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En novembre dernier, nous commémorions le 90e anniversaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale. L’Aisne
fut le département le plus touché en termes de destructions :
des villages entiers sont disparus à jamais, la plupart des
terres sont inexploitables, les forêts sont mutilées et nombre
d’édifices et d’industries ne sont désormais plus qu’un tas de
pierres ou de cendres. Aucune région n’est épargnée : le Soissonnais connaît les dommages les plus importants, particulièrement autour du Chemin des Dames mais aussi le Vermandois (ligne Hindenburg), les régions de Château-Thierry
et de Guise. Il nous semblait donc important de consacrer
plusieurs articles de ce numéro à notre département pendant
et après la Grande Guerre. Vous pourrez notamment lire la
première partie d’un témoignage précieux car contemporain
de ce conflit, le journal de Louise Pierras, habitante de Vendhuile, suivre le parcours du soldat Beaufort ou encore découvrir le travail du sculpteur, Paul Landowski qui a œuvré dans
notre département pendant les années 1920. Néanmoins, il
ne s’agit pas de réduire l’histoire axonaise à cette seule période. Ce numéro est aussi l’occasion de vous faire découvrir
des lieux et des personnalités méconnus : Jean Lallemand qui
a réalisé le timbre emblématique de la Picardie, le château
de Montigny-en-Arrouaise, aujourd’hui disparu, ou encore le
théâtre de la Manufacture à Saint-Quentin. Enfin, le parcours
atypique de François Gamain, dont la famille originaire de
Bucilly ne devrait pas vous laisser indifférents. Côté méthodologie, Nathalie Debreux explique sa manière d’aborder la
généalogie avec le jeune public. Nous multiplions ces initiations dans les établissements scolaires, les centres de formation ou lors de manifestations (plage, village de Noël). L’onomastique est également au sommaire, Jean-Paul Hombrouck
décrit les changements d’orthographe que son nom a connu
à travers les siècles. Côté généalogie, nous nous sommes intéressé à celle de la famille Dumas établie à Villers-Cotterêts
au xviie siècle, laquelle a donné les deux écrivains que nous
connaissons tous. Vous trouverez également la deuxième
partie de l’ascendance de Nadine Gilbert.
Un sommaire bien riche ! Vous remarquerez enfin une nouvelle présentation de notre revue ; c’est le fruit de plusieurs personnes qui ont nouvellement rejoint l’équipe de rédaction, notamment Gérard Jacquemin. Qu’elles en soient ici remerciées.
Bonne lecture.

Photo de couverture : Monument aux morts de Fargniers
Sculpteur : Paul Landowski - © Sébastien Sartori
www.genealogie-aisne.com
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Vie de l’association
Conseil d’administration
Sébastien Sartori, président
Maryse Trannois, vice-présidente
Nicole Marlier, trésorière
Nathalie Debreux, trésorière adjointe
Marie-Agnès Schioppa, secrétaire
Agnès Guzzi, secrétaire adjointe
Olivier Dufour, administrateur
Thérèse Martin, administratrice
Gestion du Site
Relevés :
Arr. de Château-Thierry : Gérard Cresseaux
Arr. de Laon (en partie) : Nadine Gilbert
Arr. de Saint-Quentin : Carine Hardy
Canton de Moy-de-L’aisne : Claire Cocquart
Arr. de Soissons : Marie-Agnès Schioppa
Cantons de Craonne, La Fère, Neufchâtel sur Aisne
et Rozoy sur Serre : Marie-Agnès Schioppa
Arr. de Vervins : Isabelle Emery
Cimetières : Guy Cabaret
Hommages : Cédric Werbrouck
Monuments aux morts : Évelyne Serin
et Ariane Choain
Fiches communes : Michel Bonneroy
et Jean-Louis Delage
Employés des fermes du roi : Olivier Dufour
Seigneurs : Marie-Agnès Schioppa
Maires : Maryse Trannois
Professions de santé : Jean-Pierre Maillet
Instituteurs : Agnès Guzzi
Religieux : Marie-Agnès Schioppa
Meuniers : Louis Michon
Notables : Jacky Brocq
Migrants et émigrants : Daniel Derniame
Gens de chez nous : Maryse Trannois
Hameaux : Joël Plichon
Trombinoscope : Louis Brin
Geneabank : Fabienne Touchard

