverser à notre profit. Il suffisait de tenir encore un peu. Aussi, dès le 12 juin, le Général commandant 

en Chef lançait-il une proclamation, faisant prévoir les victoires prochaines de la Coalition et adressant 

ses éloges aux défenseurs de Verdun. 

 

Je partais le 16 juin en permission pour Besançon et l'oreille tendue encore vers les événements 

de Verdun. Le 23 le communiqué annonçait qu'une forte attaque allemande était parvenue jusqu'à 

l'ouvrage de Thiaumont et jusqu'à Fleury. La situation devenait grave. L'opinion, si facile à alarmer, 

commençait à s'inquiéter en présence d'un progrès si important des Allemands en direction de la Place 

forte. C'était à vrai dire la tentative désespérée d'un ennemi qui, se sentant à bout, joue sa dernière 

manche ... et la perd. 
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La situation générale – La Somme dégagée – Verdun 

 
Le lendemain de mon retour à Lavoye, le 27 juin, nous apprenons qu'une attaque française de 

deux brigades vient d'être déclenchée pour reprendre le terrain perdu. Elle n'a pu atteindre ses objectifs, 

mais elle a contenu les progrès de l'ennemi et par ses coups de boutoirs répétés - c'est le général Mangin 

qui la commande - elle va faire fondre ses dernières réserves. Le 1ier juillet les Français reprennent 

l'ouvrage de Thiaumont, le perdent et le reprennent trois fois. Les jours suivants les Allemands gagnent 

encore un peu de terrain, qui leur est disputé avec la dernière énergie. Et puis ce sera la fin. Le canon 

gronde sur la Somme ; depuis le 1ier juillet une formidable offensive franco-britannique est entamée, qui 

attire ailleurs les efforts des Allemands. Après 5 mois d'une lutte gigantesque leur échec sur Verdun est 

définitivement consommé. 

 

A mon retour à Lavoye, j'avais appris que j'étais promu chef d'escadron, du 24 juin. Notre secteur 

était à ce moment devenu tout à fait calme. L'état-major avait des loisirs. J'en profitai pour sortir plus 

souvent, tantôt pour aller prendre contact avec les postes de commandement des unités subordonnées, 

tantôt pour explorer les arrières. Le temps était radieux, et il y avait, pour de courtes promenades, de 

ravissantes prairies au bord de l'Aire. 

 

Le Chef d'état-major lui-même pêchait à la ligne et avait beaucoup d'imitateurs, le soir, à l'heure 

précédant notre repas, près du moulin. 

 

Nous eûmes à notre table un soir, le capitaine d'infanterie de réserve Henri Bordeaux6 qui 

parcourait à cette époque le front de Verdun, sur l'invitation du général Pétain dans le but de retracer 

certaines phases de la glorieuse épopée. Le distingué romancier était l'homme le plus simple et le plus 

aimable. J'aurais vivement désiré recueillir ses impressions et l'interroger sur ses projets littéraires à 

l'issue de sa mission. Mais il parlait peu de lui et s'attachait à ne pas paraître autrement qu'un officier de 

liaison ; l'écrivain s'effaçait derrière le militaire. 

 

Profitant de ses loisirs, le Chef d'état-major était allé un jour jusqu'au terrain de notre escadrille 

et avait fait son premier vol en avion. Il en était revenu ravi et nous encouragea à en faire autant. Nous 

allâmes les jours suivants demander à nos camarades aviateurs le baptême de l'air. 

 

Mon premier vol – Retrait du 7e CA 

 
Pour ma part je fis mon premier vol le dimanche 2 juillet, par un temps splendide et calme, sur 

un Caudron, piloté par un lieutenant. Simple reconnaissance au-dessus de nos premières lignes, par 

Avocourt, jusqu'à Verdun, et retour par Vauquois, le travers de l'Argonne et Triaucourt. Ce qui me 

frappa surtout, c'était l'énorme vitesse à laquelle le sol défilait sous mes yeux, ce qui m'empêchait de 

fixer mon attention sur les points que j'aurais voulu pouvoir examiner au passage. En outre mon aimable 

pilote m'avait prévenu de la nécessité de surveiller l'apparition d'avions ennemis ; il lui arrivait de temps 

en temps de décrire une boucle pour nous permettre de scruter le ciel dans toutes les directions ; cette 

préoccupation ne facilitait pas non plus l'observation du terrain. Il y fallait un entraînement. 

 

Ce même jour, l'état-major me fit l'aimable surprise de m'offrir, à l'occasion de mon 4e galon, 

une réception chaleureuse dans un déjeuner que vint présider le Chef d'état-major et où la popote se 

surpassa. 

 

Notre séjour touchait à sa fin. Le 5 juillet les éléments du 7e Corps d'Armée étaient 

définitivement retirés et notre quartier général vint s'établir à Bar-le-Duc. 
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Réunion de l’Etat-major à la popote de Lavoye (Ecole des Filles),  

le dimanche 2 juillet 1916 à l’occasion du 4e galon de Victor Robert. 

 
 

           

 

BIBLIOGRAPHIE & NOTES 
 

 
 
1 Archives départementales de l’Hérault, 62 PRI 1-3, archives de Mme Catherine Allamand : fonds Victor Jacques Marie Noël 

Robert. 1914-1940. Les photographies de l’article proviennent de ces archives. 
 
2 Un article de l’Est Républicain du 1 avril 1918 précise le lieu d’hébergement des officiers à Lavoye : « Des chefs glorieux 

ont habité la demeure du Dr Meunier : Bazelaire et Maud’Huy ». La maison du célèbre archéologue argonnais est située à 

l’extrémité de la rue Dauphine. Quant à la popote, elle se tient à l’Ecole des Filles près de l’église. 
 
3 Paul Marie Bernard de Curel est né le 13 janvier 1894 à Paris. Il est le troisième enfant d’Albert de Curel, ancien officier, né 

en 1857 à Metz. Le 20 mai 1916 à 16 heures, Bernard de Curel, sous-lieutenant pilote, célibataire, âgé de 22 ans, seul à bord 

de son avion et suite à une perte de vitesse au décollage se tue dans l’accident de son appareil à Autrécourt-sur-Aire (cf. 
Mémoire des hommes). 

 
4 Léon Marie Raoul Jacques d’Aymery, né le 10 octobre 1882 à Illiers (Eure-et-Loir). Fils du comte Eugène d’Aymery. Soldat 

de 2e classe. Son chef d’escadrille est son frère Guy. (Cf. Mémoire des hommes). 
 
5 Créée le 28 novembre 1915, l’escadrille 72 est placée sous le commandement du capitaine Guy d'Aymery (né en 1880 à 

Illiers, mort en 1954 à Rambouillet). Le 31 mars 1916, la MF 72 prend ses quartiers sur le terrain d'Autrécourt-sur-Aire.    

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille072.htm  
 
6 Henry Bordeaux est un avocat, romancier et essayiste français, né le 25 janvier 1870 à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) et 

mort le 29 mars 1963 à Paris. Il est membre de l’Académie Française. 

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille072.htm
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VIENNE-LE-CHÂTEAU EN 1915 

Témoignage de Norbert Gérard, sous-lieutenant au 

155e RI 
 

 
 Les Allemands cherchant à atteindre la vallée de la Biesme, le bois de la Gruerie, en 1915, fut 

le théâtre de combats quotidiens, particulièrement violents et meurtriers, les tranchées françaises et 

allemandes n’étant séparées que de quelques mètres. Des régiments, qui menèrent des luttes héroïques, 

parfois au corps à corps, y furent décimés.  C’est le cas du 155e Régiment d’infanterie qui y combattit 

pendant huit mois. 
 

 

LE 155e RÉGIMENT D’INFANTERIE 
 

L’épopée du régiment 

 
Le 155e Régiment d’infanterie (155e RI) quitta le 

quartier Oudinot, à Commercy, dans la nuit du 30 au 31 juillet 

1914. Il reçut le baptême du feu  à Joppécourt (Meurthe-et-

Moselle), le 22 août, mais dut se replier sur la rive gauche de la 

Meuse. Après avoir repoussé une attaque allemande au sud de 

Cierges, il était à Courcelles-sur-Aire le 5 septembre, au moment 

où se déclencha la bataille de la Marne. Après la victoire, le 

régiment poursuivit les Allemands qui battaient en retraite, avant 

de revenir à Lacroix-sur-Meuse où, après un furieux combat, les 

24 et 25 septembre, il s’installa défensivement dans le Bois des 

Chevaliers avant de rester au repos à Osches et Issoncourt (Meuse).  

 

C’est dans cette dernière localité qu’il reçut 

l’ordre de gagner l’Argonne ; il arriva le 15 janvier au bois 

de la Gruerie, où la journée du 29 janvier fut 

particulièrement meurtrière1. Après un repos à 

Moiremont, du 13 au 20 juin, le régiment monta en ligne 

vers Bagatelle où, le 30 juin 1915, il subit une violente 

attaque au cours de laquelle fut tué son commandant, le 

lieutenant-colonel Servagnat. Du 4 au 15 juillet, le 155e 

fut mis au repos à La Neuville-au-Bois puis à Remicourt 

avant d’être engagé dans les environs de La Harazée, plus 

particulièrement à Saint-Hubert et Marie-Thérèse où se 

déroulèrent de furieux combats.  

 

 
 

 

 

 
Fiche mentionnant le décès du lieutenant-

colonel Servagnat (Site Mémoire des hommes). 

 

Insigne du 155e RI 
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Journée du 29 janvier 1915  
(J. M. O. du 155e RI consultable sur le site internet Mémoire des hommes, 26 N 699/2). 

 

Le 155e quitta l’Argonne le 11 août 1914. Quatre jours plus tard, à Aulnay-sur-Marne, le colonel 

Etienne, son commandant, devant le régiment, fit procéder à l’appel de tous les combattants tombés au 

champ d’honneur en Argonne : 30 officiers et plus de 1200 sous-officiers et soldats avaient été tués2. 

 

D’autres champs de bataille attendaient les poilus du 155e : Champagne (1915), Verdun (1916), 

Somme (1916), Aisne et Verdun (1917), Hangard-en-Santerre et l’Oise (1918). Le 19 septembre 1918, 

le régiment revint en Lorraine ; il était à Fossieux (Moselle) lorsque fut signé l’armistice. Il fut un des 

premiers à traverser le Rhin en décembre3. 

 

« La Sainte-Biffe » 
 

En 1976, l’Amicale des anciens combattants des 155e et 355e Régiments d’infanterie, édita un 

ouvrage, la Sainte-Biffe (la « Biffe » étant l’infanterie), rassemblant les témoignages des survivants de 

cette épopée, et dédié « à la mémoire des 172 officiers, 548 sous-officiers et 5713 caporaux et soldats 

des 155e et 355e Régiments d’infanterie tombés au Champ d’Honneur pendant la Grande Guerre de 1914 

à 1918 »4. Dans son avant-propos, Norbert Gérard écrit : « L’une des qualités de ce livre est sa sincérité ; 

des témoins parlent, ils disent, en toute bonne foi, ce qu’ils ont vu du coin où ils se trouvaient. Comme 

ces écrits, ces notes émanent d’anciens du 155e RI ; qu’ils se suivent, se complètent, se recoupent, ils 

constituent, en fait, l’histoire de ce régiment depuis son départ en 1914 de Commercy, sa garnison, 

jusqu’à l’armistice de 1918 ».  

 

Dans cet ouvrage, 70 pages sont consacrées aux huit mois passés en Argonne. Il est évidemment 

impossible de reproduire intégralement, voire même de résumer, cette partie de l’ouvrage mais il a 

semblé intéressant de transcrire le texte du susdit Norbert Gérard, alors sous-lieutenant au 155e RI. Une 

large place est faite aux opérations militaires et à la vie des soldats dans les tranchées, mais on y découvre 

aussi la vie à Vienne-le-Château, village de 1ère ligne abandonné de ses habitants et centre du régiment 

de janvier à août 1915. Les bataillons, après quelques jours au front, y revenaient périodiquement. 
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Laissons donc la parole à Norbert Gérard, témoin des bombardements, des destructions, de la 

vie difficile des soldats, mais aussi de moments de détente pour les poilus qui avaient vécu des 

événements terribles5. 
 

 

LE BOIS DE LA GRUERIE 
 

L’arrivée en Argonne 

 

« Au début de janvier 1915, la 40e division monte vers l’Argonne par les Islettes, la Neuville-

au-Pont, Moiremont, Vienne-la-Ville, Vienne-le-Château et aborde la Gruerie dans sa partie ouest, au 

secteur de la route de Vienne-le-Château à Binarville. 

 

Les soldats du 87e – 2e corps d’armée, que nous croisons et qui descendent des tranchées, 

semblent avoir été trempés dans la boue de la tête aux pieds ; on dirait des statues d’argile. Cela ne 

contribue pas à dissiper l’impression de malaise que l’on éprouve en s’enfonçant dans cette sombre forêt 

d’Argonne, lambeau de ce que fut jadis la grande forêt hercynienne ; elle est impénétrable en dehors de 

cinq défilés qui la traversent. Notre front passe au nord du défilé de la Chalade ; une petite rivière, la 

Biesme, y coule dans une étroite vallée entre deux versants boisés. Pendant toute l’année 1915, les 

Allemands feront des efforts surhumains pour l’atteindre ; ils s’en approcheront de très près [quelques 

centaines de mètres au « Four de Paris »]. Jamais ils ne parviendront à la couper. 

 

Le bois de la Gruerie, où nous montons en secteur, commence à jouir dans les communiqués 

d’une notoriété de mauvais aloi et à disputer aux Eparges et à Vauquois une vedette dont nous nous 

passerions bien. 

 

La corvée de soupe 
 

Nous apprendrons à connaître ces plateaux couverts d’une épaisse forêt de hêtres et de chênes, 

de taillis de charmes et de bouleaux serrés et enchevêtrés, transformés en abattis par les obus aux abords 

des tranchées ; ces plateaux sont coupés de ravins profonds aux versants abrupts. À certains endroits, la 

forêt est traversée par de longs layons rectilignes comme celui du « gros hêtre » que les hommes de  
 

 
Corvée de soupe dans le bois de la Gruerie 

(http://87dit.canalblog.com/archives/2018/09/24/36719416.html). 
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Carte IGN du bois de la Gruerie au nord de Vienne-le-Château. 
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soupe et de liaison auront si souvent à parcourir à leurs risques et périls. Parfois, ils feront lever une 

biche qu’ils ne verront qu’un instant. Nos camarades Louis et Roger Harlé de la 4e compagnie, désignés 

par le commandant Reboul (1er bataillon)6 pour assurer la liaison avec le colonel Diebold7, eurent, eux 

aussi, la chance de rencontrer sur un sentier deux biches de chevreuil à quelques pas d’eux. Nullement 

effarouchées, elles rectifièrent simplement la position pour les laisser passer. Gracieuse vision qui, 

pendant une seconde, transporta loin de la guerre deux de ses soldats, hommes de liaison dont on ne 

vantera jamais assez le courage et le dévouement. 
 

Ces hommes qui descendent de nos lignes vers Vienne-le-Château ne reviennent pas toujours 

au complet. Les Allemands connaissent ces layons et ces pistes qu’on emprunte presque nécessairement, 

tant la forêt est dense, et ils les arrosent régulièrement, surtout aux heures de corvée et de relève. Si nos 

hommes de soupe ont l’avantage discutable de rompre la monotonie de la vie en tranchée, où les journées 

sont longues, et de prendre langue aux cuisines [les fameux « tuyaux de cuisine » qui ne crèvent pas 

toujours surtout quand ils sont désagréables], ils paient cher ce privilège. D’autant plus qu’il n’est pas 

facile de faire un plat-ventre avec un seau de toile rempli de vin à chaque main quand tombe un obus. 

Et c’est pourquoi, il y a souvent parmi eux des morts. 
 

Je pense à mon ordonnance Marouze, brasseur du Nord, qui partit un soir avec la corvée de 

soupe ; un petit homme râblé et herculéen que j’aimais bien et qui me rendait mon amitié par un 

dévouement sans borne, et qui ne revint pas. En rentrant, ses camarades me dirent simplement, heureux 

au fond d’être sains et saufs : « Nous avons été sonnés par les Fritz, Marouze est tué. » Et c’est tout, je 

ne l’ai pas revu, mais tant d’autres morts qui sont venus s’entasser dans ma mémoire n’ont pu, après un 

demi-siècle, effacer son souvenir. Le pain nous est apporté tout près des tranchées par des chevaux. Les 

boules sont enfilées sur des bâtons et chaque cheval en reçoit un chargement sur son bât. Ce n’est pas 

non plus une sinécure. Dans notre coin, il y a, à la lisière de la clairière Pavillon avant Labordère, un 

large fossé presque toujours rempli de boue ; pour le franchir, le conducteur, tenant son licol, saute 

d’abord et le cheval suit. Mais si celui-ci, trop chargé ou hésitant, glisse sur le talus, il se retrouve dans 

le fossé avec son chargement ; quand elle réussit à en sortir à grands coups de reins, la bête et les pains 

ont pris un bain de boue. 
 

Sur le plateau, sous la végétation touffue, dès qu’on creuse, apparaît une argile jaune qui garde 

l’eau ; elle forme une boue qui stagne dans les tranchées et boyaux et englue tout ce qu’elle touche, 

surtout en cet hiver pluvieux de 1915. 

 

  
Les principaux secteurs de combats dans le bois de la Gruerie  

(photo site internet Verdun-Meuse.fr). 
 

Par une ironie cruelle, tous ces lieux tragiques à cette époque portent des noms enchanteurs, 

évocateurs de joyeuses parties de chasse et de gais rendez-vous. La Fontaine-aux-Charmes, Fontaine-

Madame, Beaumanoir, Fontaine-la-Mitte, La Haute-Chevauchée, Marie-Thérèse, Saint-Hubert, 

Bagatelle, enfin, le coin le plus redouté de tout le secteur de la division avec son boyau, Sarrola [du nom 
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d’un lieutenant du 150e] pris, perdu et repris d’innombrables fois. Peut-on imaginer des noms pareils 

pour des lieux devenus maintenant des enfers ? 
 

 

VIENNE-LE-CHÂTEAU 

 
Un village en ruines 

 
Du 14 janvier au 12 août 1915 va s’écouler une période de 7 mois qui fut, pour la 40e division, 

une période particulièrement lourde de sang et de boue, d’héroïsme et de harassantes épreuves. Le 

village de Vienne-le-Château devint le centre du régiment ; les bataillons y reviennent périodiquement, 

chacun leur tour, alternant dans un mouvement de noria, 4 jours en ligne, 4 jours en soutien, 4 jours en 

ligne, 4 jours à Vienne-le-Château. Toutefois, ce tour de rôle n’est pas absolument rigide ; il arrive que 

dans un secteur proche, le plus souvent Bagatelle, un bataillon est prêté à la brigade voisine, ce qui 

retarde la relève. 

 

À l’arrivée du régiment, sous le ciel d’hiver, Vienne-le-Château dégage une impression de 

tristesse infinie. C’est vraiment le village de 1ère ligne où, bien entendu, il n’y a plus de civils. Jadis 

avant la guerre [comme cela paraît loin], ce coin était certainement pittoresque et charmant ; mais on ne 

peut vraiment pas l’imaginer en le contemplant tel qu’on le découvre maintenant. 

 

Pour le moment, la rue principale ressemble à ces tableaux de la guerre de 1870. Beaucoup de 

maisons sont éventrées, toutes plus ou moins écornées ; il faut dire que la plupart d’entre elles offrent 

peu de résistance aux obus. À la porte d’un bâtiment resté à peu près en bon état, pend lamentablement 

sous la pluie un fanion de la Croix-Rouge dont le blanc est sale ; deux cadavres de chevaux sont tirés 

sur le trottoir. 

 

 
 

La Biesme traverse le village ; près du pont se trouve une bâtisse assez considérable, c’est une 

fabrique de chaussons et de chéchias et les obus en ont quelque peu transformé les murs en écumoire. Il 

y a, à l’intérieur, des stocks qui n’ont pas été enlevés [Il serait pourtant facile de les récupérer !] ; ce sont 

les poilus qui s’en chargent et s’attribuent les chaussons et les chéchias. Mais cette récupération 

individuelle est strictement interdite et les gendarmes veillent jalousement sur ces biens qui, chaque 

jour, disparaissent un peu plus sous les décombres. Mais, comme il se crée toujours de nouveaux trous, 
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leur tâche est malaisée. Quelqu’un veille aussi à ce que les soldats ne démolissent pas ce qui reste pour 

récupérer du bois de chauffage ; le lieutenant Guet, chef de musique du régiment, est chargé de faire 

respecter les ordres et interdictions parus au rapport. Légèrement bedonnant, cheveux gris, le bas du 

pantalon pris dans de petites guêtres en cuir vert, il est facilement repérable par sa silhouette très 

caractéristique. Ce qui ne m’empêche pas de me faire pincer en flagrant délit de désobéissance. Flânant 

dans Vienne-le-Château, j’aperçois des hommes de ma section occupés à démolir, malgré les ordres 

formels qui viennent d’être rappelés, un grand hangar dont il ne reste que la carcasse. Ils s’y prennent 

mal, sans conjuguer leurs efforts ; n’écoutant que mon inspiration, je prends la direction des opérations ; 

l’équipe pousse de puissants « Ho ! hisse ! ». La charpente craque et va s’abattre lorsque le lieutenant 

Guet dont, dans notre ardeur, nous n’avions pas remarqué l’approche, nous interpelle vigoureusement. 

