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30 OCTOBRE 1932
LA VILLE AUX BOIS EN FÊTE
POUR SA RÉSURRECTION
LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10 heures : Messe par l’abbé Roger, doyen de
Guignicourt.
Baptême des cloches et bénédiction de la nouvelle église.

14 heures 30 : Inauguration de la Mairie-Ecole en
présence de M. Rillart de Verneuil, député de l’Aisne.
Discours.
Vin d’honneur à la mairie.

La seule photo connue
de l'inauguration de 1932

COLLECTION MAIRIE
DE LA VILLE AUX BOIS

Un village qui devait disparaître
Le 11 novembre 1918, après 1562 jours de guerre, comme des
dizaines et des dizaines de villages de l‘Aisne, La Ville aux
Bois n’existe plus.

Au cœur de violents combats dès septembre 1914, ses
habitants sont dispersés. Son terroir est rempli de
ferrailles, de munitions non explosées et de cadavres. Il est
tellement bouleversé qu’il apparait en rouge sur les cartes
officielles. Comme plus de 15 000 hectares dans le secteur
du Chemin des Dames, il fait partie de la fameuse « zone
rouge » définie dès janvier 1918, celle où la reprise d’une
activité agricole est jugée impossible en raison du coût
exorbitant de la remise en état.
Au recensement de 1921, comme à Ailles et à Courtecon, il
n’y a plus aucun habitant à La Ville-aux-Bois. Dès 1921, les
841 hectares de La Ville-aux-Bois sont expropriés par
l’Etat, leurs propriétaires sont indemnisés. Comme à Ailles
ou Courtecon, le village ne doit pas être reconstruit et il
est administré par une commission municipale de trois
membres nommés par le Préfet, en attendant d’être
rattaché à la commune voisine de Pontavert.

Mais en août 1922, lors de l’enquête publique, la fusion
avec Pontavert est refusée. Dans le décret du 9 septembre
1923 qui crée les communes de Chermizy-Ailles ou de
Pancy-Courtecon, il n’est donc pas question de «PontavertLa Ville aux Bois». La fusion sera encore refusée en 1927.
Entre temps, dans le secteur du Chemin des Dames, les
agriculteurs ont réussi à démontrer qu’il était possible de
remettre en culture les terres dévastées.
La zone rouge se réduit au fil des années :
- 12 626 hectares en 1921
- 3 564 en 1923
- 1 239 en 1926
Les terres expropriées en 1921 sont revendues par l’Etat,
avec priorité pour les anciens propriétaires. Dans le décret
du 8 novembre 1926, La Ville-aux-Bois est définitivement,
et en totalité, exclue de la zone rouge.
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R E V U E
Dans les journaux
parisiens

D E

P R E S S E

Dans le Courrier de l'Aisne
Une tribune avait été érigée devant la Mairie-

Dans le village reconstruit à partir de

Ecole. Les écoliers, conduits par Mlle Sylve,

1926, aucune maison, aucun mur ne

institutrice, et la population formèrent un demi-

subsiste d'avant 1914.

cercle quand les personnalités y eurent pris

Pourtant le souvenir de l’ancien

place.

village et de ses habitants subsiste.

Aux côtés de M. Rillart de Verneuil, député de

Derrière la nouvelle église, à

l’Aisne, citons la présence de M. Manichon, maire
de La Ville-aux-Bois, Concé adjoint ; Deville,
Camille Prouteau, Raymond Pillon, Jules Pillon,
Alban Huget, Emile Mennesson, conseillers
municipaux, Boileau, conseiller d’arrondissement
Le MATIN du 1er novembre 1932

le souvenir de
l'ancien village

le maire de Concevreux ; Brimont maire et

l’emplacement du cimetière qui
entourait l’église avant 1914, une stèle
se dresse. L’inscription qui y figure
indique qu’il s’agit d’une pierre
tombale collective au-dessus d’un
ossuaire

Boucher adjoint de Juvincourt ; Thiébault maire
de Pontavert ; Pocquet conseiller municipal de
Pontfaverger ; Martinet, chef du contrôle
financier de la Préfecture de l‘Aisne, etc…
M. Manichon, maire, s’adressant à l’assistance,
tint en ce jour de renaissance officielle à
remercier M. Rillart de Verneuil d’avoir tenu à
présider cette grande fête de la petite commune.
Il évoqua le passé de La Ville-aux-Bois, terre
promise aux guerres, qui, en 1914, fut le centre
de la résistance à l’envahisseur. M. Rillart de
Verneuil saluant la renaissance de la commune,
évoque les heures tragiques où il servait au 1er
corps d’armée qui attaquait sur Craonne, puis
après, quand Mangin dont le Quartier général
était à Pontavert, visitait les tranchées du Bois
de Buttes.
M. Rillart de Verneuil exprima la joie qu’il
ressent, lui dont ses aïeux sont depuis 400 ans
dans la région, en voyant relevé, avec sa
charmante église et son école, un des pays les
plus dévastés de la zone rouge.Il demande aux
enfants de songer à ce qu’ont fait leurs aïeux et
ses camarades, les anciens combattants. Il
félicite M. Manichon d’avoir réuni en une même

Dans l’église ouverte au culte en 1932,
les trois vitraux du chœur réalisés à
Angers en 1935 ont été offerts par
d’anciens habitants, la famille
Corant-Flamin.

fête la bénédiction des cloches et l’inauguration
de la Mairie-école. Il rend hommage également à
la pensée qui lui fit graver sur la façade de
l’édifice les noms des héros : Poncelet, du 245e
de ligne, tombé à La Pompelle et Thieffin du 67e,
tombé à Verdun.
A l’issue de l’inauguration, un vin d’honneur fut
offert aux personnalités dans une des salles de la
mairie toute neuve.
La CROIX du 3 novembre 1932
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