Bibliothèque
Généalogie-Aisne possède une bibliothèque de plus
de 1 300 références sur la généalogie et l’histoire locale dont certains ouvrages épuisés, des revues, une
collection de faire-part de décès, de nombreux articles
de presse, des relevés. Celle-ci se trouve dans son local
à Essigny-Le-Grand, 7 rue de Flandre et est ouverte à
tous lors des permanences.
Permanences
Nous animons des permanences dans huit communes
axonaises (voir agenda).
Saint-Quentin : archives municipales,
53 rue Henry Dunant,
responsable : Nathalie Debreux
Laon : archives départementales, 28 rue Fernand Christ,
responsable : Maryse Trannois
Rozoy-sur-Serre : mairie, 2 rue Gérard-Adolphe Martin,
responsable : Marie-Agnès Schioppa
Charmes : espace Marcelline, rue des Bourgmestres,
responsable : Marie-Agnès Schioppa
Sains Richaumont (nouvelle) : mairie, place de l’Hôtel de
Ville, responsables : Nicole Marlier et Olivier Dufour
Mézières-sur-Oise : mairie, 11 rue de l’Église,
responsable : Guy Cabaret
Bichancourt : bibliothèque, 3 rue de l’Église,
responsable : Sébastien Sartori
Essigny-Le-Grand : en notre local, 7 rue de Flandre
Généalogie-Aisne
Siège social :
12 rue des Frères Desains 02 100 Saint-Quentin
Local et secrétariat :
7 rue de Flandre 02 690 Essigny-le-Grand
Courriel : postmaster@genealogie-aisne.com
Site Internet : www.genealogie-aisne.com
Association « Loi de 1901 » déclarée le 19 mars 2005
en sous-préfecture de Saint-Quentin (02)
Publication au Journal officiel du 30 avril 2005
Généalogie-Aisne reçoit le soutien du Conseil
Régional de Picardie, du Conseil Général de l’Aisne,
des municipalités de Saint-Quentin, Essigny-leGrand, Mézières-sur-Oise, Rozoy-sur-Serre, SainsRichaumont et Charmes et de l’association Bichancourt-Lecture
Local de Généalogie-Aisne, Essigny-le-Grand
© Généalogie-Aisne

Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6

www.genealogie-aisne.com

4

Les auteurs
Les articles et leur contenu n’engagent que leurs auteurs

Jean-Michel Paris
Jean-Michel Paris est auteur, comédien, metteur
en scène de théâtre. Son parcours professionnel l’a
amené dans l’Aisne, tout d’abord dans la région de
Château-Thierry, puis à Saint-Quentin où il s’est
vite impliqué dans la vie culturelle. Co-fondateur
de la compagnie Derniers Détails et du théâtre de la
Manufacture où il a pu présenter un autre théâtre.
Il est notamment l’auteur de Draculéon, Père et Fils
et Comment j’ai sauvé Antigone. Il réside actuellement dans une petite commune thiérachienne où il
a été élu au conseil municipal en 2008.

Sébastien Sartori
Sébastien Sartori n’est pas axonais mais on lui pardonne cette faiblesse puisqu’il est l’un des quatre
fondateurs de Généalogie-Aisne. Il préside à sa destinée depuis quatre ans maintenant. Il adore partir
à la découverte des trésors cachés dans tout dépôt
d’archives, les greniers ou les brocantes. Il s’intéresse
particulièrement aux monuments de mémoire (monuments aux morts, cimetières…), leur origine, leur
signification et leur conservation. Il anime la permanence de Bichancourt, village de ses jeunes années.

Maryse Trannois
Maryse Trannois est amoureuse de sa région et de
son histoire. Ses préférences vont à Saint-Quentin, commune où elle réside depuis de nombreuses
années et où elle a enseigné une grande partie de
sa carrière. Vice présidente de Généalogie-Aisne,
Maryse est très active dans le monde associatif, que
ce soit à la Société Académique de Saint-Quentin
ou l’A .U.J.V. (Amis de l’Université Jules Verne). Son
amour pour la peinture et l’art en général, l’amène
à étudier le travail des artistes locaux : Paul Charavel, Emile Flamant… C’est donc tout naturellement qu’elle a souhaité gérer la rubrique Gens de
chez nous du site de Généalogie-Aisne.
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Nathalie Debreux
Nathalie Debreux est la trésorière adjointe de Généalogie- Aisne et fait partie des « quatre mousquetaires » fondateurs de l’association. SaintQuentinoise et amoureuse de sa ville, elle y anime
la permanence aux archives municipales.
Elle a étudié de nombreuses familles comme les Desains et les Chelain et est l’auteur d’un mémoire sur
« Saint-Quentin au xve siècle d’après les registres de
comptabilité municipale ».
Elle a également animé un club généalogie au collège Henri Matisse de Bohain en Vermandois et participé à plusieurs ateliers auprès du jeune public. Elle
travaille actuellement sur les origines familiales des
volontaires de Saint-Quentin morts en 1870 et 1871.