Instantanément, c’est la fuite éperdue, chacun s’efforçant de disparaître. Peut-être Guet n’a-t-il pas 

reconnu le chef de section ou bien plutôt n’a-t-il pas voulu le signaler, car c’était un brave homme qui, 

sans doute, au fond de lui-même, n’approuvait pas les ordres inconséquents, puisque le village était 

démoli par les obus. L’affaire n’eut pas de suite pour moi.  

 

Une autre maison, dans la rue Dieue, est encore présentable ; il s’agit de la maison du notaire. 

Il s’y trouve, paraît-il, des choses intéressantes, même les plus imprévues, par exemple une magnifique 

robe de mariée. Cela permet à de joyeux lurons de former un cortège de noces grâce aux habits de 

cérémonie découverts en même temps. Amusement puéril d’hommes qui vivent au jour le jour, ne 

sachant jamais s’ils seront vivants le lendemain, et qui se distraient comme ils peuvent pour passer le 

temps. 

 

Les bombardements  
 

Mais le séjour à Vienne-le-Château n’est pas de tout repos ; presque tous les jours, le village est 

bombardé, le plus souvent par des 77 qui, malheureusement, prennent la grande rue d’enfilade ; 

toutefois, l’esprit méthodique des Allemands fait que ce tir, bien que dangereux, n’est pas aussi meurtrier 

qu’il pourrait l’être ; il tombe une série d’obus en ligne, le premier au-dessus du village, le second dans 

le parc du château, la troisième vers l’hôpital, le 

quatrième est réservé au colonel, dont le PC, à l’entrée 

du village, découpe un rectangle noir dans le talus de 

la route. Les Français ont d’ailleurs aussi leurs 

habitudes : à une certaine époque, tous les jours vers 

15 heures, une pièce de 120 long traverse Vienne-le-

Château pour aller se mettre en batterie quelque part 

au-dessus du village, d’où elle tire sur les arrières 

allemands ; elle repasse quelque temps après, sa tâche 

accomplie. Mais un jour, très peu de temps après son 

passage, elle traverse Vienne-le-Château, au grand trot 

de ses six chevaux. Nous supposons qu’ayant été 

repérée, elle a été chaudement accueillie ; nous ne la 

reverrons plus. 

 

Le 16 mars un coup malheureux atteint, sur les 

marches de l’église, le capitaine Marquis, commandant 

de la 7e, et le blesse mortellement, lui brisant les 

jambes. Il meurt quelques heures après sur les dalles de 

l’église transformée en ambulance où tant des nôtres 

agoniseront et mourront. Le lendemain, le lieutenant 

Guitard de la 4e le remplace à la tête de la 7e. Un 

officier disparaît [l’un de ceux d’active qui sont encore 

là], un nom sur un état de pertes – une mutation –, il 

reste la peine au cœur de ceux qui l’ont connu. 
 

Fiche mentionnant le décès du capitaine Marquis (Site Mémoire des hommes). 
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Le PC de l’état-major et la popote voisine 
 

À l’extrémité de la grande rue, à gauche, se trouve le château où l’état-major du régiment s’est 

installé. Après la guerre, on montrera dans le parc du château « l’arbre sanglant », aujourd’hui disparu, 

ainsi nommé, comme le rappelait une plaque blanche fixée au tronc, parce qu’un jour tragique un obus 

est tombé sur une section groupée sous l’arbre, faisant 34 victimes ; l’arbre fut couvert de lambeaux de 

chair pendus à ses branches et fut ainsi baptisé, ce n’était pas des hommes de notre régiment8. 

 

 
 

Le « château », siège du PC du 155e RI et le tulipier. 
 

 
 

Le « château » et le tulipier en 2018 (photo Françoise Lusse). 

 
Le voisinage de l’état-major est quelque peu gênant pour la popote des sous-officiers de ma 

compagnie, la 3e à cette époque ; il nous faut des rappels à l’ordre impératifs quand nos soirées à Vienne-

le-Château deviennent par trop tumultueuses. 
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Dans cette popote, un jour où le bombardement s’intensifiait, contrairement à notre habitude, 

nous dégringolons en fin de matinée à la cave, en chahutant, y compris notre popotier Hamon, caporal 

fourrier, artiste dramatique dans le civil, qui laisse sur le feu une pleine marmite de haricots. Avec la 

belle insouciance des jeunes que nous sommes, nous le taquinons et le pressons de remonter à la cuisine 

pour surveiller les haricots, lui exposant sans rire que, pour un popotier, lâcher ses fourneaux est en 

quelque sorte un abandon de poste. Il finit par céder et sort de la cave juste pour recevoir un petit éclat 

d’obus à la cuisse. La « bonne blessure » suivant l’expression consacrée, mais huit jours après nous 

apprenons que Hamon est mort des suites de sa blessure, sans autre détail. Nous fûmes consternés. 

Comme caporal fourrier, il ne montait pas en ligne ; peut-être devant nos railleries a-t-il voulu montrer 

qu’il ne craignait pas le danger plus que nous et nous l’avons stupidement envoyé à la mort. 

 

VERS LE FRONT 

 

La route de Binarville et les artilleurs de montagne 
 

Au bout du village commence la route de Binarville qui monte sur le plateau par une pente assez 

raide. Elle est éreintante pour les soldats qui la gravissent avec un chargement plus que complet, peut-

être avec l’arrière-pensée qu’au bout de ce chemin de calvaire, il y aura la croix de bois d’un soldat, 

dans l’un de ces petits cimetières comme celui de Labordère, tout près des lignes. Ils étaient très 

modestes et très simples ces cimetières provisoires comparés aux grands cimetières où nos morts sont 

regroupés. Mais ils étaient impressionnants, car on en connaissait la plupart des noms ; le képi parfois 

posé sur la croix portait notre écusson ou celui du régiment voisin ; ces morts étaient presque encore 

parmi nous. 

 

À mi-chemin entre le village et le plateau, s’ouvre à gauche un chemin creux où sont installés 

les artilleurs de montagne dans le talus qui leur assure une protection efficace. Ces grands gaillards, la 

plupart Savoyards, apportent avec leur vaste béret et leurs mulets une note originale dans le secteur. 

Leurs pièces de montagne de 65 nous sont précieuses car, grâce aux mulets, qui passent partout où passe 

un homme, on peut les pousser très près des lignes, soit pour battre un long layon, soit pour atteindre de 

plein fouet un versant abrupt. 

 

Ces artilleurs ont deux spécialités extramilitaires ; d’abord la fabrication des bagues en cuivre 

faites avec la bague des obus, fabrication qu’ils ont mise parfaitement au point ; ils en offrent toute une 

série de modèles sur un plateau, vrai présentoir où le « client » peut choisir. Ensuite une seconde 

particularité est d’être toujours bien approvisionnée en liquides, vin et eau de vie, pour nous « pinard et 

gniole ». 

 
L’artisanat des tranchées Toussaint Pirotte 

(http://www.19141918.be/insolite_artisanat_de_tranchee.php?hc_location=ufi). 
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Ces deux caractéristiques s’expliquent sans peine. La première parce que ces artilleurs ont 

beaucoup de temps à eux, ce qui n’est pas le cas pour les malheureux fantassins que les corvées et 

exercices guettent quand ils pourraient être libres. La seconde, c’est qu’ils disposent d’un moyen de 

transport docile, économique et silencieux, « le mulet ». Sans doute ces avantages peuvent faire naître 

au cœur des fantassins un peu de jalousie, mais ceux-ci ont depuis longtemps compris qu’à la guerre 

certains sont mieux placés que d’autres et que pour la fatigue, la souffrance et le danger, ils ont tiré le 

mauvais numéro. 

 

Le « Chemin des Rondins » 
  

Si la montée de la route de Binarville est dure, celle du « Chemin des Rondins » l’est davantage. 

Le « Chemin des Rondins » ! Comme ce nom conserve une résonance étrange à nos oreilles après tant 

d’années ! Ce sentier, devenu une piste couverte de rondins serrés les uns contre les autres, s’embranche 

sur le chemin de Vienne-le-Château à la Harazée [Le 3e après ceux des Pommiers et du Gros-Hêtre]. Il 

escalade la pente au flanc du ravin de la Houyette et permet d’atteindre la droite de notre secteur vers 

« Bel Abri », PC du colonel quand il n’est pas à Vienne-le-Château. 

 

Sans ces rondins, il y a longtemps que la piste serait impraticable, mais ils sont durs aux pieds 

meurtris des soldats, parfois quelque peu gelés. Au cours de cet hiver, les pieds gelés furent en Argonne, 

particulièrement pour les fantassins, une cause de terrible souffrance. Sous l’effet du froid, et surtout de 

l’humidité, ils les voyaient passer par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, annonçant la gelure. Combien 

j’ai vu de pauvres bougres descendre à Vienne-le-Château pour la visite, traînant la patte, appuyés sur 

un bâton, puis, non reconnus parce que leur cas n’était pas jugé assez grave, refaire le même chemin, 

douloureux calvaire, pour remonter. Le major avait des ordres stricts pour n’évacuer qu’à la dernière 

extrémité. Sinon, qui serait resté en tranchée ? 
 

 
 

Un chemin de rondins dans le bois de la Gruerie 
(https://www.groix-historique.fr/la-guerre-14-18/1915-l-enlisement/th%C3%A9ophile-adam/). 

 

L’eau dans ce secteur sera la pire ennemie du fantassin. N’y avait-il pas un endroit baptisé 

« l’aquarium » ? Nom qui en dit long sans autre commentaire. Celui qui ne pouvait à certains moments, 

disposer de temps en temps d’un coin de gourbi, cagna ou abri pour se déchausser et se frictionner les 

pieds, ne pouvait guère échapper à la gelure à moins que la bienheureuse relève ne vienne à temps. 

 

Ce sont ces souffrances de tous les jours, que nos camarades des autres armes n’ont que très peu 

ou jamais connues, qui sont le privilège, triste privilège, de l’Infanterie, “ la Biffe ”, la “ Sainte Biffe ” ». 

 

Jackie LUSSE 

https://www.groix-historique.fr/la-guerre-14-18/1915-l-enlisement/th%C3%A9ophile-adam/
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1 Au cours de ce combat, le 155e affronta le 124e RI allemand, régiment du lieutenant Erwin Rommel, alors âgé de 23 ans 
2 Principaux lieux de combats dans le bois de la Gruerie 
3 Journaux des marches et opérations (J. M. O.) du 155e RI consultables sur le site internet Mémoire des hommes, 26 N 699/1 

à 3 ; Historique du 155e régiment d’infanterie pendant la Guerre 1914-1918, Nancy-Paris-Strasbourg, s. d. Voir aussi 

HOCHEDEZ (Daniel), « Les régiments meusiens d’infanterie en Argonne », Terres d’Argonne, Bulletin n° 10, avril 2018, 

éditions Terres d’Argonne : « Le 155e RI de Commercy », pp. 80-84. 
4 La Sainte-Biffe. Témoignages de survivants du 155e RI, 1914-1918, Imprimerie Bon-Bosco, Nice, 1976. L’ouvrage, tiré à 500 

exemplaires, ne se trouvait pas en librairie. 
5 Ont seulement été ajoutés des titres de paragraphes pour aérer le texte, revu la ponctuation, inséré quelques notes de bas de 

page  et mis le texte aux normes de publication de la revue. 
6 Le commandant Reboul fut blessé lors de l’attaque allemande du 29 janvier 1915. 
7 Le lieutenant-colonel Marie Joseph Antoine Diebold, né à Sélestat en 1859, sorti 5e de Saint-Cyr,  assura le commandement 

du 155e du 5 novembre 1914 au 9 mars 1915, date à laquelle il prit, avec le grade de colonel, le commandement de la 84e 

brigade, toujours en Argonne. Il fut promu général de brigade en 1916, à l’état-major général de l’armée. À la tête de la 125e 

division, il participa à l’offensive de Champagne en 1917. Il fut nommé commandant de la subdivision de la région de Saint-
Omer en mai 1919 et gouverneur de Boulogne-sur-Mer en mai 1919. Commandeur de la Légion d’Honneur en 1918, admis 

dans le cadre de réserve en 1921, général de division en 1923, il mourut le 21 mai 1947, à l’âge de 88 ans. 
8 Contrairement à ce qu’écrit Norbert Gérard, cet arbre, un tulipier de Virginie, se dresse, toujours à Vienne-le-Château. Mais 

comme il est mort, les branches ont été coupées et il ne reste plus que le squelette. La pancarte installée à son pied, porte 

l’inscription suivante : « Le 11 décembre 1914, sous cet arbre, la 6ème Compagnie du 128ème Régiment d’Infanterie au repos, 

avant de monter au front relever une Compagnie du 72ème Régiment d’Infanterie reçut un seul obus de 105, qui en éclatant, tua 

et blessa 63 d’entre eux, le transformant en un lustre ruisselant de sang, « L’arbre sanglant ». 
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QUELQUES ARBRES REMARQUABLES OU 

PARTICULIERS EN ARGONNE 

 

 
L’Argonne possède un certain nombre d’arbres remarquables, ayant survécu à la 

Première Guerre mondiale et à la tempête de 1999. Ils sont généralement connus, mais d’autres, 

présentant des particularités originales, sont souvent ignorés. Nous avons choisi, cependant, en 

présenter quelques-uns avec les indications permettant de les localiser. Mais, attention, certains 

sont malades et risquent de disparaître dans les années à venir. Que les promeneurs les 

protègent ! 

 

 

ARDENNES 

 

 
Chêne de Montpy ou du Mont de Pays ou Gros chêne du Mont-Dieu 

 
 

 

 

 

Depuis la RD 977, entre Tannay et 

Chémery-sur-Bar, prendre la RD 203a en 

direction du Mont-Dieu. Peu après le 

parking, en descendant vers l’ancienne 

abbaye du Mont-Dieu, une pancarte 

indique la direction de ce chêne 

remarquable (indiqué sur la carte IGN 

Raucourt-et-Flaba, 3010 Est). 

Circonférence : 5, 10 m. Hauteur 

33 m. Son âge est estimé à plus de 350 

ans. 

Son tronc est creux à la base et 

trois câbles, à la cime, l’aident à résister 

aux intempéries. 

Selon la tradition, pendant la 

première guerre mondiale, un officier 

allemand aurait voulu l’abattre, mais le 

garde forestier lui fit savoir qu’en 1870 

l’empereur Guillaume Ier s’était reposé à 

son pied, ce qui sauva l’arbre. Il servit de 

mirador en 1940. 
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Des charmes particuliers dans 

la forêt du Mont-Dieu 

 
 

 

Après Tannay, en direction 

de Chemery-sur-Bar, prendre à droite 

la route vers La Corrérie et les 

Grandes Armoises. Au carrefour avec 

la RD 30, prendre sur la gauche le 

chemin appelé Route forestière de la 

Chartreuse. Après avoir passé un 

ruisseau, sur la droite, deux troncs 

d’un charme sont harmonieusement 

entrelacés.  

 
 

En continuant à suivre ce 

chemin, après un deuxième ruisseau, 

sur la droite, deux charmes, au niveau 

du sol, présentent un cas remarquable 

d’anastomose, fusion physique et 

organique de deux végétaux 

appartenant à la même espèce. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ces arbres ne sont pas indiqués sur la carte IGN Raucourt-et-Flaba, 3010 Est). 
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Poirier La Croix-aux-Bois 

 
 

 

 

 

Sur la RD 947, à l’entrée du village de La 

Croix-aux-Bois, sur la droite, dans un pré se dresse un 

petit poirier au tronc original. Le duramen (partie 

interne du bois), qui ne comporte plus de cellules 

vivantes, a disparu et ne subsiste que l’aubier, le bois 

vivant, ce qui explique que ce poirier est toujours doté 

de son feuillage et donne toujours des fruits (non 

indiqué sur la carte IGN 3011 Vouziers 3011 Ouest). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gros chêne à Boult-aux-Bois 

 
Sur la RD 947, entre La Croix aux-

Bois et Boult-aux-Bois, à 900 m de ce 

dernier village prendre sur la droite un 

chemin forestier, à l’entrée duquel un 

panneau indique le Gros Chêne ;  le suivre 

sur un peu plus d’un kilomètre, jusqu’à une 

clairière dominée par ce Gros Chêne (carte 

IGN 3011 Vouziers 3011 Ouest).  

Circonférence : 6,50 m ; hauteur : 

32,20 m. 

Il aurait été planté vers 1600 et est 

actuellement en mauvaise santé. 
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Tilleul de Brieulles-sur-Bar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tilleul à grandes feuilles est 

facilement reconnaissable le long de la 

RD 12, à la sortie de Brieulles-sur-Bar, 

en direction de Buzancy (non indiqué sur 

la carte IGN Vouziers 3011 Est). 

Circonférence : 10 m environ ; 

hauteur : 24 m environ.  Il aurait été 

planté vers 1600. 

La chute d’une branche a 

entraîné une partie du tronc, laissant un 

trou béant qui permet de voir d’étranges 

excroissances ainsi que la consolidation 

faite par l’homme avec des briques et du 

ciment, ce qui n’était sans doute pas la 

meilleure solution. 
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MARNE 
 

 

Acacia de Binarville 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bien qu’en zone rouge, cet acacia qui se 

dresse à côté de l’église Saint-Etienne, 

reconstruite entre 1926 et 1929, a survécu à la 

première guerre mondiale (non indiqué sur la 

carte IGN Monthois, 3012 Est). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les nombreuses protubérances donnent un 

aspect étrange à son tronc. 
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Tulipier de Vienne-le-Château 

 

 
 

 

Alors qu’une troupe de soldats français du 

128e RI était au repos dans le parc du château, près 

d’un tulipier de Virginie, un obus allemand de 105 

est tombé sur eux, tuant 19 soldats et en blessant 44 

autres. Des lambeaux de chair recouvrirent alors le 

tulipier qui, ruisselant de sang, fut baptisé « L’Arbre 

sanglant ». Cet arbre, qui était mort (photo ci-contre), 

a été abattu il y a quelques mois. Il n’est mentionné 

ici que pour mémoire. Il était haut de 35 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Sequoia de Servon-Melzicourt 

 
 

 

 

 

Le long de la RD 266, entre Servon-

Melzicourt et le carrefour avec la RD 63, s’élève 

un sequoia géant. Près de lui, un arbre similaire, 

frappé par la foudre, a été abattu il y a quelques 

années (non indiqué sur la carte IGN Monthois, 

3012 Est). 
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Platane de La Harazée 

 
Ce platane s’élève derrière la chapelle de La Harazée (commune de Vienne-le-Château), près 

d’un lavoir (non indiqué sur la carte IGN 3012 Monthois est). 

Un des rares arbres survivants de la Grande Guerre dans un secteur où les combats firent rage. En 

2019, sa photo a été présentée à la gare de Lyon lors de l’exposition « Arbres de l’année » (cf. 

Horizons d’Argonne, n° 96, p. 115). 

 

 
 

Chêne creux de la Grange-aux-Bois 

 
Ce chêne rouvre s’élève à l’entrée du 

parking du parcours de santé de La Grange-aux-

Bois (commune de Sainte-Menehould). (non 

indiqué sur la carte IGN Sainte-Menehould, 3013 

Est). 

Il serait âgé de 600 ans. Ayant subi 

plusieurs incendies internes, il présente une 

importante cavité à sa base. 

Circonférence de 3,80 m en 1979 ou       

4,90 m, haut d’environ 22,50 m. 
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Chêne Napoléon 

 
 

 

 

 

 

Depuis la RD 3, à 5 km à l’est de la 

Grange-aux-Bois, prendre le chemin dit des 

Grands Plains sur 250 m, puis sur la droite un 

chemin forestier et le suivre sur 500 m 

(indiqué sur la carte IGN Sainte-Menehould, 

3013 Est). 

Circonférence de 3,75 m en 1979. Haut de 

24,40 m. 

Il serait âgé de près de 280 ans.  
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Chêne à trois troncs 
 

 

 

 

 

 

Depuis la RD 3, à 5 km à l’est de la 

Grange-aux-Bois, prendre le chemin dit des 

Grands Plains sur 250 m, puis, en face du 

chemin qui conduit au chêne Napoléon, à 

gauche, prendre le chemin forestier et le suivre 

sur quelques centaines de mètres pour 

atteindre ce grand chêne original à trois troncs 

(non indiqué sur la carte IGN Sainte-

Menehould 3013 Est). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chêne bouleau 

 
 

 

 

 

Depuis la RD 3, à 5 km à l’est de la 

Grange-aux-Bois, prendre le chemin dit des 

Grands Plains sur 1,250 km, puis sur la 

droite un chemin forestier et le suivre sur 

800 m. jusqu’au lieu-dit Le Jouc 

(localisation précise de l’arbre non indiquée 

sur la carte IGN Sainte-Menehould, 3013 

Est). 

Ce chêne a pris dans sa fourche un 

bouleau qui poussait à ses côtés en 

l’enserrant entre ses branches : ce chêne 

présente trois grosses branches dont une est 

un bouleau.  

