
   MONTIGNY- CAROTTE 
 
 
En consultant les registres d’état-civil de la commune de Montigny-en-Arrouaise le lecteur sera surpris d’y 
trouver, pour le XIXème  siècle, le nom de MONTIGNY-CAROTTE. 
Déjà, Auguste MATTON, archiviste de notre département en ce même siècle, écrivait dans son précieux 
dictionnaire du département de l’Aisne : «  On devrait remplacer par le mot Arrouaise, celui de Carotte, dû à un 
caprice d’un maire ». En faisant parler la tradition et les faits réels, tâchons de reconstituer cette partie d’histoire 
assez  cocasse. 
 
Autrefois, Montigny avait pour maire un homme un peu original qui en raison de ses études chez les Bénédictins 
avait été surnommé « l’Abbé ELLIOT ». Nous pouvons considérer qu’il s’agit de Nicolas Claude ELLIOT qui 
fut placé au poste de maire de Montigny en 1795. Un jour, il invita le Préfet de l’Aisne à venir faire une partie de 
chasse. Lors de cette belle journée, le Préfet s’adressant au maire lui dit : «  Je ne m’étonne plus si vous me tirez 
de si bonnes carottes, car votre terroir en est plein ». Le maire ne répondit pas, mais, dès le lendemain, il datait 
ses lettres à la Préfecture en mentionnant MONTIGNY-CAROTTE. Le Préfet lui rendit la pareille en libellant de 
la même manière les courriers qu’il lui envoyait. 
Peu à peu, l’habitude se prit de mentionner MONTIGNY-CAROTTE en lieu et place de Montigny-en-Arrouaise. 
Mais, ce changement de nom n’avait rien de légal et pour le faire valider, il fallait trouver une bonne raison.  
Nous savons qu’à partir de 1793 beaucoup de villes et villages avaient changé de nom car rappelant  trop les 
anciens grands noms du Royaume. Ainsi, GUISE fut changé en Réunion-sur-Oise.  Pour valider le changement 
du nom de la commune on va alors déposer une requête auprès du Conseil de la Révolution, en stipulant que les 
habitants de Montigny se sentent proches par le nom de leur commune, de l’abbaye d’Arrouaise plutôt que par le 
nom de l’ancienne forêt, dont ce nom provient. 
La révolution, qui ne voulait plus avoir à faire à quoi que ce soit de religieux, mettra du temps à valider le 
changement. Ainsi, les registres d’état-civil datés du 12 fructidor an IX (30/08/1801) mentionnent encore 
Montigny-en-Aroise. Alors que ceux du 15 fructidor an X ( 02/09/1802) mentionnent bien Montigny-Carrotte. 
Le maire de l’époque, Charles André MORTIER, se devra de valider la nouvelle dénomination. Les cartes 
militaires modifieront aussi le patronyme de la commune. 
 
Le Conseil Municipal de Montigny, en sa séance du 07/12/1901, demandera au Conseil d’Etat le retour à 
l’ancienne dénomination d’Arrouaise. Par décret du 03/11/1902, signé du Président du Conseil, Ministre de 
l’Intérieur et des Cultes, et publié au Journal Officiel, la commune de Montigny-Carotte redevenait Montigny-
en-Arrouaise. L’intérim avait duré un siècle. 
 
Vestige de ce passé encore proche, le cimetière de Montigny possède une tombe de la famille ELLIOT où le 
nom d’Hector Jules  ELLIOT  est gravé comme étant décédé maire de Montigny-Carotte en 1878. Les anciens 
du village et du Canton de Bohain-en-Vermandois se rappellent aussi de ce nom qui se transmet de générations 
en générations……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Norbert QUINT, ancien receveur de la Poste de 
       Montigny-en-Arrouaise de 1998 à 2007. 
       Généalogiste et petit historien des villages. 
 

 

Le blason de Montigny-en-Arrouaise 
 
D’or à la bande d’azur chargée de trois 
arbres d’argent ; surmonté en chef de 
trois carottes de gueules aux fanes de 
sinople ; et en pointe d’un mont de sable. 