Michel Thibault
Michel Thibault est originaire d’Aniche (Nord), il
est depuis plusieurs années le président du Club
de Généalogie de cette commune. Il a travaillé
sur la famille Gamain (02-07-59) mais aussi sur
les Wattens (59- USA), Collet (Begique-USA) et
Thibault (77).

Andrée Laurent
Andrée Laurent a commencé la généalogie en
1994. Ses recherches l’ont menée dans plusieurs
régions : l’Aube, la Belgique, le Pas-de-Calais, l’Alsace et la Lorraine. Une branche de son époux est
axonaise : Nauroy et Saint-Quentin et essentiellement d’origine protestante, ce qui fait d’Andrée
une des spécialistes du protestantisme dans la région. Responsable pendant cinq ans de l’antenne
vervinoise pour le Cercle Généalogie de l’Aisne,
Andrée Laurent se passionne désormais pour
les recherches historiques. Son site, consacré à
Noyales, est devenu incontournable.

www.genealogie-aisne.com
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Michel Langeois

Jean-Paul Hombrouck

Michel Langeois a commencé des recherches généalogiques à l’âge de la retraite, rien d’original. Le
point de départ ? Des interrogations sur l’origine de
son patronyme : Langeois. Un nom relativement
rare. Presque vingt ans plus tard il n’en sait pas plus,
mais cela a moins d’importance, car en ce qui le
concerne, il sait maintenant qu’il est la déformation
d’un autre nom. Au début du XVIII e siècle c’est le
patronyme Lobjois qui s’est transformé tout au long
de la vie d’un de ses ancêtres, lequel retient toute
son attention. Géographiquement, du coté de son
épouse née Dupin, l’ascendance est essentiellement
girondine avec des apports charentais et pyrénéen.
De son coté une mère, Pommier, d’origine landaise,
aussi loin que l’on remonte, un père et trois générations de béarnais, installées à Pau par un trisaïeul
natif de Provence dont le père était originaire de Picardie. Aujourd’hui, ancrés solidement en Gironde
par quatre enfants et dix petits enfants.
Il nous raconte l’histoire de François Langeois
dit Beaufort, militaire de 1740 environ à 1799 ou
presque. Né en Thiérache, près de Laon, dans
l’Aisne. Son parcours de soldat le mena en Provence. Blessé, c’est dans un régiment détaché d’invalides, puis dans une compagnie de vétérans nationaux qu’il fit la plus grande partie de sa carrière
dans différentes fortifications de la côte méditerranéenne. Soldat, caporal, puis, bien qu’illettré,
sergent.
Il se maria deux fois, eut treize enfants, dont le dernier assura sa filiation !

Recherchant initialement des cousins qu’il avait
perdus de vue, le père de Jean-Paul Hombrouck
s’était vite pris au jeu de la généalogie. Après son
décès, il a repris le flambeau, mais c’est surtout depuis la retraite qu’il a relancé les recherches.
Son ascendance paternelle le mène dans la province
de Liège, celle de sa mère dans l’Allier et la Corrèze.
Il a rencontré un bon lot des embûches habituelles :
actes illisibles, pages de registres manquantes, disparition des archives parisiennes, etc. Mais, au final,
il a récolté aussi un bon échantillon de ce que doit
tôt ou tard trouver tout généalogiste : enfant naturels, mésalliances, un larron, un grand seigneur…
Côté patronyme, il a pu trouver que tous les Hombrouck de France descendaient d’un même ancêtre,
Jean Pierre, né dans la province de Liège en 1773 et
venu s’installer à Guise vers 1795.
Jean, son grand-père, vivait à Wasseiges en 1720.
C’est un village au nord de Namur, à la limite du
Brabant wallon et du Brabant flamand. Il y est
décédé en 1768.
Pour la descendance, les découvertes furent parfois
étonnantes. Il a ainsi trouvé un descendant de Jean
Hombrouck, vivant encore ce jour à quelques kilomètres de Wasseiges!
Mais c’est la découverte d’un autre cousin inattendu qu’il a tenu à exposer…