Environ 25 m de haut pour une 

circonférence de 1,90 m à 1,30 m du sol. 

Les deux branches du chêne qui forment la 

fourche font respectivement 1 m et 1,15 m 

de circonférence ; quant au bouleau, son 

tronc fait 0,58 m de pourtour. 
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Chêne Giraut 

 
 

 

 

 

Depuis Florent-en-

Argonne, prendre la RD 84 en 

direction de Moiremont, puis 

juste après la sortie du village, 

la route forestière à droite et la 

suivre sur un peu plus de 3 km. 

Après la maison forestière, 

prendre un chemin vers la droite 

(pancarte de localisation). (non 

indiqué sur la carte IGN 

Montois, 3012 Est). 

          Circonférence de 5,26 m ; 

un diamètre de 1,68 m ; une 

hauteur de 34 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fau de Valmy 

 
Depuis l’église de Florent-en-Argonne, prendre la rue du Neufour puis le chemin de la Haute-

Chevauchée. Passer devant la Croix des Missions et poursuivre sur 1,5 km jusqu’au croisement avec le 

chemin menant à la Maison-Dieu, dans la vallée de la Biesme (Le lieu-dit Fau de Valmy indiqué sur la 

carte IGN Sainte-Menehould, 3013 Est). 

Le nom de ce hêtre tortillard, situé dans la commune de Sainte-Menehould,  n’a rien à voir 

avec le village du même nom. 

Une circonférence d’environ 2,40 et une hauteur de 10-12 m. Son envergure maximale de 16 

m, crée une jolie voûte en été. 

Fau : vient du nom latin du hêtre commun, fagus. Les troncs, les branches et les rameaux sont 

tordus ; cette originalité se voit surtout à l’automne et en hiver. Les faux les plus célèbres sont situés 

dans la forêt de Verzy (Montagne de Reims). Leur origine a fait l’objet de diverses hypothèses, mais il 

est admis aujourd’hui que ce phénomène était d’origine génétique, sans qu’on puisse encore établir les 

modalités de sa transmission. 

Pour plus de précisions, Célia GOBEAUT, Jacques Bierne et Jean-Pierre Boureux, « Les 

intrigants Faux de Verzy », Office national des forêts, Rendez-vous techniques , n° 53, automne 

2016.p. 54 – 64 (revue téléchargeable sur https://www.onf.fr/+/13e::rendez-vous techniques de lonf-

no-53. Html) 

 

https://www.onf.fr/+/13e::rendez-vous-techniques-de-lonf-no-53.html
https://www.onf.fr/+/13e::rendez-vous-techniques-de-lonf-no-53.html
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Roi de Rome 

 
 

 

 

 

 

À partir de la RD 2, au sud du 

hameau de Courupt (Meuse), un 

chemin conduit, sur la rive gauche de 

la Biesme, près du chemin forestier de 

la Haute-Chevauchée, à ce chêne 

(indiqué sur la carte IGN Sainte-

Menehould, 3013 Est). 

Planté en 1811 pour célébrer la 

naissance du roi de Rome. 

Circonférence de 2,85 et 

hauteur de 29 m. Il est en train de 

mourir. 
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Chêne Louis XIV 

 
Il est situé à l’entrée de Villers-en-

Argonne, en bordure de la RD 63 en venant de 

Sainte-Menehould, sur une petite aire de repos 

(non indiqué sur la carte IGN Sainte-

Menehould, 3013 Est). 

Circonférence de 7,30 m. Hauteur de 

28 m. 

Selon la tradition locale, il aurait été 

planté de 1638, année de naissance de Louis 

XIV. 

 

  

 

MEUSE 

 
Roi de l’Argonne 

Depuis la route de la Haute-Chevauchée, 

1,5 km à l’est de l’ossuaire, dans un virage, prendre 

sur la gauche un chemin forestier et le suivre sur 

1,2 km. Le chêne se trouve au pied du plateau, non 

loin de la ferme de Rochamps (indiqué sur la carte 

IGN Montois, 3012 Est). 

Il serait âgé de plus de 250 ans et aurait 

survécu miraculeusement à la guerre. 

Circonférence de 4,95 m, hauteur de 34 m et 

diamètre d’1,80 m. 



 171                  © Horizons d'Argonne N°98 – Juin 2021 

Chêne Lorang 

 
 

 

Il se trouve au bord de la route 

forestière de la Haute-Chevauchée, 2 km après 

le cimetière de la Forestière, peu avant le 

carrefour de la « Croix de Pierre », départ de la 

route vers Neuvilly. Il peut être aussi atteint 

depuis cette commune. Prendre la D 998 en 

direction de Clermont-en-Argonne, tourner à 

droite après l’Aire, puis à gauche ; passer 

devant l’étang des Bercettes et poursuivre 

jusqu’au carrefour de la « Croix de Pierre » 

(non indiqué sur la carte IGN Monthois, 3012 

Est). 

Circonférence de 4,50 m. 

Âgé semble-t-il de plus de 250 ans, il 

porte le nom d’un garde forestier. 

 

 

 

Pin douglas Varennes 

 
Depuis Varennes-en-Argonne prendre la RD 38 en direction du Four de Paris. Après 1 km 

prendre le chemin forestier en direction de l’arboretum et des abris du Kronprinz (non indiqué sur la 

carte IGN Monthois, 3012 Est).  

 Circonférence de 5,65 m, hauteur de 40 m et diamètre de 90 cm. Il est âgé de 80 ans.  
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Arbre avaleur de pancarte 

 
Prendre la même direction que le pin douglas et suivre le chemin forestier sur plusieurs 

kilomètres jusqu’à l’arbre, sur la droite, portant la pancarte (non indiqué sur la carte IGN Monthois, 

3012 Est) 

L’installation du panneau, à  l’origine cloué dans l’arbre, a provoqué une blessure et 

l’apparition de boursouflures de l’écorce, résultat d’une déformation de la couche du bois vivant. Mais 

la croissance du tronc finit par surmonter l’obstacle, en avalant le panneau. 

 

 
 

 
Pour la Meuse, on consultera avec profit l’ouvrage de Chantal BILLIOTTE et Yannick MORHAN, 

Arbres remarquables de Meuse, éd. La Gazette lorraine, 2018. 

 
Si vous connaissez des arbres remarquables ou originaux, n’hésitez pas à nous en faire part en 

précisant le lieu où ils se trouvent… Nous nous ferons un plaisir de publier une deuxième série 

d’arbres remarquables ou particuliers. 

 

 

Toutes les photos © : Françoise LUSSE 

Texte : Jackie LUSSE 
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- Chêne Montpy Gros chêne du Mont-

Dieu et Charmes de la forêt du Mont-

Dieu. 

Extrait de la carte IGN Raucourt-et-

Flaba, 3010 Est 

 

- Poirier de la Croix-aux-Bois. 

Extrait de la carte IGN 3011, 

Vouziers Ouest 

Cartes de détail 

" Les arbres remarquables 

d’Argonne " 
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- Sequoia de Servon-Melzicourt. 

Extrait carte IGN Monthois, 3012 Est 

 

 

- Chêne creux de la Grange-aux-Bois.                           - Chêne Napoléon. 

Extrait de la carte IGN Sainte-Menehould, 3013 Est 
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- Le Roi de l’Argonne.         -   Chêne Giraut. 

Extrait de la carte IGN Monthois 3012 Est 

 

   
- Chêne Lorant. 

Extrait de la carte IGN Monthois, 3012 Est 

 

   
- Pin Douglas de Varennes et arbre avaleur de pancarte. 

Extrait de la carte IGN Monthois, 3012 Est 

 

Vers chêne Lorant 
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- Roi de Rome. 

Extrait de la carte IGN Sainte Menehould, 3013 Est 

 

 
- Fau de Valmy. 

Extrait de la carte IGN Monthois, 3012 Est 
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ENVIRONNEMENT : SOMMAUTHE (08), UNE 

INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS 

DITS « NON DANGEREUX »  

 

 

 
Depuis 1979 est exploitée à un kilomètre de Sommauthe, village de l’Argonne ardennaise de 

119 habitants1 situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Vouziers, une « installation de stockage 

de déchets non dangereux » (ISDND), selon la terminologie officielle. Le site est localisé au cœur 

d’espaces agricoles et forestiers. 

 

Cette installation, d’une emprise d’une quarantaine d’hectares, est destinée à l’enfouissement 

d’ordures ménagères résiduelles, de déchets banals des entreprises, de boues, etc. En 2019, 50 000 

tonnes de déchets ont été reçues (67 000 tonnes en 2018) ; ils provenaient pour 71% des Ardennes, 10% 

de la Meuse et 9% de la Meurthe-et-Moselle. Cinq salariés travaillent en permanence sur le site. 

 

 
 

L’arrière-cour de la société de consommation ! 
(Rapport du commissaire-enquêteur, cité en bibliographie) 

 

En octobre 2018, l’exploitant a obtenu l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 31 

décembre 2030. Même si le « coup est parti », il a paru utile, sans entrer dans le détail d’un dossier 

techniquement complexe, d’apporter un éclairage sur les risques potentiels d’une installation qui 

perdurera dix ans encore au cœur de l’Argonne ardennaise. Ce sera aussi l’occasion d’évoquer quelques 

éléments illustrant la biodiversité argonnaise. 

 

Les conditions d’exploitation 
 

Les déchets sont livrés par camions, et après vérification, sont déversés dans de vastes casiers. 

Ils sont compactés pour réduire leur volume, puis, lorsqu’il est complètement rempli, le casier est 

recouvert de matériaux divers et de terre végétale afin d’isoler les déchets de l’extérieur (pour éviter les 

odeurs et limiter l’entrée des eaux pluviales). 
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Localisation du site : à 1 km au nord-est de Sommauthe, sur la route menant à 
Beaumont-en-Argonne, à 7 km au nord-est, en lisière de la forêt domaniale de Belval-

Bois-des-Dames 
 

 

Pendant le remplissage d’un casier, l’eau de pluie traverse le massif de déchets. Afin d’éviter 

une pollution des eaux souterraines, le fond des casiers est normalement étanche et conçu pour permettre 

la récupération de ces eaux qui sont pompées puis traitées. La décomposition des déchets, qui intervient 

essentiellement lorsque les casiers sont refermés, produit deux types d’effluents : du biogaz, qui est 

capté dans des puits au cœur des casiers, et des lixiviats2. 

 

Le biogaz comporte essentiellement du méthane, dont les effets sur l’environnement sont bien 

connus, mais aussi du sulfure d’hydrogène, gaz inflammable très toxique, du dioxyde de carbone et du 

benzène, produit pouvant provoquer des troubles digestifs et neurologiques. 
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Les lixiviats, jus produits sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la fermentation des 

déchets enfouis, contiennent une pollution azotée (ammoniac), carbonée (déchets organiques), du 

phosphore et des métaux lourds. Ils sont récoltés dans des bassins d’une capacité totale de près de 

6 000 m3 et traités, pour l’essentiel sur place, notamment par osmose inverse3. 

 

Les lixiviats traités, alors nommés perméats, sont stockés dans un bassin de 8 000 m3, mais 

une partie (2 000 m3 par an) est rejetée dans  le ruisseau de la Tricauderie, affluent de la Wame qui se 

jette dans la Meuse. Le processus d’évaporation des perméats (Transvapo) permet la valorisation de la 

plus grande partie du biogaz produit, le surplus étant brûlé dans une torchère. 

 

L’exploitant a publié en mars 2020 un rapport d’activité, très technique et, naturellement, 

lénifiant. Si l’on ne peut, en l’état, mettre en doute ses affirmations, ni la qualité des contrôles effectués 

par des entreprises spécialisées, on relève, dans le « Rapport de mesure de concentration en polluants 

dans les rejets atmosphériques » réalisé par la SOCOTEC, quelques notations inquiétantes, 

particulièrement s’agissant  du Transvapo et de la torchère4. On notera également que les eaux de 

ruissellement, supposées « non susceptibles d’être rentrées en contact avec les déchets » rejoignent le 

ruisseau de la Tricauderie ou celui de la Tuilerie. 

 

La poursuite de l’exploitation jusqu’en 2030 
 

La demande d'autorisation instruite en 2018 concernait la poursuite d’exploitation de 

l’installation jusqu’au 31 décembre 2030. Elle ne comportait pas d’extension géographique du site par 
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rapport à l’autorisation en vigueur. Elle permettra de combler un volume supplémentaire de stockage de 

580 000 m³ correspondant à 700 000 tonnes de déchets, au rythme moyen de 70 000 t/an jusqu’à fin 

2030. L’extension de l’installation existante sera réalisée dans une superficie de 7 ha réservée à cet 

effet ; elle suppose un affouillement de sol d’un volume équivalent de matériaux (terre végétale sur une 

épaisseur moyenne de 30 cm ; argiles et marnes sur une épaisseur moyenne de 23,70 m). 

 

Les enjeux environnementaux de la poursuite de l’exploitation sont importants : 

 

- présence d’une riche biodiversité, avec notamment des zones humides et des habitats naturels ou semi-

naturels abritant des espèces protégées (on traitera particulièrement cet aspect ci-après) ; 

- protection des eaux souterraines et de surface ; 

- odeurs et pollution de l’air par les émanations de biogaz ; 

- risque d’incendie de déchets. 

 

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable a émis en avril 2018 un avis plutôt circonspect sur le 

projet. Elle relève certes que le dossier est conforme aux exigences techniques réglementaires. Selon 

elle, l’étude d’impact n’envisage cependant pas de « solutions de substitutions raisonnables » au seul 

stockage sur ce site en poursuivant l’exploitation, alors que d’autres solutions auraient pu être 

présentées : meilleure valorisation, apport sur d’autres sites plus favorables que Sommauthe, dans les 

Ardennes ou les départements voisins... 

 

La MRAe a considéré que le dossier aurait pu plus largement s’appuyer sur l’exploitation des 

données passées pour justifier l’absence d’impact ou l’amélioration des choix techniques. Autrement 

dit, le dossier est insuffisamment étayé s’agissant des risques pour l’environnement et pour les 

populations avoisinantes. On retrouve ce grief pour l’ensemble des problématiques abordées dans 

l’avis : 

 

- même si le dossier est conforme aux obligations réglementaires les plus récentes en matière de 

protection contre la pollution de la nappe, la démonstration de l’absence d’impact par le passé ou dans 

l’exploitation future n’est pas accessible aisément avec les éléments fournis ; 

- les risques accidentels présentés sont limités essentiellement à l’incendie de déchets pouvant intervenir 

sur un casier en exploitation. Le caractère toxique de la fumée et de ses retombées n’est pas pris en 

compte dans l’étude des dangers, dont ses impacts potentiels sur la santé des populations et sur 

l’environnement ; 

- la demande de poursuite d’exploitation ne s’accompagne pas d’une amélioration notable des 

performances environnementales du site, ni d’une recherche d’un alignement sur les meilleurs standards 

pour ce type d’installation, conformément à l’application des meilleures techniques disponibles. 

 

L’autorité environnementale recommandait donc à l’exploitant de faire de nouvelles 

propositions de prise en compte de l’environnement et des risques, allant au-delà du simple 

fonctionnement actuel :  en priorité, la prévention des risques d’incendie et des mesures pour éviter le 

développement de fumées toxiques ; la valorisation des déchets admis, du biogaz et de l’espace laissé à 

l’issue de l’exploitation. Enfin, s’agissant de l’avenir du site après 2030, elle note avec satisfaction qu’il 

est prévu un réaménagement afin : d’assurer le confinement des déchets par couvertures étanches ; de 

favoriser l’écoulement des eaux grâce aux reliefs des modelés recouvrant les casiers ; de poursuivre la 

collecte et la destruction du biogaz produit par les déchets ; de s’intégrer dans le paysage avec une forme 

de dôme en harmonie avec les terrains environnants. 

 

Après ce réaménagement, un suivi régulier devra être assuré pendant une période minimale de 

30 ans. L’exploitant s’engage par ailleurs à produire une étude spécifique en fin d’exploitation visant à 

reconstituer des habitats de faune et de flore. La MRAe note que d’autres valorisations du site auraient 

pu être envisagées, comme la création d’un parc photovoltaïque. 
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Un certain nombre d’engagements ont été pris par l’exploitant à la suite de cet avis, conduisant 

le préfet des Ardennes à prendre, le 26 octobre 2018, un arrêté renouvelant l’autorisation d’exploitation 

et prolongeant l’activité du site jusqu’au 31 décembre 2030. Restait en suspens la question de la 

protection d’espèces animales protégées. 

 

Le site présente un intérêt important s’agissant de la faune et de la flore 
 

45 espèces d’oiseaux ont été recensées 

sur l’ensemble de la zone en période de 

reproduction, dont 37 sont des oiseaux protégés au 

niveau national. A quelque chose malheur est bon : 

la décharge assure un rôle d’alimentation pour une 

importante population de milans noirs et quelques 

individus de milan royal et de cigogne blanche. Le 

site accueille également des espèces en régression 

en France, telles que les fauvettes, le bruant jaune, 

le bouvreuil pivoine et encore la pie-grièche 

écorcheur... 

Huit espèces de mammifères (hors 

chiroptères : six espèces de chauve-souris) ont été 

recensées, dont l’une est protégée au niveau 

national (ainsi que ses habitats) : l’écureuil roux. 

Trois espèces protégées de reptiles ont été recensées : l’orvet fragile (anguis fragilis), la 

couleuvre à collier (natrix natrix) et le lézard vivipare (zootoca vivipara). L’orvet fragile et le lézard 

vivipare sont protégés au niveau national (protection stricte des individus sans les habitats) ; en 

revanche, la couleuvre à collier est protégée au niveau national s’agissant des individus, des aires de 

reproduction et des zones de repos. Par ailleurs, le lézard vivipare est « à surveiller », selon la liste rouge 

des espèces de reptiles menacées en Champagne-Ardenne. 

 

43 espèces d’insectes ont été recensées, dont sept présentant un intérêt patrimonial certain et 

une protégée : le papillon cuivré des marais, (lycaena dispar). 

 

Le site présente également une richesse 

floristique élevée : 310 espèces végétales ont été 

inventoriées, dont 16 « remarquables ». Si aucune 

d’entre elles n’est protégée dans l’ex-région 

Champagne-Ardenne, ni au niveau national ou 

européen, deux espèces ont un statut de menace en 

Champagne-Ardenne : le myosotis des bois 

(myosotis sylvatica), espèce vulnérable ;  

l’alopecurus geniculatus, espèce quasi- menacée. 
 

On note pour la faune et la flore les 

impacts potentiels suivants : destruction potentielle 

de zones humides ; destruction de bassins de 

collecte des eaux pluviales servant d’habitat ou de 

lieu de reproduction pour certaines espèces ; 

destruction de prairies fauchées ; destruction 

d’individus et perturbation des espèces lors des 

travaux. S’agissant des quatre espèces protégées, le projet supposait une dérogation aux mesures de 

protection par arrêté préfectoral. Le Conseil national de la protection de la nature a d’abord rendu un 

avis défavorable le 14 janvier 2019, puis, au vu des engagements de l’exploitant, un avis favorable le 

2 octobre 2019. 

  

       Présent sur le site, le milan royal 
           (wikimedia.org) 

 

                 Le myosotis des bois 
              (wikipedia.org) 
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Quatre espèces - trois reptiles et un insecte - menacées par la poursuite et l’extension de 

l’installation 

 

 

Lézard vivipare 
(www.photos-neuch.net) 

 

 

       
 

                       Orvet fragile                                                    Cuivré des marais 
               (www.dsne.org/wp-content)                                              (www.trigobert.net/work)  

 

 

L’exploitant a finalement pu obtenir, le 8 novembre 2019, un arrêté préfectoral portant 

dérogation à l’interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces 

animales protégées et à l’interdiction de destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction 

ou d’aires de repos d’animaux de telles espèces. Les travaux  ont démarré quatre jours plus tard… 

 

Les leçons à tirer de la procédure de prolongation de l’activité 

 

Le principe de précaution nous a conduits à mettre l’accent sur un certain nombre 

d’insuffisances de l’installation et de risques que son fonctionnement est susceptible de faire peser sur 

l’environnement et les populations. Il reste que le site paraît accepté par l’ensemble des parties prenantes 

notamment les riverains et les responsables politiques locaux. De plus, peu d’incidents ont été 

enregistrés, ce qui témoigne des capacités techniques de l’exploitant. 

 

Couleuvre à collier 
(www.serpentsdefrance.fr) 

http://www.photos-neuch.net/
http://www.dsne.org/wp-content
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Le public a d’ailleurs été peu nombreux lors de l'enquête publique menée du 15 mai au 15 juin 

2018. Il s'est peu exprimé sur le registre papier, absolument pas sur le registre dématérialisé, alors même 

que le dossier dématérialisé a été consulté par 183 visiteurs et a été téléchargé 211 fois. Il est vrai que 

sa technicité peut décourager le lecteur profane… De fait, les quatre observations recueillies par le 

commissaire-enquêteur portent sur des nuisances olfactives alors ressenties par des riverains5. Force est 

de constater que, sur ce point précis, les réponses de l’exploitant ne se fondent que sur des analyses 

réalisées deux ans auparavant et font état d’améliorations antérieures à ces observations. 