Louise Pierras
Musée Alexandre Dumas
24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts
Tél : 03 23 96 23 30
Horaires d’ouverture :
Toute l’année (sauf le mardi, le dernier dimanche
du mois et les jours fériés) de 14h30 à 17h00.
musee@mairie-villerscotterets.fr

Louise Gosset a 29 ans le 2 Août 1914, jour de la mobilisation. Elle note les événements de Vendhuile et
ses habitants pendant toute la guerre sur des cahiers
d’écolier jusqu’à ses retrouvailles avec Charles Pierras, son mari, le 25 janvier 1919.

Mariage Charles Pierras et Louise Gosset
23 septembre 1912 à Vendhuile
(© Hubert Pierras)
Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6
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Aborder la généalogie avec les jeunes
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Nathalie Debreux

On peut appréhender la généalogie
avec des enfants de deux façons :
- ludique et rapide dans le cadre d’une
simple, voire très simple, initiation
- plus approfondie dans le cadre d’un
club de généalogie, au sein d’un établissement scolaire par exemple.
Généalogie-Aisne a déjà tenté les deux
expériences. Lors de l’été 2008 nous
avons, durant plusieurs après midi,
« initié » les petits à la généalogie.
Notre public était composé d’enfants
entre cinq et treize ans en majorité,
cherchant une activité pour occuper l’après-midi passé sur la plage de
l’hôtel de ville en plein centre de la
ville de Saint-Quentin. Nous étions
invités et accueillis par l’office de tourisme de la ville.
Il s’agit alors de leur faire aborder les
degrés de parenté à leur portée, c’est
à dire leurs parents et grands-parents. Chaque enfant commence par
compléter un arbre fantaisie vierge,
fourni par l’association, avec uniquement les prénoms. La première étape
semble déjà périlleuse à certains qui
ne connaissent leurs grands-parents
que sous leur nom affectif (Papi,
Mémé…). L’intérêt de cet atelier,
dans ce lieu particulier, est la présence de fratries entières parfois, les
plus grands venant alors au secours
des plus petits. Mais Pépé et Mamie
sont aussi de jolis noms à mettre sur
un arbre ! Ils ne sont pas officiels mais
affectueux et n’en ont que plus de valeur aux yeux des plus petits. Cette
première étape franchie l’enfant est
amené à construire son arbre luimême selon ses envies. Il a à sa disposition feutres, crayons de couleur,
ciseaux, colle, papiers de différentes
couleurs et il laisse vagabonder son
imagination. Les résultats sont étonnants et très divers, parfois simples,
parfois surchargés, austères ou explosant de couleurs, avec des nids,
des oiseaux, des feuilles, des fleurs ou
des cerises…
Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6

On pourrait bien sûr analyser leur
signification, ce qui nous vient assez
naturellement puisque souvent, l’enfant explique son dessin sans qu’on le
lui demande.
Ainsi un arbre chargé de nids, de
cœurs et de « je vous aime » venait
d’un garçonnet de dix ans dont les
parents étaient divorcés, il s’était
d’ailleurs représenté dans le nid de
chacun des parents. Une adolescente
ne voulait pas travailler sur son arbre
ascendant comme proposé mais sur
l’arbre descendant de ses grands-parents. Nous nous sommes vite rendu
compte que la famille était plus que recomposée, les grands-parents avaient
eu chacun plusieurs conjoints tout
comme leurs enfants. Cette jeune fille
avait de nombreux oncles et tantes,
parfois éphémères, et d’innombrables
cousins. Son arbre était très complexe,
très large, difficile à manipuler même
avec plusieurs feuilles.
La solution fut de découper des étiquettes avec le nom de chaque individu de la famille afin de pouvoir
les coller ensuite sur un arbre et la
tâche fut tout de même bien ardue.
Elle semblait perdue dans toutes ces
branches qui se compliquaient et s’entremêlaient. Elle a même perdu patience et courage. Notre récompense,
car en travaillant avec des enfants
nous sommes toujours récompensés, fut de la voir revenir la semaine
d’après (notre atelier avait lieu chaque
mardi de juillet) en nous demandant
de l’aide pour faire son arbre ascendant tout simple ! Elle était heureuse
d’avoir pu se situer dans cette famille
qui lui semblait si compliquée et certainement lourde à porter …
Parfois les grands frères nous envoyaient les petites sœurs, sans nous
le dire, mais nous avions la surprise de
voir pousser les mêmes arbres : ils voulaient chacun se prouver qu’ils en faisaient bien partie. Curieusement, rares
sont ceux qui acceptaient d’inclure à