 

On ne peut que regretter le manque d’intérêt de tous pour des projets de cette nature, qui 

engagent l’avenir pour de nombreuses années. Sans céder au « syndrome Nimby »6, on déplorera aussi 

le manque d’imagination de l’exploitant et de ses interlocuteurs administratifs, qui ont privilégié la 

reconduction et l’extension à l’identique d’une installation quarantenaire, « verrue »   en lisière de la 

forêt d’Argonne, au lieu d’explorer de nouvelles pistes, comme les y invitait la Mission régionale 

d’autorité environnementale, alors même que les progrès de la valorisation permettent d’envisager une 

diminution sensible du volume des déchets à enfouir. 

 

Il nous restera, à nous et à nos successeurs, de veiller au strict respect des règles applicables et 

des engagements pris par l’exploitant pendant les dix prochaines années et après l’arrêt de l’exploitation. 

  

 

Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER et Daniel HOCHEDEZ 

 

 

Bibliographie : 

 

- Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Grand Est, du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable ;  Avis du 3 avril 2018 : 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2018apge21.pdf 

- Rapport et conclusions du commissaire-enquêteur sur le projet ; 29 juin 2018 : 

http://www.ardennes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_et_conclusions_enquete_publique_isdnd_sommauthe.p

df 

- Rainette, Etude, Conseil, Milieux naturels ;  Dossiers de demandes d’autorisations exceptionnelles 

portant sur des espèces protégées ; août 2018 : 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier-4.pdf 

- Suez ; Installation de stockage de déchets non dangereux de Sommauthe. Rapport d’activité et 

document d’information au public ; mars 2020. 

 

 
1 Le village de Sommauthe a un sous-sol criblé de petites sources et c'est à cette caractéristique qu’il doit son nom : « sources 

hautes ». La commune est sylvicole (300 hectares de forêt). 
2 Effluent présent en fond de casier et résultant de la percolation des eaux pluviales à travers les déchets pendant le stockage. 
3 L’osmose inverse est un système de purification de l'eau contenant des matières en solution par un système de filtrage très fin 

qui ne laisse passer que les molécules d'eau. 
4 Le non-technicien peut s’interroger sur des mentions telles que : « la configuration de l’installation ne permet pas de statuer 

sur la conformité de la sélection de mesurage » (p. 4 et 6) ;  «  lors de la mise en œuvre des méthodes de mesurage  [du 
Transvap0], des écarts par rapport aux normes de référence […] ont été constatés » (p. 6) ; « valeur mesurée supérieure à la 

valeur limite règlementaire pour la vitesse » (p. 9) ; « l’installation ne permet pas la mesure de la pression statique de l’effluent 

gazeux » (p. 12) … 
5 Ces observations émanent d’habitants de Sommauthe, Saint-Pierremont (distant de 3,5 km) et Authe (8 km), ainsi que du 
maire de Oches (4 km), au nom du conseil municipal. 
6 Acronyme tiré de l'anglais « not in my back yard » traduit par « pas dans mon arrière-cour » ou « pas dans mon jardin » ou, 

plus explicitement, « surtout pas chez moi ». Le syndrome Nimby désigne l'attitude fréquente qui consiste à approuver un projet 
pourvu qu'il se fasse ailleurs, ou à refuser tout projet à proximité de son lieu de résidence. 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2018apge21.pdf
http://www.ardennes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_et_conclusions_enquete_publique_isdnd_sommauthe.pdf
http://www.ardennes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_et_conclusions_enquete_publique_isdnd_sommauthe.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier-4.pdf
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Détail du monument Lost Battallion 

sur la route de Servon Melzicourt 

Bel Ami,  l’héroïque pigeon voyageur qui achemina l’ultime message, 

malgré ses blessures. 

(Photo Max Chaffaut. Club photo de Sainte-Menehould) 
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. Connaissance de la Meuse, n° 138, septembre 2020, Carrières d’Haudainville, 55100 Verdun (7 €). 

Une livraison consacrée pour l’essentiel à « la Meuse et les Meusiens en 1870-1871 ». Abordant 

l’Argonne : « Philip Sheridan, un général américain en Meuse ; Commercy, Bar et Clermont, 23-27 août 

1870 » (Cédric Spagnoli). On y trouve aussi : « Mémoire allemande de la bataille de Verdun et des 

combats d’Argonne : la Verdun-Kreuz et l’Argonnen-Kreuz » (Daniel Hochedez). 
 

. Connaissance de la Meuse, n° 139, décembre 2020, Carrières d’Haudainville, 55100 Verdun (7 €). 

Concernant l’Argonne : « Parlementaires de la Meuse : Robert François George (1741-1803), député-

maire de Varennes-en-Argonne » (Daniel Hochedez). 
 

. Le Curieux Vouzinois n° 112 et 113, (6 €). Disponibles à Vouziers à la Bibliothèque municipale, à 

l’Office du tourisme, chez Callipage, au Centre Leclerc, à Buzancy chez Proxi, à Grandpré et au 

Chesne au Carrefour Express, à Attigny à la Maison de la Presse, à Olizy au Parc Argonne 

Découverte, à Sedan à la librairie Carnot et à Charleville à la librairie Rimbaud.    

En passant de la tutelle municipale à l’indépendance au sein du Cercle d’études vouzinoises Octave 

Guelliot, le « Curieux Vouzinois », notre petite encyclopédie, n’a rien perdu de son allant. Le numéro 

112, encore produit sous l’égide de la ville, est consacré aux souvenirs du docteur Octave Guelliot, dont 

le « Dictionnaire de l’Arrondissement de Vouziers » en 10 volumes a été publié par les Éditions Terres 

Ardennaises. Ce brillant chirurgien des hôpitaux rémois avait laissé un recueil de ses souvenirs dans 

notre ville dans les années 1870. C’est à l’occasion d’une promenade dans les rues qu’il propose des 

portraits des habitants de cette époque et ressuscite les architectures disparues depuis. La liste des 

professions offre un aperçu de l’économie locale au milieu du XIXe siècle. Ce document trouve un 

prolongement dans le numéro 113, dans lequel Michel Coistia expose les résultats d’une longue 

recherche sur le Bazar de l’Hôtel de ville de Vouziers qui ouvrit en 1883 et ferma en 2013. Cet article, 
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illustré de documents d’époque, est une véritable saga du commerce vouzinois, agrémentée des 

souvenirs des derniers employés. Le numéro est complété par un texte d’Éric Montat sur la Grande 

Guerre, de Bernard Destombe concernant « Les Axolotls du pad : des animaux étonnants » et par 

quelques « Souvenirs Vouzinois ». Des « Anciens » ont été invités à s’épancher, René Longis, Jackie 

Chaillou et Jacqueline Ambroise dont l’histoire de « La petite robe noire » ne manquera pas d’émouvoir 

et d’amuser. 
 

. Etudes mâconnaises. Hors-série n°4 (mars 2020), Histoire d’un homme au passé sulfureux, 

Jean-Baptiste DROUET (Académie de Mâcon 41, rue Sigorgne 71000 Mâcon), 67 p. 15 € Publié à la 

suite de la disparition de la tombe de Drouet du cimetière de Mâcon. Expose des documents sur la fin 

de Drouet et propose une large bibliographie. 
 

François Duboisy, auteur d’un ouvrage sur Drouet, a rédigé un texte regrettant le terme de 

« sulfureux » concernant son héros, mais reconnaissant le caractère « bien documenté et agrémenté de 

nombreux documents » de l’article. Il note la grande qualité du récit, en dépit de l’importance consacrée 

à la vie du proscrit plus qu’à celle du député et du sous-préfet, et apporte quelques remarques. 
 

1. Louis Drouet fils de Jean-Baptiste Drouet page 13. 

L’auteur nourrit un inutile mystère concernant ce fils non pris en compte lors de l’héritage « partagé 

en trois au lieu de quatre ». Pour ce fils « oublié dans les généalogies », il nous promet des 

explications en fin d’ouvrage. 

Louis est né le 22 mai 1792 et décédé le 2 août 1792. D’ailleurs l’auteur publie en page 58 son acte 

de décès. 
 

2. Drouet Sous-préfet  

L’action du premier Sous-préfet de Sainte-Menehould est efficace, dense et diverse. J’y ai consacré 

dans ma biographie vingt pages. Elle concerne l’enseignement, l’agriculture et l’industrie. L’auteur 

d’ailleurs l’évoque correctement mais pourtant il conclut en opposition à ses propres propos 

« Drouet se borne à l’exercice de ses fonctions administratives ». « Il devient un personnage officiel 

très effacé, un administrateur quelconque ». Où l’auteur a-t-il pu glaner cette conclusion erronée 

concernant un fonctionnaire dynamique, entreprenant et novateur ? 
 

3. Drouet condamné à mort ? Page 42 

Drouet nie être associé à la conjuration des Égaux. Prisonnier, il jouit de complicités permettant son 

évasion. Arrêté le 11 mai 1796 il est en fuite quelques jours plus tard. Le 20 février 1797 s’ouvre le 

procès et la sentence tombe le 26 juin 1797 alors que Drouet séjourne à Ténérife. Drouet est acquitté. 

De plus, une indemnité lui est accordée. J’ai expliqué pourquoi Drouet a bénéficié de cette clémence 

alors que Babeuf sera guillotiné. 
 

4. Reconnaissance de la commune Page 61 

La commune de Sainte-Ménehould, si on entend par là le conseil municipal n’est en rien à l’origine 

de la dénomination du collège. C’est le principal du collège, président de l’association des amis de 

Jean-Baptiste Drouet qui proposa cette dénomination pour « son » collège. Votée par le conseil 

d’administration la délibération fut acceptée par le département en charge du collège. Le conseil 

municipal de la cité dut se résigner à utiliser ce nouveau nom qu’elle n’aurait jamais imaginé 

proposer. 

  

J’ai pu aussi au gré d’une lecture rapide relever d’autres erreurs ou coquilles. 

 -Page 3 : « Drouet Lorrain ! » 

    « Sainte-Ménehould village !» alors qu’il s’agit d’une ville royale. 

 -Page 7 : « Fils de Joackim » au lieu de Joachim. 

 -Page 18 : « Maître des postes » au lieu de « maître de poste » 

 -Page 39 : Il serait mort de faim sans la complaisance d’un meunier (fable). 

 

. La Hulotte n° 110 (La Hulotte. 8, rue de l’Église CS 70 002 F- 08400 Boult aux Bois) 

Chouette, la Hulotte ! Le numéro 110 de la petite revue d’audience internationale concoctée au sein d’un 

atelier de Boult-aux-Bois, une fois encore, ne décevra pas ses lecteurs. 24 de ses pages sont consacrées 
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au moineau, un familier sur lequel on apprend beaucoup. Le gésier de ce petit animal peut contenir 300 

ou 400 cailloux, le record étant de 3 204 minuscules gravillons ! Nettement plus lourd que les autres 

espèces voisines, le moineau, pour se maintenir en l’air, doit effectuer 13 battements d’ailes par seconde ! 

Comme d’habitude, d’une rigueur scientifique totale, cet exposé ne manque, cependant, ni de poésie ni 

d’humour. En revanche, on aurait tort de croire que « La Hulotte » présente systématiquement la nature 

sous un jour idyllique. En seconde partie elle nous décrit les pratiques de la Dinocampe, une guêpe noire, 

terrible prédateur des coccinelles. Heureusement, de superbes dessins font oublier les crimes odieux de 

cette empoisonneuse. 
 

. La Hulotte n° 111, mai 2021 (disponible par abonnement : 8, rue de l’Église, CS 70 002 F- 08240 

Boult-aux-Bois) Intitulé « Pierrot amoureux », le numéro aurait pu s’appeler « Porno chez les 

moineaux ». Le printemps, favorable aux amours, était la saison particulièrement indiquée pour la 

livraison du numéro 111 de la Hulotte. Consacrée entièrement au moineau, la revue débute par l’étalage 

de la sexualité débridée de ce petit oiseau présent dans le monde entier. Savait-on qu’en vue de sa 

reproduction, la taille des testicules des mâles est multipliée par 100 ! Quant au harcèlement des femelles 

pas encore disposées, il est effrayant, autant que les 320 accouplements en moyenne qui se produisent 

par la suite, sans compter les nombreuses infidélités. N’allons pas en conclure que la vie de ces animaux 

familiers se passe dans un bonheur permanent. Les oisillons courent des dangers terribles et leurs 

prédateurs sont très nombreux, les éperviers et les chats n’étant pas les moindres. Les dernières pages 

sont consacrées aux étonnantes performances de ce petit volatile. Certains ont découvert le moyen de 

déclencher l’ouverture de portes automatiques, d’autres sont allés nicher à 300 mètres de hauteur, au 

sommet de l’Empire State Building, et un couple a survécu au fond d’une mine anglaise, nourri par les 

mineurs. À la lecture de ce 111e numéro, on est toujours confondu par la qualité de la documentation 

scientifique, l’élégance et la précision des dessins à la plume et par l’humour inimitable et toujours 

renouvelé de l’auteur.  
 

 . Bulletin de l’Association « La Main de Massiges », n° 33/34 septembre 2020. (2, Chemin de 

Maison de Champagne 51800 Massiges), Vie de l’association, Hommage au colonel Xavier-Marie 

Desgrées du Loü, colonel du 65e Régiment d’Infanterie, mort le 24 septembre 1915 en chargeant à la 

tête de son régiment, Virginy, village de l’arrière du front immédiat. 
 

. Bulletin de l’Association « La Main de Massiges », n° 35, Janvier 2021 2, Chemin de Maison de 

Champagne 51800 Massiges), Vie de l’association, Investigation et aménagement d’une galerie de 

mines. 
 

. Mélanges académiques Tome XXIX 2019, Annales de l’Académie nationale de Reims (1, rue du 

Jard, 51100 Reims) : Au milieu de sujets strictement rémois et aussi ardennais sont traités des thèmes 

liés à l’Argonne. « Remise du prix Payard à Jacques Hussenet 2018 » pour son livre « Louis XVI, le 

prisonnier de Varennes », « André Dhôtel, l’Ardennais » (Roland Frankart), « Johann Wolfgang von 

Goethe en Champagne. Une lecture de La Campagne de France » (Roland Krebs). 
 

. Table générale alphabétique et analytique (Années 1990-2019). Ce volume comprend de 

nombreuses références à l’Argonne, sur Valmy, sur le docteur Octave Guelliot, sur Kellermann, sur 

Moiremont, sur les combats de 1918, sur Sainte-Ménehould.  
 

. Le Petit Journal de Sainte-Ménehould et ses voisins d’Argonne (B.P. 90 51801 Sainte-Menehould, 

Office du tourisme ; 6 € 

- n° 87 Eté 2020  : « La corporation  Boucherie-Charcuterie  aussitôt 1918 », «  La reconstruction après 

14/18, canton de Ville-sur-Tourbe » (JL Le Hingrat.), « La poste dans la première moitié du 20e siècle » 

(Dominique Delacour), « Au temps de l’Etoile cycliste en photos » (Marc Wadel), Les Allemands à 

Menou (John Jussy), « Si vous passez par là : la rue Pierre Brossolette » (John Jussy), « La Résistance 

en Argonne » (Denis Marquet), « Les actions du groupe Alsace », « Libération de Menou : Récit de 

Michel Lecourtier », « Jules Émile Bancelin » (Alain Quénelle), « Coquelicots et bleuets » (Nicole 

Gérardot), « Illustrés de notre enfance : bons ou déconseillés ? » (Christine Francart), « Quand la 

commune vend ses biens » (John Jussy), « Des oranges pour les émigrés » (John Jussy), « Un objet, une 

histoire » (John Jussy). 
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- n° 88 Automne 2020 : « L’apiculture » (Patrick Desingly), « Les dames de la fontaine » (John Jussy), 

« Notre beau Florent » (Nicole Gérardot), « On ne s’ennuie pas à la poste » (Dominique Delacour), 

« La construction des monuments aux morts » (Jean-Louis Le Hingrat), « Les bouchers-charcutiers de 

Menou », « Les abattoirs de Menou » (M Le Lorrain), « Menou brûle-t-il ? »  (John Jussy), 

« Chanteraine ou Chantereine »  (Christine Francart),  « La ligne de chemin de fer Amagne-Lucquy-

Revigny », et «  Les champignons »  (Nicole Gérardot). 
 

- n° 89 Hiver 2020 : « La crèche de Noël » (Jean Vigouroux), « Les veillées » (Nicole Gérardot), 

« Sources et fontaines guérisseuses » (Jean-Louis Le Hingrat), « La guerre de la chapelle » (John Jussy), 

« Le Four de Paris » (John Jussy), « La Poste 4, suite et fin » (Dominique Delacour), « C’était il y a 

100 ans : le calendrier de 1921 » (Christine Francart), « Si vous passez par là. Drouet a sa plaque à 

Mâcon » (John Jussy), « « Les jolies filles de Florent » (Nicole Gérardot). 
 

- n° 90 Printemps 2021 : « L’abbaye de Châtrices » (Nicole Gérardot), « Les carnavals autrefois » 

(Dominique Delacour), « Le jeu de l’oie, un divertissement barbare » (John Jussy), « La guerre de la 

pastille : Géraudel contre Garaudel » (Christine Francart), « Quand l’usine devint école de filles » (John 

Jussy), « Louis XVI trahi par une envie pressante » (John Jussy), « Lèpre ou covid - Ménehould et les 

maladies infectieuses » (John Jussy), « Les chemins de randonnée en Argonne champenoise » (Jean-

Louis Le Hingrat), « Les fleurs du printemps » (Nicole Gérardot),  « L’Argonnais qui a une île à son 

nom » (John Jussy), « La page du bouquiniste : Jean-Baptiste Drouet », « La page du cartophile : 

Passavant », « Avis de recherche : la Vierge sur le rocher « (John Jussy), « L’église de Villers-en-

Argonne » (Nicole Gérardot), « La page de cuisine : les roses de pommes » (Simone Jussy). 
 

Terres ardennaises n°151-152 novembre 2020 Le Canal des Ardennes. (19 av. de Montcy-Notre-

Dame 08000 Charleville-Mézières, 15 €). Une vingtaine d’auteurs sont associés pour enrichir l’histoire 

et la géographie de cet axe qui constitue la  limite nord de l’Argonne. « Sur quelques photos du canal 

des Ardennes pendant l’occupation allemande » (Jacques Lambert), « Une vie au bord des écluses du 

canal », « L’histoire du moulin de la tortue dans la vallée des écluses » (Michel Coistia), « Le port  de 

Vouziers » (Robert Darcq). 
 

. Terres d’Argonne, Bulletin n° 12, avril 2020. (Tour Louis XVI, 55270 Varennes-en-Argonne)  

- « Boureuilles au Moyen Âge ». Complétant les recherches de Jean Babin, Jackie Lusse évoque le passé 

médiéval de Boureuilles qui, à la frontière du royaume de France et de l’Empire, présente des 

particularités intéressantes. - « Le lieutenant-colonel Auguste Sauce ». Jean-Pierre Fave consacre cet 

article au fils aîné de Jean-Baptiste Sauce, procureur de la commune de Varennes-en-Argonne en juin 

1791. - « Des forains en Argonne au XIXe  siècle ». Miren Adouani livre ses recherches sur les ancêtres 

forains de son grand-père Robert Bagard, faisant revivre la magie des manèges de la Belle Époque.  

- « Inauguration du monument de Pennsylvanie en 1928 ». Michel Godard évoque les démarches 

effectuées dès 1922 pour la construction du monument américain à Varennes jusqu’à son inauguration 

le 30 mai 1928. - « Vingt-quatre heures de la vie d’un prince en Argonne : une journée du duc de Windsor 

en Argonne (7 mai 1939) ». Nicolas Le Clerre relate le passage du duc et de la duchesse de Windsor en 

Meuse au cours du printemps 1939. - « Argonne : si le musée de plein air du  Ravin du Génie nous était 

conté ». Alain et Denise Bernède racontent la remise en état, par l’association Meuse Patrimoine, du site 

de mémoire situé non loin de l’ossuaire de la Haute-Chevauchée. - « Une enfance à Lavoye (Meuse) 

pendant la  Grande Guerre ». Colette Méchin et Laurent Weiss se sont associés pour évoquer les 

souvenirs d’enfance racontés par Marguerite Chenet, la fille aînée de l’archéologue et petite-fille du 

docteur Jules Meunier de Lavoye. - « Notre-Dame de Chéhéry, réveil d’une abbaye cistercienne au cœur 

de l’Argonne ». Guillaume Ull, architecte du patrimoine et nouveau copropriétaire de l’abbaye, fait part 

de ses projets pour financer la restauration des bâtiments. 
 