leur niveau, le premier, leurs frères et
sœurs. Pour une fois ils n’avaient pas à
partager leurs parents avec leur fratrie
! Ils se trouvaient l’ « unique » base de
cette construction familiale.
Les plus âgés, adolescents, nous demandaient plus de détails sur le cheminement généalogique et envisageaient de compléter leur arbre avec
l’aide de leurs grands-parents, afin de
découvrir et d’approfondir cette famille dont ils se rendaient compte ne
connaître que peu d’éléments… Peutêtre les reverrons-nous dans quelques
années à l’une de nos permanences…
La seconde expérience date de l’année scolaire 2007-2008 pendant laquelle j’ai animé un club de généalogie dans le collège axonais, Henri
Matisse à Bohain-en-Vermandois,
dans lequel j’enseigne l’histoire.
Je fus obligée de le couper en deux
sessions hebdomadaires de huit élèves
chacune. En effet il est impossible de
s’occuper de seize demandes à la fois.
Après quelques notions théoriques de
généalogie : les générations, le classement, les différents types d’actes,
etc… nous abordons rapidement
l’arbre de chacun car, c’est bien pour
connaître leur famille que les élèves
sont là ! Certains sont vite passionnés, poussés parfois par un parent qui
rêve depuis longtemps de se pencher
sur sa généalogie sans en trouver le
temps. D’autres se heurtent à une certaine réticence notamment de la part
des grands-parents et arrivent difficilement à obtenir des renseignements
pourtant essentiels pour commencer à
fouiller. Beaucoup avouent n’avoir pas
de relations avec les grands-parents à
cause de problèmes familiaux. Certaines situations sont même dramatiques et j’avoue avoir été plus d’une
fois émue par la détresse de certains
élèves qui essayaient désespérément
de passer au dessus. Ils ont beaucoup
de curiosité et de finesse pour trouver, comprendre et approfondir, tous
www.genealogie-aisne.com

ont réussi à récolter des éléments
qui les ont fait avancer suffisamment
loin pour passer outre l’écueil des 100
ans (encore en cours à l’époque). Ils
avaient tous, ou presque (14 sur 16),
une histoire familiale compliquée et
à rebondissements. Le niveau scolaire
des élèves n’a rien à voir avec leur adhésion au club, et des élèves timides
osent enfin parler et même se confier.
Une relation particulière se crée alors
entre l’adulte et le jeune. Cette intimité est parfois délicate à gérer car il
faut doser ses questions pour ne pas
froisser l’élève, tout en gardant son
statut de prof à leurs yeux. En effet,
tous étaient aussi mes élèves. L’une
d’entre eux recherchait le décès de
son grand-père, elle connaissait la
commune et une date approximative.
Grâce à un charmant adhérent de l’association habitant cette commune, je
lui obtiens l’acte et découvre que son
grand-père était certainement SDF.
J’étais très mal à l’aise en lui donnant
l’acte le mardi suivant. J’ai insisté sur
les points positifs : on découvrait ses
lieu et date de naissance. J’avoue ne
pas avoir évoqué la mention du domicile, certains détails peuvent meurtrir
une enfant de 12 ans. Elle ne parut pas
en souffrir et semblait même satisfaite
de connaître enfin des éléments de la
vie de ce grand-père jusqu’alors totalement inconnu.
Au niveau méthodologique, j’ai distribué une demi-feuille pré-imprimée
par individu. L’élève y note différents
détails : numéro de sosa, patronyme,
prénoms, dates de chaque acte, identité du conjoint. Ces feuilles sont
ensuite collées sur un petit cahier
afin de ne pas disparaître au fond du
cartable… Après quelques semaines
de recherche j’ai donné à chacun un
arbre format A3, acheté grâce au mini
budget accordé au club. Qu’ils étaient
fiers de le remplir ! Quelle application !
Leurs découvertes les ont amenés à
s’intéresser à certains métiers parfois
disparus et à la géographie des départements d’origine de leur famille. Les
cartes demandées aux comités départementaux de tourisme sont idéales
car agréables à consulter et gratuites !
Malheureusement, pour des raisons
Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6