- n° 13 Avril 2021 « Épidémies et maladies en Champagne-Ardenne du Moyen Âge à la Grande 

Guerre » ; dans ce numéro, Francine Saint-Ramond évoque un sujet d’actualité. - « 1791: quand 

l’Argonne élisait ses curés », Daniel Hochedez nous retrace le sort de 40 prêtres de 19 paroisses, toutes 

autour de Clermont et de Varennes. - « Le comité franco-allemand fête 25 ans de sauvetages et de 

restaurations », Philipe Lunard apporte un éclairage sur le travail de ce comité. - « De quelques 

musiciens d’Argonne », Michel Burgard nous fait voyager dans la vie de plusieurs musiciens après avoir 
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épluché « le dictionnaire de personnalités argonnaises », édité en 2020. - « Quand l’Argonne hébergeait 

deux célébrités musicales : César et Albert Geloso ». Miren Adouani et Michèle Baugillot évoquent ces 

habitants du château de la Forge à Montblainville. Les souvenirs revivent avec les témoignages de leurs 

descendants. - « L’église Notre-Dame de Varennes, un peu d’histoire, ses cloches et son orgue ». Michel 

Godard et Loïc Taboureaux relatent l’histoire, parfois mouvementée, de l’édifice depuis le Moyen Âge 

jusqu’à nos jours. Ce numéro de Terres d’Argonne est richement illustré et passionnant à lire comme à 

son habitude. 

 
LIVRES 

 
. Jacques HUSSENET, Michel GODARD, Daniel HOCHEDEZ, Marie-Christine JANNIN, Jackie 

LUSSE, Florent SIMONET et Laurent WEISS Ils ont marqué leur temps. Dictionnaire de 

personnalités argonnaises, Varennes-en-Argonne, Terres d'Argonne, 2020, 240p., ill. (36 €). L'idée de 

réaliser ce dictionnaire, qui avait été envisagée en 1969 par Hubert Barthélemy, rédacteur en chef 

d'Horizons d'Argonne, fut reprise dix ans plus tard par son successeur, le père Serge Bonnet qui, avec 

Noëlle Cazin et Jacques Hussenet, commença la rédaction d'une centaine de notices. Il fallut attendre 

2016 pour que Jacques Hussenet et Michel Godard reprennent le projet et établissent une liste d'environ 

500 noms d'hommes ou de femmes décédés, la longueur des notices étant déterminée par l'importance 

de la personnalité. Lors du décès brutal de Jacques Hussenet, il restait une centaine de notices à rédiger 

et d'autres auteurs furent sollicités pour faire aboutir le projet. Le résultat est un beau livre, sous 

couverture cartonnée, qui sera utile à tous les Argonnais passionnés par l'histoire de leur région. On y 

découvrira des personnages connus - hommes politiques, artistes, écrivains, militaires, religieux, 

industriels - mais aussi des hommes ou des femmes dont la renommée est plus locale. Ce dictionnaire 

permet une première approche de toutes ces personnalités et le lecteur pourra trouver à la fin de chaque 

notice, le titre d'un livre, d'un article ou une source l'invitant, et même l'incitant à approfondir les 

biographies proposées. Au total, un ouvrage de référence indispensable pour connaître l'histoire de 

l'Argonne, préfacé par Daniel Rondeau, de l’Académie française. 

 

. David LE BAILLY, L’Autre Rimbaud, L’Iconoclaste, Paris, 2020, 365p. 19 € 

L’écrivain David Le Bailly vient de signer un curieux roman, « L’Autre Rimbaud », aux éditions 

L’Iconoclaste. Il plante son décor dans notre petite patrie, autour d’Attigny. Si notre Arthur est le sujet 

d’une quantité d’études et de publications, son frère aîné, Frédéric, est resté dans un anonymat presque 

complet. Tout juste sait-on de lui qu’il fut soldat en Algérie et vécut comme conducteur de convois à 

Attigny. Cependant, David Le Bailly, qui a tout lu, et particulièrement les ouvrages de Yanny Hureaux 

et de Philippe Duplayé, et fréquenté la presse d’époque, nourrit sa fiction d’une quantité d’éléments 

historiques avérés, souvent sans complaisance : « ...ces petits propriétaires envieux, hypocrites, à la 

haine cupide. Ces familles vissées ici depuis des siècles : les Fricoteaux, Les Haizeaux, les Massé, qui, 

chaque dimanche, couraient les ventes aux enchères, ratissant le territoire, à l’affût du moindre lopin 

de terre à prix cassé. » Des commentaires acerbes s’appliquent à la mère du poète, «  Cette femme qui 

brûlait plus de cierges pour souhaiter le mal que pour faire le bien... ». Ils confirment la mauvaise 

réputation dont elle jouit auprès des spécialistes, en dépit de récentes tentatives pour valoriser son image. 

L’auteur prête même ces quelques sentiments à Frédéric : « ...elle ne lui apparaissait plus seulement 

sous les traits d’une matrone, mais comme une femme éprouvée par la vie, une femme qui aurait eu 

avant tout besoin de tendresse et de compassion. » Mais le frère d’Arthur n’échappe pas à la cruauté du 

monstre : « Sa mère, sa propre mère, avait juré de le mettre à terre, de le piétiner, de le briser. Et pour 

cela, elle usait de tous les stratagèmes, déployait toute sa méchanceté, et il avait été loin d’en prendre 

la mesure. » 

 Est-il besoin d’ajouter des révélations sur ce roman et de dévoiler comment l’auteur a imaginé 

la vie de cet obscur Ardennais entre cette mère malfaisante, ce frère génial et déchu, les cupides héritiers 

de ses œuvres, tout cela dans le contexte des mentalités rurales du XIXe siècle ? Les contempteurs diront 

que « quand les preuves manquent, les théories abondent » et les admirateurs « qu’il est possible de 

violer l’histoire à condition de lui faire un enfant. » 
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. Mickaël MATHIEU « Revigny-sur-Ornain, Vaubécourt et la Première Guerre mondiale : 

histoire et mémoire dans deux anciens cantons ruraux de la Meuse (1914-1918) », thèse de doctorat 

en histoire, soutenue le 11 décembre 2018, Centre de recherche universitaire lorrain d’histoire, 

Université de Lorraine. Le texte intégral de cette thèse sera accessible librement à partir du 31 décembre 

2024 sur le site : http://www.theses.fr/2018LORR0297. La Première Guerre mondiale a fortement 

touché le département de la Meuse, particulièrement les zones de Verdun, Saint-Mihiel et l’Argonne. 

Plus au sud-ouest, les anciens cantons de Revigny et de Vaubécourt ont également été impliqués dans 

la guerre. Lors de la première bataille de la Marne, en septembre 1914, les combats y furent rudes, les 

Allemands étant contraints au repli. En partie ruinés, les deux cantons se retrouvent dans l’arrière-front 

français : la ligne de feu s’est fixée plus au nord, mais les effets du conflit s’y font toujours ressentir. 

Des généraux y supervisent les opérations sur les fronts de Champagne et de Meuse. Des installations 

militaires accueillent les soldats français et alliés en partance et au retour du front. Baraquements, 

terrains d’aviation, hôpitaux sont implantés. La population locale doit participer à l’effort de guerre, 

voyant ses principales ressources mises à la disposition des armées, française et, à partir de 1918, 

américaine. Pendant toute la durée du conflit, les habitants ont vécu des heures difficiles : angoisse, 

privations, relations parfois difficiles avec l’autorité militaire. 
 

.  Ouvrages sur Stonne, L’année 2020 fut l’occasion de nous remémorer les combats intervenus autour 

de Stonne, en Argonne ardennaise, en mai 1940. Pour ce 80e anniversaire, nous avons présenté, dans le 

numéro 97 de cette revue, l’intervention d’une unité particulière de l’armée française (Daniel Hochedez ; 

« Gendarmes au combat en Argonne. Le 45e régiment de chars de combat de la Gendarmerie à Stonne, 

Sy et Tannay (mai 1940) » ; Horizons d’Argonne ; n° 97 ; juin 2000 ; p. 111-122). Aujourd’hui, nous 

présentons quelques ouvrages évoquant cet épisode de la campagne de France.   
 

. Marcel COURTIN, La Chevauchée à l’abîme (mai-juin 1940) ; édité par le Service départemental 

de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Charente. Il s’agit du journal de 

route d’un brigadier du 8e régiment de chasseurs à cheval, unité restée hippomobile. Après la « drôle de 

guerre » et une brève incursion et des escarmouches en Belgique, le régiment se replie vers l’Argonne, 

les cavaliers étant réduits à des « paquets que leur monture transportait à sa guise ». Une charge « sabre 

au clair » avorte, on barricade des ponts avec des outils agricoles, on subit l’artillerie et l’aviation 

ennemies, sans voir de chars ni d’avions français. Le régiment va et vient entre Vouziers et Le Chesne, 

menant des combats confus, avant de se replier sur Sainte-Menehould. Puis vient l’heure de la captivité, 

après un dernier combat désespéré face aux Panzer. Un nouveau témoignage, au « ras de terre », 

significatif du quotidien d’un anonyme dans la débâcle, mais qui ne répond guère à l’attente que peut 

susciter son titre. 
 

. Michel HÉNAULT, Avec les chars lourds en 1940 ; brochure ; 68 p ; 2018 ; ISBN 2-9515365-6-9. 

L’auteur rend hommage à son père, Francis Hénault, qui a participé aux combats de Stonne en mai-juin 

1940, comme chasseur radiotélégraphiste au sein de l’équipage du char « Eure », au 41e bataillon de 

chars de combats, équipé du redoutable blindé B1bis. L’ouvrage mêle agréablement d’intéressants 

témoignages et documents inédits et des documents d’archives, notamment le journal du commandant 

Malaguti, chef de corps, conservé au Service historique de l’armée de terre à Vincennes. Une bonne 

approche, concrète et incarnée, de la bataille de Stonne. 
 

. Éric DENIS, Stonne 1940 ; collection « Des batailles et des hommes » ; Histoire Collections ; 2014 ; 

82 p (19,95 €). Abondamment illustré, l’ouvrage replace précisément la bataille dans son contexte : 

situation en septembre 1939, stratégies opposées des belligérants ; forces en présence au 10 mai 1940 ; 

fondements de la victoire allemande ; progression de Guderian jusqu’à la Meuse ; contre-attaque 

française avortée. Il présente ensuite les forces en présence à Stonne, puis décrit de façon précise et 

détaillée les combats, marqués par la résistance acharnée des Français, qui tiennent le terrain jusqu’au 

11 juin. Malgré quelques inexactitudes et raccourcis, l’ouvrage assure une vulgarisation agréable de ces 

combats peu connus. 
 

. La résistance française à Stonne et Tannay ; Éditions Ardennes 1940 à ceux qui ont résisté ; 258 p ; 

2014. Une mine précieuse de documents et témoignages inédits qui gagneraient à être mieux ordonnés 

et mis en perspective. Le spécialiste y trouvera quelques « pépites », mais le profane sera un peu 

http://www.theses.fr/2018LORR0297


 

 191                  © Horizons d'Argonne N°98 – Juin 2021 

désorienté par le foisonnement d’informations délivrées « en vrac », la seule table des matières ne 

suffisant pas à donner une vision cohérente de la bataille. 
 

. Michel BAUDIER, Campagne de France mai-juin 1940, une vérité qui semble déranger ; 104 p ; 

2018. L’auteur illustre avec passion la résistance héroïque des unités françaises qui tinrent en échec 

pendant un mois la Wehrmacht  en Argonne ardennaise à Stonne, Tannay, Oches et Sommauthe. Bien 

documenté, l’ouvrage présente par secteur un récit détaillé, au jour le jour, des combats intervenus dans 

la zone du 14 mai au 11 juin 1940. 
 

. Colette MÉCHIN, Florent, Un village de tonneliers en Argonne, (Lefèvre-Graphic, Verdun 2020, 

18 €) Aimable publication, bien illustrée, et documentée sur l’économie et la société. Ressuscite dans 

leur intimité d’anciens habitants, parmi lesquels quelques illustres, de ce village de tonneliers. 
 

.  Michèle BLOND, Edith CARREIRA-MENDES, Jean-Claude CHAUFFERT, René BARBIER, 

Michel DAQUIN, Claudine FOURAUX, Nicole GÉRARDOT, Michèle LAIDBEUR et Gérard 

THIÉBAULT, Il était une fois... l’Argonne (Félix, Vouziers, 2020, 90 p.,12 €) Aimable publication 

sur le patois et le passé de l’Argonne marnaise, s’ouvrant par un glossaire et des dictons argonnais. 

Une lecture populaire agréable. 

 

. Le Petit Futé consacré à l’Argonne. Collectif soutenu par les communautés de communes le PNR 

et la Région. Après une relecture attentive du manuscrit, le C.E.A. (Centre d’Études argonnais), 

contraint par l’urgence n’a pas été en mesure de réaliser une réécriture entière du document. 

 

. Marie-Claude LEDERMANN, Fernand Simon. Vie et aventures d’un ardennais 1914-1947. 

(Chez l’auteur à Monthois) Souvenirs d’un sous-officier originaire de Monthois. 
 

. Sous la direction de Jeanne-Marie AMAT-ROZE, L’empire colonial français dans la Grande 

Guerre, (DACRES, Paris, 2020, 900 p, 35 €). 46 collaborateurs, sous la conduite de notre amie, membre 

du C.E.A., proposent cet ouvrage scientifique accessible au grand public. Mobiliser, produire, soigner, 

se révolter, résister, honorer, commémorer sont les étapes de cet important ouvrage.   
 

. Sous la direction du Pr Jean-Paul AMAT et du Dr François-Xavier LONG, Verdun, terre de santé, 

(Lefèvre-Graphic, Verdun 2020, 205 p.) Communications de 25 intervenants au colloque de Verdun, 

sous la direction de l’ancien président du C.E.A. 
 

. Claude GRIMMER, Le duc de Nevers (Fayard, avril 2021, 324 p., 24 €) Madame Grimmer qui 

confie au C.E.A. la publication de ses conférences sur Buzancy publie un ouvrage d’une rare érudition 

sur le fondateur de Charleville. La vie de cet être « complexe » et « secret » est replacée au sein de 

l’aristocratie européenne où apparaissent quelquefois les « Joyeuse » de Grandpré. «  La Conception de 

Charles de Gonzague est proche de l’idéal chevaleresque. L’épée pour soutenir son roi, la foi et la 

charité pour porter haut le nom de Dieu. Mais cet idéal qu’il poursuit dans ses projets - construire 

Charleville, mener une croisade pour libérer les peuples de la Morée du joug musulman, conseiller le 

roi et se battre pour lui - se heurte à la mise en place d’un État de plus en plus puissant. Il est un des 

premiers à comprendre que les hommes de cabinet, ministres ou conseillers au fait des rouages du 

pouvoir l’emporteront sur les princes, que les qualités auxquelles croyait son père - le courage dans la 

guerre, la fidélité aux hommes - seront remplacées par d’autres : la diplomatie, la connaissance du droit, 

l’art de la finance. » 

 

. Denis Pâquet, Une famille argonnaise.  

Histoire et souvenirs d'enfance. (Éditions Vérone, Paris. 2020, 196 p. 17 €).  

L’auteur, natif de Passavant et descendant d'une vieille famille du cru a dressé son arbre généalogique 

jusqu'au 16ème siècle.  Le grand père était maréchal ferrant, le père artisan électricien, lui-même docteur 

ès sciences.  

A la retraite il a voulu témoigner de la façon de vivre dans les années 50.  

Il évoque les voisins comme Gégéne le brandevinier et coiffeur à ses heures, les séances de cinéma au 

patronage paroissial. En ce temps-là, la fête au village durait trois jours, l'occasion de retrouver famille 

et amis, de danser sous chapiteau et en forêt à Saint Rouin le lendemain. 
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Quant aux jeunes, nombreux, ils perpétuaient l'antique tradition du tir à l’oie le mardi de Pentecôte. 

 Voilà quelques exemples glanés dans ce petit livre attachant et bien illustré de photos et de cartes 

postales.  En moins de deux cents pages revivent le vieux Passavant et l'Argonne d'antan, d'avant télé, 

portable et ordinateur ... 

  

. Charles Vildrac Souvenirs militaires de la grande guerre. (Éditions Claire Paulhan Paris. 2021 

50 ill. ,288 p. 28€). 

Le sous-titre du livre précise le sujet "sous les obus et les crapouillots, parmi les blessés et les morts" 

• Dans la collection "pour mémoire " l'éditrice publie une des œuvres, inédite de Charles 

Vildrac, beau-frère de Georges Duhamel. 

• Dès le début de la grande guerre il participe aux combats d'Argonne principalement dans 

l'enfer de Vauquois. Caporal brancardier, au printemps de  1916, il est l'un des 73 survivants 

d'une compagnie qui en comptait 240. 

• Dès 1920, dans les "Chants du désespéré" paraissent des poèmes sur "l'horrible surprise de 

guerre". 

• Mais l'écrivain poursuivra toujours l’écriture des récits des cauchemars vécus pendant 4 ans. 

• Merci à l’éditeur d'avoir exhumé l’œuvre de cet écrivain pacifiste : une expérience de 

" dépassement de l'épouvante ". 

 

 

Gilles DÉROCHE, François DUBOISY, Catherine et Daniel HOCHEDEZ,  

Marie-Christine JANNIN, Jackie LUSSE et Laurent WEISS  
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Note de lecture : 

 

LES ISLETTES. Histoire et Mémoire 

 
JANNIN Marie-Christine (coord.) 2020, Varennes-en-

Argonne, Éditions « Terres d’Argonne », série « Histoire 

et Mémoire », 344 p. 
 

Cet ouvrage est le cinquième de la série 

« Histoire et Mémoire », publiée par les éditions « Terres 

d’Argonne », sous la direction de Michel Godard. Le 

principe de la collection est de présenter l’histoire d’une 

commune argonnaise en faisant appel non seulement à 

des travaux de recherches mais aussi à la mémoire de ses 

habitants. Ils et elles apportent leur pierre à ce travail 

collaboratif à leur façon : témoignages, documents 

d’archives, photos ou résultats de leurs recherches. Le 

livre est le point de départ d’une dynamique collective de 

retour sur le passé pour consolider une identité commune. 

 

De la « petite » à la « grande » Histoire 
 

L’Argonne a conservé une identité propre malgré 

son découpage historique, lors du Traité de Verdun en 

843, au gré des guerres ayant marqué la constitution du 

Royaume de France, puis lors de la Révolution française. 

Aujourd’hui à cheval sur trois départements (Ardennes, Marne et Meuse), elle fit partie, avant la création 

récente de la Région Grand-Est, de deux régions : la Champagne-Ardenne et la Lorraine. La mémoire 

collective a retenu quelques éléments marquants de l'histoire du Pays : l’arrestation du roi Louis XVI à 

Varennes-en-Argonne au début de la Révolution française, la Bataille de Valmy. Plus important, 

l’Argonne a beaucoup souffert pendant les deux guerres mondiales, laissant des traces encore visibles 

aujourd’hui. La commune des Islettes est un gros village dont l'histoire est marquée par sa position 

frontalière historique, définie à cet endroit par le tracé de la rivière de Biesme et par ces événements de 

portée nationale. Le village est au débouché d'un des quatre « défilés » qui coupent le massif forestier. 

Cette position géographique, sur un axe d’échanges où passent route, autoroute et voie ferrée 

(aujourd'hui désaffectée), a permis le développement d’un village créé en 1581 et peuplé de 756 

habitants en 2016 (1718 en 1891, son apogée démographique). 
 

L’identité de la commune, de faible superficie, est marquée par les activités artisanales puis 

industrielles. Depuis le Moyen Âge et jusqu’en 1937, elle a connu une importante activité verrière, 

souvent porteuse d’innovations (le bocal L’idéale). La production de bouteilles a contribué à l’époque à 

l’essor du champagne voisin. Il y a eu aussi une faïencerie très réputée, des tuileries et briqueteries, de 

la métallurgie, de la foresterie, mais aussi une activité de broderie. 
 

À proximité de la ligne de front, le village a servi pendant la Première Guerre mondiale de base 

arrière où l’on cantonnait les troupes, soignait les blessés et gérait les approvisionnements. De 

nombreuses activités ont disparu depuis la fin de la seconde guerre mondiale, ce qui n’a pas tari le 

recours à la main d’œuvre étrangère : des Italiens, Espagnols, Portugais, venus pour accomplir les durs 

travaux dans le bûcheronnage, le bâtiment et les travaux publics, se sont installés aux Islettes. Le Centre 

social d’Argonne a hébergé le Foyer de l’Enfance du Sud-Est asiatique. À la même époque, un réfugié 

vietnamien, ancien « Boat People », est arrivé aux Islettes en 1981. L’histoire locale est directement en 

prise sur l’histoire du monde entier. 
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Histoire, mémoire et lien social 
 

Cette histoire du village est une production collective de huit auteurs : Jean-Charles Delinotte, 

José Dominguez, Sylvain Druet, François Duboisy, François Jannin (†), Marie-Christine Jannin, Alain 

Quénelle, Jacky Wittmann, appuyés pour la conception par Jean-Louis Jannin et Yves Losser. Elle a été 

documentée et enrichie par les apports des habitants actuels ou anciens, et aussi de leurs descendants. 

Ils et elles ont été nombreux à répondre à l’invitation de la commune. L’ex-maire, José Dominguez, a 

été en 2016 à l’initiative de ce projet de livre et la collectivité l’a accompagné et soutenu jusqu’à sa 

parution. 
 

Ce livre a bénéficié très largement des travaux et recherches de François Jannin, historien local 

et archéologue, spécialiste de l’histoire du verre et chroniqueur de la vie du village. La coordinatrice de 

l’ouvrage est sa fille, Marie-Christine Jannin, qui a pu puiser des documents inédits dans ses archives. 

La préparation du livre a enclenché une dynamique appelée à se poursuivre : les auteurs comme les 

lecteurs sont fiers de cette œuvre et l’offrent à leurs enfants et à leurs amis, ce qui relance les échanges. 

L’identité locale se raffermit ainsi et favorise les solidarités de voisinage. 
 

La préparation du livre a enclenché une dynamique d’échanges de savoirs appelée à se 

poursuivre au niveau de l’ensemble de l’Argonne, entre chercheurs de métier, chercheurs amateurs et 

habitants dans le cadre du projet de Zone Atelier Argonne CNRS, la ZARG. En effet depuis le printemps 

2021, le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) soutient ce projet porté en partenariat entre 

laboratoires d'universités du Grand Est et au-delà, l'association Argonne Pôle naturel régional (APNR) 

et autres acteurs locaux intéressés et désireux de s'investir. 
 

Dans la démarche de sciences participatives, caractéristique de ce projet, les sciences 

économiques, les sciences de la nature et les sciences sociales, les chercheurs de métier sont sur un pied 

d’égalité avec les chercheurs locaux et les habitants pour étudier l'Argonne sous toutes ses coutures. Il 

faut un apprentissage mutuel pour que les chercheurs deviennent capables de faire des recherches avec 

les habitants et non sur eux. 

 

Maurice BLANC 
Professeur émérite de sociologie à l’Université de Strasbourg 
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ÉCHOS D’ARGONNE 

 

 
ADMINISTRATION TERRITORIALE 

 

 
« Clermont-en-Argonne : Intercommunalité : l’opinion des habitants sur le territoire» : 

               L’Est Républicain, 16 janvier  2020. Les acteurs locaux et 18 bénévoles ont notamment 

recueilli 250 questionnaires dans le cadre de l’enquête « Jeunes et familles, bien vivre en Argonne », 

menée au sein de la Codecom Argonne-Meuse. 91% des habitants se sentent bien ou très bien. Les 

insatisfactions : débit internet, garde des enfants, manque d’offres d’emplois… 

« Sainte-Menehould : Les premières décisions de l’équipe municipale » : 

L’Union-L’Ardennais, 14 juin 2020. Bernard Courot, réélu, entouré de 8 adjoints, a présenté 

quelques premiers projets : création d’une unité de méthanisation, enrichissement des collections du 

Musée, répartition d’une aide de 40 000 € pour l’économie locale. Le maire garde la haute main sur la 

forêt, élément clé du projet de parc médiéval « Bois du Roy ». 

« Varennes-en-Argonne : Sébastien Jadoul est réélu président de la communauté de communes 

Argonne-Meuse » : 

               L’Est Républicain, 18 juillet  2020. Parmi les priorités de son équipe, les services de proximité, 

les services scolaires et le réseau routier. 

« Sainte-Menehould et sa région : Les vice-présidents de la communauté de communes de 

l’Argonne champenoise » : 

L’Union-L’Ardennais, 25 juillet 2020. Bernard Courot, réélu à la présidence de la communauté 

est entouré d’une équipe de huit élus composant l’exécutif communautaire. 

« Vouziers et sa région : 10 commissions pour la communauté de communes de l’Argonne 

ardennaise » : 

L’Union-L’Ardennais, 12 août 2020. Benoît Singlit, président de la 2C2A, réorganise les 

équipes pour favoriser à la fois une orientation thématique et une animation territoriale.  

« Sainte-Menehould : Société publique des couleurs (SPC) : une présidence qui pose question » : 

L’Union-L’Ardennais, 26 septembre 2020. La structure, qui gère notamment le centre nautique 

de Sainte-Menehould et le centre historique de Valmy, a pour actionnaires la Ville (30%) et la 

Communauté de communes de l’Argonne champenoise (70%). A l’issue d’une réunion houleuse, le 

conseil communautaire s’est prononcé pour une révision des statuts de la SPC, afin de contourner la 

limite d’âge fixée à 65 ans, de façon à permettre de confier cette responsabilité à Marcel Notat (71 ans).  

« Meuse : « Ma faMeuse idée » en était bien une » : 

               L’Est Républicain, 29 novembre 2020. L’expérience de budget participatif du conseil 

départemental a été fructueuse : 565 projets présentés, 159 retenus pour être soumis au vote et 38 lauréats 

pour se partager le million d’euros en jeu. 18715 meusiens ont voté. Retenus en Argonne meusienne : 

un véhicule partagé pour la Codecom Argonne-Meuse ; la musique à l’Ehpad d’Argonne ; un manège 

ambulant pour la Codecom De l’Aire à l’Argonne ; un terrain de « street workout » (espace musculation 

et gymnastique) pour Varennes.  
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AMÉNAGEMENT ET ÉCONOMIE 
 

 

« Argonne champenoise : Les projets du territoire profitent des subventions de l’Europe » : 

L’Union-L’Ardennais, 4 janvier 2020. Le territoire a été le mieux doté dans l’ex-région 

Champagne-Ardenne par le FEDER, qui soutient le développement rural : 1,4 million d’€, dont 0,8 

million consommé. Trois dossiers en cours d’examen : gîtes au château de Braux-Sainte-Cohière, 

hébergement insolite à La Grange-aux-Bois, minibus pour l’office territorial du sport. 

« Sainte-Menehould : Le savoir-faire Jaeger continue de vivre avec le groupe Hummel » : 

L’Union-L’Ardennais, 23 janvier 2020. En avril 2014, l’allemand Hummel a racheté 

l’entreprise menehildienne JPS Connectic, qui conserve la célèbre marque Jeager. Elle a retrouvé un 

second souffle et recrute. Sur 2 500 m2 dans la zone industrielle de la Sucrerie, ses 55 salariés assemblent 

des milliers de connecteurs pour le nucléaire, le ferroviaire, la robotique …  

« Auve-Sainte-Menehould : Pillard et fils, une institution locale dans le monde du dépannage » : 

L’Union-L’Ardennais, 30 janvier 2020. Créée en 1964 à Auve, présente à Sainte-Menehould 

depuis 2013, l’entreprise familiale emploie 19 salariés. Aux dépannage et remorquage, avec notamment 

un camion-grue pour relever les poids lourds, l’entreprise ajoute des activités de réparation et de vente 

de véhicules. 

« Givry-en-Argonne : Aluminium Ferri a retrouvé son souffle en misant sur l’excellence » : 

               L’Est Républicain, 6 février 2020. Implantée depuis 1969, l’entreprise a connu des difficultés 

en 2014. Les efforts de robotisation et de modernisation ont porté leurs fruits et les 50 salariés, sur 6 000 

m2 , travaillent désormais pour des marchés « de niche » : produits haut de gamme et sur-mesure. Elle 

vient de lancer sa propre marque de meubles. Le chiffre d’affaires atteint 4,5 millions d’€. 

« Ardennes : Un parc de 63 éoliennes autorisé à s’ériger dans les Ardennes » : 

L’Union-L’Ardennais, 24 février 2020. Sept communes du secteur de Rethel et de l’Argonne 

ardennaise sont concernées par cet investissement de 530 millions d’€. La production attendue pour 

2022 est équivalente à la consommation électrique annuelle de quelque 250 000 habitants. 

« Sainte-Menehould : Ils prônent le transport en commun et la ligne 5 » : 

L’Union-L’Ardennais, 11 mars 2020. L’association Rail avenir souhaite la réouverture de la 

ligne Verdun-Châlons, fermée en 2013, particulièrement dans la perspective de l’ouverture du parc de 

loisirs  « Bois du Roy ». 

« Boureuilles : Covid 19 : accroître la fabrication de panneaux en plexiglas » : 

               L’Est Républicain, 24 mars 2020. L’entreprise Form XL, implantée depuis 30 ans, modifie sa 

production pour répondre à la demande de panneaux pour protéger les personnels en contact avec le 

public : 2 000 pièces livrées, 2 000 en commande. 

« Sainte-Menehould : Albéa produit des tubes destinés à contenir du gel hydroalcoolique » : 

L’Union-L’Ardennais, 4 avril 2020. Leader européen sur le marché des tubes pour cosmétiques 

et produits d’hygiène, l’entreprise a adapté sa production aux commandes spécifiques liées à la 

pandémie de Covid 19. 

« Sainte-Menehould : Des blouses lavables made in Argonne » : 

L’Union-L’Ardennais, 14 avril 2020. Le chantier d’insertion, qui emploie une douzaine de 

personnes, a repris son activité et s’est transformé en une petite usine de fabrication de blouses pour les 

soignants. 

« La Neuville au Pont : Du matériel pour fabriquer des visières » : 

L’Union-L’Ardennais, 14 avril 2020. Alexandre Goujon, spécialiste en maintenance de 

smartphones, fabrique désormais des supports pour visières de protection avec une imprimante 3D. 
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« Sainte-Menehould : « Un pas en avant pour la voirie du Bois du Roy » ; « L’accès au Bois du 

Roy les révulse » : 

L’Union-L’Ardennais, 23 avril et 21 mai 2020. L’appel d’offres pour l’accès au plateau des 

Grands Plains va être lancé par la Codecom, pour des travaux d’un montant HT de 4 millions d’€, dont 

975 000€ à sa charge. Certains élus contestent l’option trop « bitumineuse » retenue. 

« Sainte-Menehould : L’entreprise Sorepack épargnée par la crise » : 

L’Union-L’Ardennais, 28 avril 2020. Implantée depuis 2011 sur la zone des Accrues, 

l’entreprise, qui emploie une vingtaine de salariés, est leader dans la fabrication de barquettes 

alimentaires en cellulose, créneau d’avenir à l’heure de l’interdiction du plastique dans l’alimentation. 

Elle livre ses barquettes dans la quasi-totalité des hôpitaux lorrains et à l’industrie agroalimentaire.  

« Vienne-le-Château : De l’incubateur à Metz à l’installation en Argonne » : 

L’Union-L’Ardennais, 3 mai 2020. La start-up Replace (valorisation des déchets plastiques 

multicomposants, actuellement incinérés) va installer ses premières lignes de production : piquets de 

vigne, supports de signalétique … 

« Marché foncier : Les terres attirent toujours, la vigne souffre » : 

L’Union-L’Ardennais, 2 juin 2020. Le quotidien présente l’évolution en 2019 des prix moyens 

triennaux des terres et des prés loués. Les terres argonnaises paraissent peu attractives : dans les 

Ardennes, les prix de la zone « Crêtes pré-ardennaises-Argonne » stagnent à 4 550 €/ hect., alors que 

dans la zone voisine « Champagne crayeuse-Thiérache », au sud-ouest, ils progressent de 4% à 9 020 € / 

hect. Situation contrastée aussi dans la Marne : - 10%,  à 6 190 €/ hect., dans la zone « Champagne 

humide-Argonne-Perthois », mais + 3%, à 11 030 € / hect., à l’ouest, dans la « Vallée de la Marne ». 

« Vouziers et sa région : « La bonne nouvelle qui sauve Euro Bengale » « Le plus gros dépôt 

d’explosifs de France peut enfin lancer son activité » : 

L’Union-L’Ardennais, 10 juillet et 8 août 2020. L’entreprise de pyrotechnie de Sauville 

traverse difficilement la crise sanitaire. De nombreux feux d’artifice ont été annulés, mais une nouvelle 

activité se développe : le stockage de munitions sur un ancien site militaire marnais, l’autorisation 

préfectorale ayant été obtenue. 

 « Sainte-Menehould : Vague de protestation chez Albéa Tubes France » : 

L’Union-L’Ardennais, 9 octobre 2020. L’entreprise engage des programmes d’économies qui 

inquiètent les salariés, après les suppressions d’emplois intervenues en 2019. 

« Foucaucourt-sur-Thabas : Le pressoir d’Argonne est en effervescence » : 

L’Union-L’Ardennais, 10 octobre 2020. Installé à Foucaucourt depuis 16 ans, le pressoir, 

équipé d’un vérin d’une force de 75 tonnes, produit quotidiennement en saison quelque 4 500 litres de 

jus de pomme pasteurisé pour une trentaine de particuliers venus de toute l’Argonne, voire de plus loin. 

« Vouziers : L’entreprise Walor tire son épingle du jeu. » : 

 L’Union-L’Ardennais, 20 et 27 octobre 2020. L’entreprise (anciennement AMI), reprise en 

2019, a préservé ses 88 emplois. Sa production (pièces pour poids lourds et véhicules légers) a repris à 

100% depuis mai, après les aléas liés à la crise sanitaire. Un investissement de 2 millions d’€ est prévu 

pour créer deux nouvelles cellules de production. 

« Vouziers : Un nouvel espoir pour l’entreprise Fège » : 

Le Figaro, 17 novembre et L’Union-L’Ardennais, 18 novembre 2020. Spécialisée dans la 

fabrication de lignes de production automatisées (agroalimentaire, stérilisation de contenants…), 

l’entreprise était en liquidation judiciaire depuis avril 2020. Elle vient d’être reprise par le groupe Duguit 

d’Epernay, leader mondial dans la fabrication de bacs de congélation des cols de bouteille. Sur les 53 

emplois, 27 sont préservés. 

« Clermont-en-Argonne : La réponse aux questions liées à l’informatique » : 

               L’Est Républicain, 30 novembre 2020. JG Solutions Informatiques s’implante à Clermont et 

propose sur toute l’Argonne, aux particuliers et aux entreprises, une offre très large de services.  
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« Varennes-en-Argonne : Chaudronnerie -Tôlerie de l’Argonne : miser sur des produits à valeur 

ajoutée » : 

               L’Est Républicain, 8 décembre  2020. L’entreprise compte 23 salariés et réalise un CA annuel 

de 2,5 millions d’€. Deux activités : la sous-traitance, pour la production d’éléments mécano-soudés ; 

fabrication de fours, dont près d’un quart sont exportés dans le monde entier. 

« Sainte-Menehould : Petite ville de demain » : 

L’Union-L’Ardennais, 17 décembre 2020. Avec neuf autre communes de la Marne, Sainte-

Menehould intègre le dispositif « Petites villes de demain » porté par l’agence nationale de la cohésion 

des territoires et prévoyant un accompagnement financier et technique de l’Etat jusqu’en 2026 pour des 

projets liés à l’écologie, la compétitivité et la cohésion. 

« Sainte-Menehould et sa région : Traitement des eaux, un rattrapage tardif » : 

L’Union-L’Ardennais, 19 décembre 2020. Aux confins de l’Argonne, la petite commune de  

Maffrécourt bénéficie d’un sous-sol riche d’une eau qui s’est avérée d’une trop forte teneur en fer et en 

ammonium. La Codecom de l’Argonne champenoise va investir 1,7 million d’€ pour créer une station 

de traitement de l’eau et un réseau d’interconnexion avec d’autres communes, dont La-Neuville-au Pont. 

 

ARGONNAIS 
 

 

« Sainte-Menehould : De l’associatif à la communication » : 

               L’Union-L’Ardennais, 14 février 2020. Ancienne coordinatrice à l’association Pays 

d’Argonne, Marie Guimard crée son agence de communication « Art and Graf » : maquettes de sites 

marchands, affiches, flyers …, mais aussi prestations photo et vidéo. 

« Paris. Salon international de l’agriculture : Paris s’offre une journée en Meuse » : 

               L’Est Républicain, 20 février 2020. Parmi les exposants meusiens, Jacques Fagot, de 

Rarécourt, pionnier lorrain de la bière artisanale depuis 1998, avec une production d’un millier de litres 

de sa « Rarécourtoise » par mois. 

« Châlons et sa région : BBB [Bruno Bourg-Broc] a façonné Châlons à son image » : 

               L’Union-L’Ardennais, 24 février  2021. Le quotidien consacre une série de sept articles à 

Bruno Bourg-Broc. Natif de Châlons-en-Champagne, il en a été maire de 1995 à 2014. Pendant plus de 

25 ans, entre 1982 et 2012, il a été député de la circonscription de la Marne englobant les cantons 

argonnais de Givry, Sainte-Menehould et Ville-sur-Tourbe. On le voit souvent en Argonne, où il a une 

résidence à Passavant. 

« Les Islettes : Décès de Jean-Baptiste Jannin » : 

               L’Est Républicain, 7 mars 2020. Originaire des Islettes, photographe d’art installé en Corse, il 

a réalisé 11 films originaux pour l’association des Amis du verre d’Argonne animée par son frère et sa 

sœur. 

« Verdun-Montfaucon d’Argonne : Redpaln ferme sa boutique, mais continue l’illustration » : 

               L’Est Républicain, 18 juillet 2020. Pauline Astolfi, dite Redpaln, vient d’être élue maire de 

Montfaucon. Tirant les leçons du confinement, elle ferme sa boutique verdunoise et continue à dessiner 

dans son village pour ses clients, musées, entreprises et particuliers. Elle prépare activement la prochaine 

édition des « Arts rouges » de Verdun, festival d'art plastique et numérique. 

 « Malancourt : Virginie se lance dans l’aventure de l’entrepreneuriat » : 

               L’Est Républicain, 12 septembre 2020. Après quatre ans de formation en naturothérapie, 

Virginie Rosner, argonnaise d’adoption, met en œuvre un projet de conseil et formation en huiles 

essentielles. 
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DÉMOGRAPHIE 

 

 
« Neuvilly-en-Argonne : La population du village augmente et rajeunit  » : 

L’Est Républicain, 28 janvier 2020. L’installation de couples avec enfants et 8 naissances ont 

permis une augmentation de 10% de la population sur la seule année 2019. 

« Montfaucon-d’Argonne : L’ancien canton a perdu 41 habitants sur la décennie » : 

L’Est Républicain, 6 mai 2020. 10 communes perdent des habitants, tandis que 7 progressent. 

Gesnes-en-Argonne tire son épingle du jeu (+ 22,9%), tandis que l’ancien chef-lieu décline (- 13%), 

ayant perdu 46 habitants depuis 2010. 

« Région : L’exode se poursuit, nos départements se vident » : 

L’Union-L’Ardennais, 30 décembre 2020. L’INSEE a publié les statistiques millésimées 2018, 

comparées à celles de 2013. Dans les Ardennes, la baisse s’accélère (- 0,7%), Vouziers ayant, pour sa 

part, perdu 117 habitants en 5 ans (- 2,6%). Dans la Marne, la diminution est de 0,4%. 

 « Argonne champenoise : L’Argonne a perdu 660 habitants en 10 ans » : 

L’Union-L’Ardennais, 9 janvier 2021. Après une perte de 228 habitants entre 2007 et 2012, 

les 60 communes de la Codecom ont perdu 432 habitants entre 2012 et 2017 (- 5,1% sur 10 ans). Sainte-

Menehould continue à perdre des habitants (- 11,3% en 10 ans ; - 5,8% en 5 ans). La plus forte perte en 

5 ans est notée à Florent-en-Argonne (- 9,1%). 20 communes, pour l’essentiel à l’ouest du territoire (à 

la lisière de l’Argonne géographique), enregistrent des gains. 

  « Vouziers et sa région : Les perdants et les gagnants du dernier recensement » : 

L’Union-L’Ardennais, 12 janvier 2021. La population de Vouziers se stabilise enfin, marquant 

la fin d’une érosion constatée depuis une dizaine d’années : 4305 habitants en 2018, contre 4340 en 

2017. Si, comme dans l’ensemble du département, beaucoup de communes ont connu une diminution 

sensible au cours des cinq dernières années, telles Grandpré (-10,4%) ou Attigny (-6,6%) ; d’autres 

communes s’en sortent mieux : Olizy-Primat (+9,8%), Brieulles-sur-Bar ( +22,7%). 

 

 

ENVIRONNEMENT ET NATURE 

 

 
« Varennes-en-Argonne : La crue de 2020 supérieure à celle de 2018 » : 

L’Est Républicain, 5 février 2020. L’Aire a connu un pic à 3,29 m. et le débit était 10 fois 

supérieur à la normale. La grand-rue a été inondée. 

 « Argonne champenoise : «L’Argonne sous les eaux» : 

L’Union-L’Ardennais, 5 février 2020. L’Aisne a atteint des niveaux historiques. Plusieurs 

routes ont été noyées, de même que plusieurs rues de Sainte-Menehould en raison de cette crue dite 

« vicennale » (3,41 m. à Verrières). 

« Cheppy : D’Avocourt à Baulny au chevet de la Buante » : 

L’Est Républicain, 6 février 2020. Le Syndicat mixte d'aménagement de l'Aire et ses affluents 

(SM3A) va réaliser des travaux d’entretien de la Buante : éliminer les embâcles, protéger les frayères à 

poissons, abattre ou tailler des arbres, aménager des zones d’abreuvement pour le bétail. 

« Olizy-Primat : « Heureux évènement au Parc Argonne Découverte ; « La surprenante saison du 

Parc Argonne » : 

L’Union-L’Ardennais, 23 mai  et 22 septembre 2020. Une portée de 5 louveteaux arctiques est 

venue au monde. Le parc est revenu à l’équilibre financier en 2019, enregistrant 56 000 visiteurs. 25 400 

personnes sont venues en juillet-août 2020, une fréquentation record. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=local&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiusabxg4bvAhUOxYUKHS6oCE4Q_UUwAnoECAEQDw&url=https%3A%2F%2Fveille-eau.com%2Fetablissements%2Fsyndicat-mixte-d-amenagement-de-l-aire-et-ses-affluents-sm3a&usg=AOvVaw0NrviCpCtRzemkewAN2lU_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=local&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiusabxg4bvAhUOxYUKHS6oCE4Q_UUwAnoECAEQDw&url=https%3A%2F%2Fveille-eau.com%2Fetablissements%2Fsyndicat-mixte-d-amenagement-de-l-aire-et-ses-affluents-sm3a&usg=AOvVaw0NrviCpCtRzemkewAN2lU_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=local&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiusabxg4bvAhUOxYUKHS6oCE4Q_UUwAnoECAEQDw&url=https%3A%2F%2Fveille-eau.com%2Fetablissements%2Fsyndicat-mixte-d-amenagement-de-l-aire-et-ses-affluents-sm3a&usg=AOvVaw0NrviCpCtRzemkewAN2lU_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=local&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiusabxg4bvAhUOxYUKHS6oCE4Q_UUwAnoECAEQDw&url=https%3A%2F%2Fveille-eau.com%2Fetablissements%2Fsyndicat-mixte-d-amenagement-de-l-aire-et-ses-affluents-sm3a&usg=AOvVaw0NrviCpCtRzemkewAN2lU_
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« Argonne : Une année dense pour le syndicat des rivières » : 

L’Union-L’Ardennais, 2 juillet 2020. Le Syndicat mixte d’aménagement de l’Aisne supérieure 

a programmé de nombreux travaux : étude de continuité écologique à Sainte-Menehould ; aménagement 

de frayères ; reméandrage de la Biesme ; restauration hydromorphologique de l’Auve et de la Yèvre. 

« Cierges-sous-Montfaucon : Les nids de busards cendrés ont été protégés » : 

L’Est Républicain, 11 juillet 2020. Des cages permettent d’éviter que les moissonneuses-

batteuses ne tuent les oisillons de ce rapace, espèce protégée qui niche dans les champs de céréales. 

« Boult-aux-Bois : L’Argonne, terre de chercheurs » : 

L’Union-L’Ardennais, 23 juillet 2020. Le centre de recherche et de formation en écoéthologie 

(CERFE) réalise des études sur la relation entre la faune sauvage et son environnement naturel. Trois 

études sont en cours : sur les ratons-laveurs, sur les raisons de la disparition du crapaud sonneur à ventre 

jaune, sur les conditions de circulation des martres et des cerfs. 

« Olizy : Une journée avec les soigneurs du Parc Argonne découverte » : 

L’Union-L’Ardennais, 24 juillet 2020. Le reportage présente les activités des soigneurs, 

fauconniers, cuisiniers et ouvriers qui assurent au quotidien le bien-être des animaux et des visiteurs. 

« Vouziers : « L’Etat investit 3,2 millions d’€ dans le biogaz sur les terres vouzinoises » : 

L’Union-L’Ardennais, 1er août 2020. D’ici 2022 sera construit un « rebours », station 

permettant l’acheminement du gaz « vert », issu de la méthanisation des déchets agricoles, vers les 

réseaux nationaux européens. Près d’une centaine de projets de méthaniseurs sont en cours dans les 

Ardennes. 

« Challerange : « C’est un cimetière de poissons » ; « Pollution de l’Aisne : la fuite est maîtrisée » 

« Nestlé s’explique sur la pollution » : 

L’Union-L’Ardennais, 12, 13 et 18 août 2020. Un « déversement involontaire » dans l’Aisne 

de boues issues de la station d’épuration de l’usine Nestlé a provoqué la mort de 5 à 6 tonnes de poissons 

entre Challerange et Brécy-Brières. Des analyses sont en cours pour déterminer si, comme l’affirme 

Nestlé, ce sont des « boues tout à fait saines, biologiques ». La production de poudre de lait a repris 

quelques jours plus tard, provisoirement sans rejet … 

« Neuvilly-en-Argonne : Un chantier de jeunes sur le site des Bercerettes » : 

L’Est Républicain, 13 août 2020. 23 jeunes bénévoles de 13 nationalités participent à un 

chantier de nettoyage du ruisseau du Bas Bois, obstrué par une prolifération végétale. 

« Aubréville : La seugnette, un fruit oublié » : 

L’Est Républicain, 21 août 2020. En cette « année à fruits », les baies du prunier-cerise servant 

de haie en bordure des prés sont abondantes. Autrefois utilisé pour la « goutte des années pauvres », le 

fruit est redécouvert et apprécié en confiture ou gelée.   

« Neuville-Day : « Le chantier a débuté pour reconstruire l’écluse 21 effondrée » ; « Le chantier 

de l’écluse dans les délais » : 

L’Union-L’Ardennais, 5 septembre 2020. Effondrée en juin 2018 suite aux intempéries, 

l’écluse devrait être remise en service en mai 2021, moyennant des travaux d’un coût de 1,6 million d’€. 

« Germont : « Les tourbières sont essentielles » : 

L’Union-L’Ardennais, 12 septembre 2020. Le Conservatoire des espaces naturels de 

Champagne-Ardenne appelle à visiter les 107 hectares des tourbières de Germont, enjeu d’avenir, qui 

piègent le CO2 et régulent les crues. Mais le site est menacé : les barrages de castors ralentissent les 

arrivées d’eau et la prolifération du sainfoin d’Espagne étouffe les autres espèces. 

« Nature : La forêt se meurt » : 

L’Union-L’Ardennais, 3 octobre 2020. En Argonne marnaise, 70% des épicéas sont touchés 

par le scolyte, qui s’attaque aux arbres affaiblis par le déficit pluviométrique. 
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« Rarécourt : François Godinot : La forêt est en état de catastrophe naturelle » : 

L’Est Républicain, 11 octobre 2020. Lors de l’assemblée de l’Union syndicale des forestiers 

privés (Fransylva 55), son président a alerté sur l’état de la forêt meusienne, qui subit les conséquences 

du changement climatique (hêtres et charmes souffrent de la sécheresse) et de l’invasion de parasites (le 

scolyte décime les épicéas, la chalarose, un champignon, s’attaque aux frênes, la chenille 

processionnaire du pin remonte vers le nord, ayant déjà atteint l’Aube). Des replantations sont prévues 

en espèces résistantes (sapins de Turquie et de Vancouver, cèdres de l’Atlas). 

« Vaubecourt : La pêche comme autrefois, mais sans public » : 

L’Est Républicain, 18 novembre 2020. La traditionnelle pêche au filet dans l’étang du Bas de 

la réserve naturelle de Belval-en Argonne, a été mise au point au XIIe siècle par les moines. Sur les cinq 

tonnes pêchées, une partie a été remise à l’eau pour constituer le fond de pêche de l’étang, l’autre partie 

permettra de repeupler d’autres étangs. Le carassin argenté, espèce proliférante, semble éradiqué. 

« Sainte-Menehould : « Le nouveau visage de l’Aisne en centre-ville » « Interrogations autour de 

la rivière » : 

               L’Union-L’Ardennais, 19 et 24 novembre 2020. La continuité écologique impose une 

modification du cours d’eau pour favoriser la libre circulation des poissons et des sédiments. Un nouveau 

bras va être créé près du centre nautique et divers aménagement sont prévus en ville. Les travaux 

devraient commencer à l’été 2022, pour un coût de 900 000 €. L’association des riverains de l’Aisne 

émet quelques réserves sur le devenir des activités nautiques et de la pêche. 

« Ardennes : Le Grand Est prime la revue « La Hulotte » : 

               L’Union-L’Ardennais, 19  novembre 2020. La revue semestrielle naturaliste ardennaise, 

presque cinquantenaire, qui compte près de 160 000 abonnés dans 70 pays, s’est vu attribuer par la 

région le prix de l’engagement démocratique. 

« Argonne : Il faudra reboiser 40 hectares » : 

L’Union-L’Ardennais, 16 novembre 2020. Le projet de parc « Bois du Roy » doit être implanté 

sur une parcelle boisée de 67 hectares mise à disposition par la ville de Sainte-Menehould. Les arbres 

ont déjà été abattus sur 17 hectares, pour un déboisement prévu de 40 hectares. En contrepartie, la ville 

doit reboiser 40 hectares dans la zone naturelle de l’Argonne et mettre en œuvre une gestion favorisant 

la biodiversité sur 123 hectares de forêt communale. Le reboisement va commencer sur une vingtaine 

d’hectares, dont une bonne moitié à Saint-Thomas-en-Argonne, pour un coût de 5 000 à 8 000 € par 

hectare. 

« Argonne : La maison de Champagne Giraud continue de financer la plantation de chênes en 

Argonne » : 

L’Union-L’Ardennais, 14 décembre 2020. La maison de champagne d’Aÿ (51) utilise des 

chênes d’Argonne  pour les merrains destinés à fabriquer ses tonneaux. Les sous-produits permettent de 

confectionner des coffrets pour sa cuvée d’exception baptisée « Argonne ». La vente d’un coffret permet 

de financer la replantation d’un chêne. 45 000 chênes auront été replantés d’ici 2023 dans le cadre de 

cette opération  lancée en 2013. 

« Argonne champenoise : Les sangliers se réapproprient les bois » : 

L’Union-L’Ardennais, 12 janvier 2021. Profitant de la réduction de la présence humaine liée 

aux confinements et d’une « année à glands », les « cochons » causent quelques dégâts sur les sentiers 

forestiers de randonnée. Afin de préserver l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, la préfecture a autorisé 

une chasse très encadrée. 
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HISTOIRE ET MÉMOIRE 

 
« Vaubécourt : Mickaël Mathieu reçoit un prix de la Société d’histoire de Nancy » : 

L’Est Républicain, 4 janvier 2020. Le jeune professeur de Revigny a été primé pour sa thèse d’histoire : 

« Revigny-sur-Ornain, Vaubécourt et la Première Guerre mondiale : histoire et mémoire dans deux 

anciens cantons ruraux de la Meuse » (voir ci-dessous la « Bibliographie Argonnaise »). 

« Varennes-en-Argonne : Des toponymes rappellent l’importance de la vigne » : 

L’Est Républicain, 8 avril 2020. La vigne a joué un rôle important dans l’économie de 

l’Argonne jusqu’à la crise du phylloxera à la fin du XIXe siècle. Le quotidien se réfère à une étude de 

Jean Babin de 1977 évoquant les nombreux toponymes recensant la vigne, tels « Les vignes de l’Etang » 

à Véry ou « La vigne Madame » à Boureuilles. 

« Valmy : Tout ce qu’il faut savoir sur le centre historique » : 

L’Union-L’Ardennais, 28 mai 2020. Le centre d’interprétation a rouvert ses portes. Chaque 

année, depuis 2014, le centre reçoit quelque 3 à 4 000 visiteurs, en deçà du nombre espéré à l’ouverture. 

Les pales du moulin tourneront cinq fois en 2020 et des projections sont prévues en plein air de films 

sur le XVIIIe siècle et la période révolutionnaire.  

 « Sainte-Menehould : Placés sous surveillance [Alfred Margaine] » : 

L’Union-L’Ardennais, 28 mai 2020. Le député menehildien, un des quatre-vingts 

parlementaires ayant refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 1940, a ensuite été surveillé 

discrètement pour s’assurer qu’il n’encourageait pas des menées oppositionnelles, voire de résistance 

[Sur Alfred Margaine, voir : HOCHEDEZ Daniel ; « Les députés d’Argonne pendant la Grande 

Guerre » ; Horizons d’Argonne ; n° 96 ; juin 2019 ; pp. 54-57]. 

« Argonne : La route de Goethe a enfin sa carte » : 

L’Union-L’Ardennais, 24 juillet 2020. Le parcours de Goethe pendant la campagne de France 

en 1792 entre Longwy et Valmy vient d’être cartographié. Des panneaux signalétiques et indicatifs 

seront bientôt implantés. 

« Sainte-Menehould : Deux tableaux sur la bataille de Valmy » : 

L’Union-L’Ardennais, 8 septembre 2020. La ville a acquis pour environ 2 000 € deux toiles, 

l’une d’Alfred de Neuville, l’autre de Lucien Sergent, représentant les troupes françaises lors de la 

bataille, avec à l’horizon le moulin de Valmy. 

« Lachalade : Haute-Chevauchée : l’Ossuaire fête ses 100 ans » : 

L’Est Républicain, 28 décembre 2020. Inauguré en 1922, l’ossuaire abrite les ossements de 

quelque 7 000 à 10 000 soldats inconnus tombés en Argonne en 1914-1918, français, allemands, italiens, 

américains, tchèques et slovaques… Le Comité commémoratif envisage une cérémonie en 2022, avec 

notamment la pose de nouveaux ex-voto nationaux. 

 

IDENTITÉ ARGONNAISE 

 
« Clermont-en-Argonne : « Projet de zone atelier CNRS pour l’Argonne » : 

L’Est Républicain, 7 novembre 2019. Le projet de création d’un réseau d’organismes de 

recherches interdisciplinaires sur les socio-écosystèmes et l’environnement progresse : quelques 

éléments-clé : 5 500 km2 sur les 3 départements ; 9 communautés de communes ; 70 enseignant-

chercheurs de 14 disciplines investis. [Voir, dans cette Revue, la contribution de Jon Marco Church, 

l’un des responsables du projet]. 

 « Sainte Menehould : « Silence sur les ondes d’Argonne FM » « L’ancien directeur d’Argonne 

FM s’explique » ; « Période de turbulence pour la radio AFM » : 

L’Union-L’Ardennais, 6 décembre 2019, 11 et 2 juin 2020. La web-radio associative a subi un 

piratage informatique, plongeant le studio dans le silence. Elle est par ailleurs toujours en attente d’une 
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validation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de son entrée sur la bande FM. Depuis lors, la radio 

vivote sur fond d’ambiance tendue entre les divers acteurs. 

« Argonne : Une fenêtre ouverte sur l’Argonne » : 

L’Union-L’Ardennais, 7 avril 2020. Karine Fusari arpente l’Argonne avec sa caméra, pour 

faire connaître le savoir-faire local sur le site Internet Argonne TV, créé en février 2019.   

« Sainte Menehould : Menehould, un prénom assez rare » : 

L’Union-L’Ardennais, 8 mai 2020. La sainte n’inspire plus guère les parents : depuis 1950, 

seules une dizaine de personnes ont reçu ce prénom, classé 8 033e dans l’ordre de popularité. 

« Montfaucon-d’Argonne : « Lancement d’un marché de produits régionaux » ; «  Le premier 

numéro de Faucon le sache est paru » : 

L’Est Républicain, 16 et 26 juin 2020. La nouvelle municipalité veut redynamiser la 

commune : désormais, un marché du terroir se tient le deuxième dimanche de chaque mois ; un bulletin 

d’information municipale a été lancé. 

« Florent-en-Argonne : Un livre sur une commune argonnaise » : 

L’Union-L’Ardennais, 3 octobre 2020. Colette Méchin, ethnologue de formation,  présente 

son livre évoquant le passé du village : Florent, Un village de tonneliers en Argonne. 

« Argonne : Le Dictionnaire des personnalités argonnaises recèle environ 500 biographies 

d’hommes et de femmes ayant un lien avec l’Argonne meusienne, marnaise et ardennaise. Une 

somme » : 

Le Républicain lorrain, 29 octobre 2020. Après la presse locale, la presse régionale annonce 

la publication de cet ouvrage de référence. 

« Argonne : Comment avancent ces projets du pôle naturel qui feront briller la région » : 

L’Union-L’Ardennais, 1er décembre 2020. L’association Argonne PNR (Pôle naturel 

régional) nourrit plusieurs projets contribuant à la reconnaissance de l’Argonne dans ses trois 

composantes départementales : obtenir une labélisation « parc naturel régional » ou UNESCO Géoparc ; 

le Guide « Petit futé », en bonne voie ; la zone atelier CNRS [voir ci-dessus].    

 

PATRIMOINE ET  TRADITIONS 

 

 « Sainte-Menehould : Des logements dans l’hôpital » : 

L’Union-L’Ardennais, 4 janvier 2020. Fermé en 2007, l’établissement, dont les bâtiments 

datent du XVIIIe siècle, accueille une quinzaine de logements de 27 à 100 m2. 

« Meuse: Deux passionnés créent des blasons pour les communes » : 

L’Est Républicain, 13 février 2020. Dominique Lacorde et Robert Louis ont réalisé 

bénévolement plus de 300 blasons pour les communes du département. Parmi les exemples cités, 

Romagne-sous-Montfaucon, dont le blason évoque notamment l’empire romain et les Etats-Unis 

d’Amérique. 

« Les Islettes : Les Amis du verre d’Argonne exposent des pièces rares » : 

L’Est Républicain, 3 mars 2020. Le Palais des ducs de Lorraine et le Musée lorrain de Nancy 

ont prêté de « divines bouteilles » dédiées aux eaux médicinales du XVIIIe siècle. 

« Marville : « Que signifient les croix boulées à l’église Saint-Hilaire ? » ; «  Le père Serge Bonnet 

a écrit à propos des croix boulées » : 

L’Est Républicain, 17 et 28 avril 2020. Le quotidien revient à deux reprises sur les travaux du 

père Bonnet publiés dans cette revue en 1982 et 1983. 
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« Châtel-Chéhéry : Trois concerts pour redonner vie à l’abbaye » : 

L’Union-L’Ardennais, 30 juillet 2020. En marge de l’immense chantier de restauration 

entrepris en 2019, trois concerts : Mélodies juives des ghettos ; Légend’airs, groupe vocal argonnais ; 

Black Bones, groupe de rock rémois. 

« Brieulles-sur-Bar » : Le Café de la Place, alerte centenaire, a passé le cap du Covid 19 » : 

L’Union-L’Ardennais, 20 août 2020. Point de repère du village, l’établissement, resté « dans 

son jus » depuis un siècle a rouvert ses portes. Tabac, épicerie et aides de l’Etat ont permis de tenir 

pendant les deux mois de confinement. 

« Châtel-Chéhéry : Le loto du patrimoine pour l’abbaye de Châtel » : 

L’Union-L’Ardennais, 3 septembre 2020. Fondée en 1147 par les Cisterciens, plusieurs fois 

détruite et reconstruite, vendue à la Révolution, l’abbaye est dans un état critique après quinze années 

d’infiltrations. La Fondation du patrimoine l’a retenue, au titre du département des Ardennes,  parmi les 

101 sites qui bénéficieront des fonds recueillis dans le cadre du « Loto du patrimoine ». 

« Seuil d’Argonne : A la découverte du lavoir de la Mutasse » : 

L’Est Républicain, 29 novembre 2020. Datant de 1790, inscrit à l’inventaire supplémentaire 

des Monuments historiques, le lavoir a été rénové en 2002, avec la restauration de la charpente, qui 

soutient 4 500 tuiles en écaille. 

« Orbéval-Valmy : Le relais d’Orbéval concerné par un arrêté de mise en péril grave et 

imminent » : 

L’Union-L’Ardennais, 1er octobre 2020. Deux femmes vivaient dans des conditions indignes 

dans ce bâtiment usé par le temps, qui a vu la berline royale s’arrêter quelques instants le 21 juin 1791. 

La réalisation du parc médiéval du « Bois du Roy » pourrait permettre de lui redonner vie. 

« Berzieux : L’art de la verrerie au secours des vitraux » : 

L’Union-L’Ardennais, 5 octobre 2020. Un artisan marnais a achevé la restauration de 8 vitraux 

de l’église Saint-Barthélemy et révisé la rosace. 

« Beaulieu-en-Argonne : Le clocher de l’église sonne l’appel aux dons » : 

L’Est Républicain, 14 novembre 2020. La commune touristique a signé une convention avec 

la Fondation du patrimoine pour remettre en état l’église, dont le clocher se désolidarise de la nef. 

« Montfaucon-d’Argonne : L’eau est revenue à la Fontaine de la Barrière » : 

L’Est Républicain, 24 novembre 2020. La fontaine, située près de la tour américaine, déjà 

rénovée dans les années 1970,  a été remise en eau. 

« Beaufort-en-Argonne : Le premier monument aux enfants de Beaufort » : 

L’Union-L’Ardennais, 28 novembre 2020. Le premier monument, édifié  en 1920 en hommage 

aux 20 jeunes du village morts pour la France, entourait une colonne supportant une statue du stylite 

Saint Walfroy, qui évangélisa les Ardennes. Entorse à la laïcité, ce monument a été remplacé à la fin 

des années 1950. 

« Varennes-en-Argonne : L’horloge de la tour Louis XVI remise à l’heure » : 

L’Est Républicain, 29 novembre 2020. Inaugurées après la Grande Guerre, les installations 

horlogères de la tour ont été remises en état. 

« Varennes-en-Argonne : Fin du relevage de l’orgue de l’église Notre-Dame » : 

L’Est Républicain, 1er décembre 2020. Au terme d’une année de travaux de rénovation, 

l’instrument aux 1 082 tuyaux, qui avait remplacé en 1932 l’orgue incendié en 1914, a été remis à la 

commune. Le coût de 74 000 € a été financé par la paroisse Saint-Balderic, le département, l’association 

Terres d’Argonne et des dons collectés par la Fondation du patrimoine. Inauguration le 11 juillet 2021. 

« Sainte-Menehould : Des aides pour les travaux d’embellissement » : 

L’Union-L’Ardennais, 23 décembre 2020. Afin de mettre en valeur les bâtiments anciens de 

la ville, chaque année la municipalité accompagne financièrement des projets de rénovation de façades 

et de devantures commerciales. Une enveloppe annuelle de 45 000€ est prévue. 
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TOURISME ET LOISIRS 

 

« Meuse : Dix idées de balades pour (re)découvrir la Meuse » : 

L’Est Républicain, 22 mai 2020. Parmi les propositions du quotidien, à la fin du confinement : 

l’arboretum de Varennes-en-Argonne : un sentier balisé qui permet de découvrir 38 essences diverses ; 

le site et le village très fleuri de Beaulieu-en-Argonne. 

« Vaubécourt : Les étangs de Belval : balade en mode déconfinement » : 

                L’Est Républicain, 23 mai 2020. Classé réserve naturelle régionale, le site accueille, sur ses 

200 hectares d’eaux et de roselières, une faune multiple et variée que l’on peut découvrir depuis deux 

observatoire aménagés. 

« Argonne : L’Argonne oubliée par le Petit futé » : 

L’Union-L’Ardennais, 30 juin 2020. Le livret numérique Un été dans le Grand-Est est très 

laconique sur l’Argonne. L’association Argonne PNR entend y remédier avec la publication prochaine 

d’un Petit futé spécial Argonne. 

« Neuvilly-en-Argonne : La fréquentation du site des Bercerettes réactivée » : 

                L’Est Républicain, 3 juillet 2020. Entre prairie, plan d’eau et forêt, ce musée vivant de la 

diversité permet des activités diverses : pêche, observation des oiseaux. 

« Varennes-en-Argonne : Le musée d’Argonne a rouvert ses portes » : 

                L’Est Républicain, 16 juillet 2020. Aux trois thèmes permanents (arrestation de Louis XVI ; 

arts et traditions populaires ; guerre 14-18), le musée, labellisé « Musée de France », ajoute une 

exposition temporaire sur 10 personnalités ayant marqué Varennes.  

« Sainte-Menehould et sa région: Découvrez les charmes de l’Argonne champenoise » : 

L’Union-L’Ardennais, 20 juillet 2020. Pour attirer les touristes et les Marnais, le territoire 

connaît ses points forts : l’histoire, le sport et la nature. Le quotidien donne six chiffres : 60 € : prix 

d’une nuitée pour une personne ; 7 sites de guerre ; 2 150 km2 de forêt ; 100 géocaches pour une course 

au trésor ; 300 km de randonnées ; 1 semaine, durée idéale du séjour. 

« Sainte-Menehould: Communiquer pendant la guerre 14-18 » : 

L’Union-L’Ardennais, 3 août 2020. Le musée d’art et d’histoire présente une exposition sur 

les parades pour communiquer. 27 panneaux explicatifs, photos et objets insolites illustrent l’ingéniosité 

déployée, jusqu’au pigeon porteur d’un appareil photo à déclenchement automatique, ancêtre de nos 

drones…  

« Région : Nos hôtels et gîtes à l’épreuve de la notation » : 

L’Union-L’Ardennais, 17 août 2020. Parmi la dizaine d’établissements distingués dans 

l’Aisne, les Ardennes et la Marne, l’Argonn’Auberge à Apremont. 

« Sainte-Menehould et sa région : Cyclisme : une boucle en Argonne » : 

L’Union-L’Ardennais, 21 septembre 2020. La 17e édition des Boucles de la Marne avait 

Sainte-Menehould pour départ et arrivée d’une course de 125 km. en Argonne. Le vainqueur les a 

parcourus à près de 43 km/h de moyenne…  

« Sainte-Menehould : « La Caisse des dépôts aux côtés du Bois du Roy » « Bois du Roy : 

Benhamou et ses 3,5 maillons d’euros ; « L’Etat sollicité pour que le projet de parc médiéval 

intègre le plan de relance » « Le parc médiéval se fait désirer » : 

L’Union-L’Ardennais, 10 mars, 26 septembre, 17 octobre et 26 décembre 2020. Les 

autorisations préfectorales ont été accordées, le terrain défriché, l’industriel Gilles Benhamou aurait 

confirmé son apport, mais il reste à trouver un financement bancaire de 9,2 millions d’€ sur les 23 

millions d’€ que représente le projet. Les promoteurs souhaiteraient un « coup de pouce » en termes de 

garanties de l’Etat, pour une ouverture reportée à avril 2023. 
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« Buzancy : La Samaritaine, un atout pour le territoire » : 

L’Union-L’Ardennais, 17 septembre 2020. Le lieu de baignade, héritage de l’ancien château, 

a été sensiblement amélioré : plage de sable, recrutement d’un maître-nageur. 

« Sainte-Menehould et sa région : Argonn’700 a vu le jour sur les routes locales » : 

L’Union-L’Ardennais, 8 octobre 2020. La nouvelle association cycliste sillonnera les vallons 

argonnais sur routes et sentiers. 

« Vauquois : A la ferme pédagogique, les écoliers s’initient à l’éthologie » : 

L’Est Républicain, 8 octobre 2020. L’association Welfarm accueille à la ferme de La 

Hardonnerie des animaux domestiques. Une occasion pour familles et scolaires de s’initier à l’étude des 

comportements animaux. 

« Sainte-Menehould et sa région : Aquarelle : 200 000 € pour sortir la tête de l’eau » : 

L’Union-L’Ardennais, 25 novembre 2020. Touché par les mesures de confinement le centre 

aquatique a dû faire appel à l’aide de la Codecom de l’Argonne champenoise. 

« Beaulieu-en-Argonne : La Ligue de l’enseignement contrainte de fermer La Mazurie » : 

L’Est Républicain, 30 novembre 2020. Structurellement déficitaire depuis 10 ans, le centre de 

vacances a enregistré en 2020 un manque à gagner de 350 000 € en raison de l’annulation des classes et 

colonies. La Ligue doit sacrifier le site pour préserver la structure, misant sur son site du lac du Der. 

 

VIE QUOTIDIENNE ET SERVICES PUBLICS 

 

« Varennes-en-Argonne : Un médecin s’installe à nouveau à Varennes et à Montfaucon » : 

L’Est Républicain, 24 janvier 2020. Le Dr Chaib partagera son temps entre deux cabinets et 

assurera les visites à domicile. 

« Varennes-en-Argonne : Collège : un an de plus pour Varennes » : 

L’Est Républicain, 25 janvier 2020. Le délai permettra d’approfondir le projet pédagogique 

innovant initié pour le collège, dans la perspective du regroupement école primaire-collège. 

« Montfaucon-d’Argonne : Ehpad d’Argonne : le site de Montfaucon menacé » : 

L’Est Républicain, 2 février 2020. Face à la vétusté du site, qui abrite une trentaine de résidents 

deux hypothèses sont à l’étude : rénovation et mise aux normes ; transfert vers Varennes, un coup dur 

pour l’ancien chef-lieu de canton, qui a déjà perdu presque tous ses services. 

« Clermont-en-Argonne : La localité est désormais sous vidéo-protection » : 

L’Est Républicain, 4 mars 2020. Onze caméras ont été implantées pour faire face à la montée 

de l’insécurité. L’exploitation des images est strictement encadrée. 

« Codecom Argonne-Meuse : Deux postes d’enseignants supprimés sur le territoire » : 

L’Est Républicain, 17 mars 2020. Le poste de liaison primaire-collège et un poste de 

professeur à l’école de Varennes sont supprimés. 

« Argonne champenoise : Pas de suppression de classes à la rentrée » : 

L’Union-L’Ardennais, 13 avril 2020. Trois suppressions étaient prévues à la rentrée de 

septembre (Villers-Verrières, Givry et une classe élémentaire à Sainte-Menehould). La mobilisation des 

élus, au nom de la défense de la ruralité et de l’attractivité du territoire, a eu raison de ce projet.  

« Vouziers : Un foyer de vie modèle pour 2022 » : 

L’Union-L’Ardennais, 18 juillet 2020. L’Etablissement public d’accompagnement médico-

social Jacques Sourdille, qui accueille une trentaine de résidents de 20 à 70 ans en situation de handicap, 

est à l’étroit dans ses locaux. Un projet d’aspect village ouvert sur la ville de 2 500 m2 devrait entrer en 

service en septembre 2022, pour un coût de l’ordre de 6 millions d’ €. 
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« Les Islettes : Une nouvelle coordinatrice territoriale à Pays d’Argonne » : 

L’Est Républicain, 2 août 2020. Anaïs Lefèvre apportera son soutien aux associations, 

notamment pour le montage de leurs projets. 

« Clermont-en-Argonne : La restructuration de l’Ehpad en bonne voie » : 

L’Est Républicain, 6 août 2020. Trois bâtiments neufs sont prévus. La capacité de 100 lits sera 

maintenue, et seront créés un pôle d’activités de soins adaptés ainsi qu’une unité Alzheimer ; un 

bâtiment ancien sera détruit. Les abords comporteront un parcours de marche et un jardin interactif. 

 « Clermont-en-Argonne : Transfert de la trésorerie au centre des finances publiques de 

Verdun » : 

L’Est Républicain, 21 août 2020. Le bâtiment étant inutilisable, le service est 

provisoirement (?) transféré à Verdun. Les buralistes agréés peuvent recevoir les paiements. 

« Sainte-Menehould et sa région : Plusieurs communes bientôt équipées en 4 G » : 

L’Union-L’Ardennais, 20 octobre 2020. Dans le cadre d’un programme visant à couvrir 100% 

du territoire national d’ici la fin 2022, le département de la Marne va installer la 4G sur 7 pylônes 

récemment implantés. Parmi les bénéficiaires : Vienne-le-Château et Vienne-la-Ville. 

« Sainte-Menehould : Un nouveau système de chauffage » : 

L’Union-L’Ardennais, 21 octobre 2020. Afin d’utiliser pleinement l’énergie produite par les 

chaudières à gaz de l’hôpital et les chaudières biomasse du centre aquatique, 3,2 km de tuyaux ont été 

implantés pour mettre en œuvre un réseau de chaleur alimentant 12 implantations de service public. 

« Sainte-Menehould et sa région : Les solutions face au désert médical » : 

L’Union-L’Ardennais, 6 novembre 2020. Est classé « désert médical » tout territoire cumulant 

3 critères : pharmacie à + de 10 mn ; moins de 2,5 consultations médicales/habitant/an ; médecine 

d’urgence à plus de 30 mn. Sur les 60 communes de la communauté de l’Argonne champenoise, 23 sont 

dans ce cas, les autres étant dans la catégorie « difficultés d’accès ». Une commission de prospection est 

au travail et la télémédecine pourrait se développer avec l’arrivée du très haut débit. 

« Sainte-Menehould : Une borne électrique qui doit faire ses preuves » : 

L’Union-L’Ardennais, 12 novembre 2020. Mise en service en août, la borne de rechargement 

des véhicules électriques n’a enregistré que deux utilisations. L’avenir dira si la stratégie visant à inciter 

les locaux à acheter des véhicules électriques a été payante… 

 « Sainte-Menehould et sa région : L’Argonne champenoise cherche des solutions pour sauver ses 

écoles » : 

L’Union-L’Ardennais, 21 novembre 2020. Le nombre de naissances sur le territoire ayant 

diminué de 40% entre 2009 et 2018, celui des enfants scolarisés baisse fortement : 1072 en 2015, 770 

en 2020. Les bâtiments scolaires sont vieillissants et nécessitent de lourds travaux. La Codecom fait 

réaliser un diagnostic pour éviter des fermetures de classes. 

« Codecom De l’Aire à l’Argonne : Maximilien, un véhicule au plus proche des habitants » : 

L’Est Républicain, 25 novembre 2020. Le conseil départemental a mis en place un dispositif 

itinérant visant à apporter du lien social dans les villages, en proposant des services gratuits, notamment 

numériques, aux habitants de quatre Codecom, dont celle De l’Aire à l’Argonne, à raison d’une demi-

journée par mois dans chacune des 28 communes concernées. 

« Givry-en-Argonne : Une diététicienne s’installe au pôle médical » : 

L’Union-L’Ardennais, 1er décembre 2020. Le centre accueillait déjà infirmière, dentiste, 

kinésithérapeute et ostéopathe, mais déplore l’absence de médecin généraliste. 

« Clermont-en-Argonne : Pas d’interruption pour le portage des repas » : 

L’Est Républicain, 4 décembre 2020. L’Instance locale de coordination gérontologique a livré 

en novembre près de 1 000 repas dans les villages de l’ancien canton de Clermont. 
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« Sainte-Menehould : Des caméras filmeront les incivilités » : 

L’Union-L’Ardennais, 12 décembre 2020.  En 2020, la gendarmerie a relevé dans la commune 

36 vols, 7 dégradations de véhicules et 5 incendies. Face à cette situation, 11 caméras de vidéo protection 

seront installées dans la ville. 

« Varennes-en-Argonne : Reconstruction du collège : la convention est signée » : 

L’Est Républicain, 21 décembre 2020. Le volet patrimonial de cette opération est bouclé : la 

commune cède à la Codecom les terrains nécessaires pour 1 € symbolique. 

« Sainte-Menehould : Payer ses impôts chez le buraliste » : 

L’Union-L’Ardennais, 31 décembre 2020. Depuis quelques mois, il est possible de régler toute 

somme due au Trésor public dans une maison de la presse et un bar-tabac du centre-ville. Cette 

procédure permet de pallier le désengagement de l’administration des finances publiques. 

 

 

Daniel HOCHEDEZ et Catherine HOCHEDEZ-SCHUSTER 
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UNE ZONE ATELIER DE RECHERCHES DU 

CNRS EN CHANTIER 

(Le projet ZARG) 

  

 L’Argonne est actuellement le seul territoire à être officiellement soutenu par le CNRS pour 

devenir la quinzième Zone Atelier, membre du réseau français et européen des sites de recherche 

socio-écologiques sur le long-terme (LTSER) du CNRS. Avec plusieurs partenaires, l’Université de 

Reims porte ce projet initié avec le soutien de l’association Argonne-PNR. Seize laboratoires et plus 

de 70 chercheurs ont manifesté leur intérêt dans les domaines les plus divers : chimie, écologie, 

biologie, médecine, agronomie culture, forêts, faune, histoire, économie, géographie, aménagement, 

sciences politique, droit, psychologie et patrimoine. 

  

 Les « Zones Ateliers » (ZA) se concentrent sur une unité fonctionnelle (par exemple, un fleuve 

et son bassin versant, un paysage – agricole ou urbain – ou encore une forêt) et y développent une 

démarche scientifique spécifique en s’appuyant sur des observations et expérimentations menées sur 

des sites ateliers, pour y conduire des recherches sur le long terme. Elles portent sur les écosystèmes 

considérés et se veulent en prise directe avec les acteurs du territoire et tout particulièrement les 

questionnements émanant des gestionnaires, des associations et des élus. 

 

 La compréhension de ces interactions implique une approche pluridisciplinaire incluant 

notamment les sciences de la nature, les sciences de la vie, les sciences humaines et sociales et les 

sciences de l’ingénieur dans la perspective de répondre à une question territoriale spécifique pouvant 

être élaborée en interaction avec les gestionnaires. 

 

 Quatorze « Zones Ateliers » sont aujourd’hui labellisées par le CNRS. Un projet de zone 

atelier (ZARG) est en construction en Argonne. Le site du CNRS en donne la description suivante :  

 Projet de zone atelier soutenue par le CNRS : Zone Atelier Environnementale Rurale 

Argonne (ZARG) 

. L’objectif du projet de la ZARG est de comprendre le fonctionnement et les trajectoires de ce 

système socio-écologique à faible densité d’habitants. Cette faible densité est en même temps un atout 

et une menace pour la résilience et la durabilité de ces territoires : si, d’un côté, la pression 

anthropique peut diminuer, de l’autre, la faible densité peut réduire la capacité de protéger le territoire 

des stress environnementaux. Or les  environnements ruraux fournissent une partie importante des 

biens et des services écologiques dont la société dépend : 

. Zone géographique : le territoire de l’Argonne : massif forestier, bocages, plaines céréalières, 

zones humides, plaines alluviales de l’Aisne et de l’Aire, villages et petites villes autour. 

. URL : http//www.univ-reims.fr/zarg 

. Directeurs : Emmanuel GUILLON, Université de Reims – ICMR (directeur), Jon Marco CHURCH, 

Université de Reims – HABITER (directeur-adjoint), Rémi HELDER, Université de Reims – CERFE 

(co-directeur responsable du Centre de Recherche et de Formation), Stéphane BETOULLE, Université 

de Reims – SEBIO (co-directeur porte–parole) 

 Le Centre d’études argonnais, engagé dans cette entreprise scientifique et culturelle rendra 

compte, régulièrement, des réalisations de la ZARG. . 
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Compléments d’information communiqué par Jon Marco Church, extraits d’une 

introduction à la journée d’étude du 14 octobre 2020 à la Maison des Sciences Humaines 

de Champagne-Ardenne de Reims 

 

 « Dans le cadre du projet ZARG, nous travaillons avec des scientifiques, comme Rémi Helder 

et Marie-Lazarine Poulle du Centre de Recherches et de Formation en Eco-Ecologie (CERFE) qui est 

basé à Boult-aux-Bois (Ardennes), dont le travail consiste en bonne partie dans le suivi de la faune. Ils 

essayent de comprendre, par exemple, comment la faune circule sur le territoire. En même temps, en 

Argonne, il y a aussi des militants qui s’intéressent au bien-être animal, comme la ferme refuge de la 

Hardonnerie, qui fait partie du réseau Welfarm. A leur côté, nous retrouvons des chasseurs qui 

essaient d’inventer de nouvelles formes de chasse qui soient compatibles avec l’environnement. Nous 

travaillons notamment avec la Fondation François Sommer autour du Domaine de Belval, qui a tout 

pour devenir le futur site de référence au niveau européen (en anglais : master site) du projet ZARG, 

ou bien avec les fédérations de chasse. Sur ce territoire, il y a aussi des éleveurs et des agriculteurs 

qui interagissent constamment avec l’environnement, à côté d’acteurs, d’associations et d’acteurs 

comme  Argonne-PNR, née comme une association de préfiguration du Parc Naturel Régional (PNR) 

de l’Argonne. Argonne PNR opère une synthèse entre les différents acteurs pour faire de 

l’environnement un élément de force de ce territoire. (…) Ce dispositif vise à faciliter le dialogue 

entre chercheurs, décideurs et habitants, pour que les idées de tous puissent contribuer à des 

transformations bien réelles sur les territoires pour un développement plus durale et pour plus de 

résilience ». 

 

Jon Marco CHURCH 

Avec l’assistance de Soifoitte AMIRDINE-YOUSSOUF 
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Rapport moral de l’Assemblée générale 2020 

Centre d’études argonnais 

 En raison des conditions sanitaires rendant les réunions impossibles, l’assemblée générale de 

l’année 2020, prévue pour fin juin, a été annulée et reportée à date ultérieure, mesure adoptée et portée 

à la connaissance de nos adhérents par Internet et par courrier pour ceux ne disposant pas de ce moyen. 

Par les mêmes procédés nos membres ont été tenus au courant de nos projets, des conditions financières 

et de leurs vérifications. 

 Le numéro 97 de notre revue, Horizons d’Argonne, fort de 160 pages et abondamment illustré 

en couleurs, était disponible gratuitement sur Internet dès fin juin 2020 et a été expédié par la poste sous 

sa forme papier dès octobre. 

 En raison de l’impossibilité d’organiser des réunions,  les sorties culturelles et les conférences 

ont été abandonnées. En compensation, nous avons promis à nos membres un numéro 98 atteignant ou 

dépassant les 200 pages. 

 « Horizons d’Argonne » étant entièrement réalisé par des bénévoles, avec le souci de faciliter le 

travail de notre maquettiste, un protocole a été réalisé par une commission afin de « normaliser » notre 

travail. Deux nouveaux relecteurs ont accepté de nous rejoindre.  

 Le nombre de nos adhérents est en augmentation et des chercheurs de qualité ont demandé à se 

joindre à notre comité. Leur cooptation sera effective dès la prochaine réunion en « présentiel ». La 

consultation de notre site Internet s’établit par milliers, l’équipe se livre à des recherches et adresse des 

réponses à tous ceux qui la sollicitent, notamment par l’intermédiaire des offices du tourisme. 

 Nos finances sont saines et les sommes conservées permettent d’envisager l’avenir avec 

sérénité.  Cependant, des projets coûteux sont à l’ordre du jour, tel la publication d’un gros ouvrage sur 

les recherches scientifiques de François Jannin et une somme récapitulative sur Valmy. La prudence 

nous contraint à conserver des fonds disponibles, indispensables en cas de besoin. 

 L’aventure plus que demi-centenaire de notre Centre de recherches se poursuit sur de solides 

bases, servie par des talents et des énergies qui concourent à l’étonnante vitalité du bénévolat, tout à 

l’honneur de notre pays. 

                                  Gilles DÉROCHE 

       Président du C.E.A. 
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