matérielles liées à l’établissement, je
n’ai pas pu les initier aux facilités informatiques : déchiffrage d’actes numérisés, recherches sur Internet, utilisation d’un logiciel de généalogie.
Pour compléter cette initiation j’ai organisé une sortie aux archives municipales de Saint-Quentin, afin que les
élèves appréhendent une démarche
généalogique et prennent contact
avec de « vrais » documents.
Au programme de la journée, visite
du dépôt par la conservatrice et enquête par groupes de quatre à travers
toutes sortes de registres (tables décennales, état-civil, registres paroissiaux, recensement, liste électorale).
Pour leur montrer que la généalogie
est vivante, les familiariser avec la vie
quotidienne et aussi la mort de leurs
ancêtres, j’ai mis sur pied des voyages
d’une journée :
A Lille : musée de l’Hospice Comtesse
(meubles, vaisselle, vie quotidienne),
cathédrale (fonds baptismaux, pierres
tombales) et Vieux Lille (architecture).
A Paris : cité nationale de l’Immigration (origines étrangères fréquentes
parfois dès la génération des parents),
cimetière du Père Lachaise (différents
types de tombes, styles ou religions).
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La théorie est insuffisante et des
exemples concrets sont toujours nécessaires à la bonne compréhension
d’un sujet. Ils permettent de nourrir
l’intérêt, la curiosité et, pourquoi pas,
de développer une passion. Quand
on y réfléchit il est aisé de trouver
autour de soi des sujets se rapportant à la généalogie. Ces visites, à ma
grande satisfaction, furent appréciées
des élèves et même des collègues ravis d’entrapercevoir un domaine qu’ils
méconnaissaient.
Je conclurai en reprenant une vérité
très connue : une initiation avec un
jeune public est toujours passionnante, riche en émotions et découvertes aussi bien du côté des jeunes
que de l’adulte. La généalogie touche
un domaine très personnel voire intime, celui de sa propre famille. Cette
particularité induit une relation de
confiance entre le jeune et l’adulte.
La généalogie aiguise leur curiosité,
leur permet de rétablir parfois des
relations avec certains membres de
leur famille et de se situer personnellement. La démarche qui, de prime
abord, leur paraît parfois étrange,
les passionne rapidement et leur apporte des satisfactions dans de nombreux domaines.

Club généalogie aux archives municipales de Saint-Quentin, collège Henri
Matisse Bohain-en-Vermandois, 2008 - © Généalogie-Aisne
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Une famille
Les Dumas

Musée Alexandre Dumas

La famille pourrait être originaire
de Belleville-en-Caux, dans l’actuel
département de la Seine-Maritime
où mourut en 1758 Alexandre Davy
de la Pailleterie, ancêtre des Dumas.
Sa descendance est cognatique et se
présente par ordre de primogéniture. Elle s’étend sur six générations
dans laquelle on dénombre vingt personnages répartis en huit hommes
et treize femmes. Aucun enfant n’est
né avant le mariage et pas un n’a été
conçu avant les noces de ses parents.
Les mois les plus propices aux naissances étaient mars, juillet et février,
et les décès les plus nombreux survenaient en décembre et en novembre.
Les unions ne présentent aucune
endogamie professionnelle. On ne
compte aucune union entre cousins.
Les familles alliées et les lieux de résiBuste d’Alexandre Dumas père, dence des Dumas sont reportés en fin
musée Alexandre Dumas, VillersCotterêts par Édouard Maugendre- de document.
Villers, plâtre, vers 1861.
I - Alexandre Davy de la Pailleterie,
© musée Alexandre Dumas
né en 1674, décédé à Belleville-enCaux le 22 décembre 1758, à l’âge de
quatre-vingt-quatre ans. Il s’est marié
Cette généalogie a été réalisée par le
musée Alexandre Dumas de VillersCotterêts et saisie par Marc Quertelet
pour Généalogie-Aisne.

en 1710, avec Jeanne Paultre de Dominon, décédée en 1757 à Fécamp.
Leur union dura quarante-sept ans.
Il en eut trois enfants, Alexandre,
Charles et Louis qui suivent.
1° Alexandre Davy de la Pailleterie.
Qui suit.
2° Charles Davy de la Pailleterie. Auteur de la branche cadette.
3° Louis Davy de la Pailleterie, officier
d’artillerie, né à Belleville-en-Caux en
1718, décédé à Fécamp en 1773, à l’âge
de cinquante-cinq ans.
Branche Aînée
II - Alexandre Davy de la Pailleterie 1,
officier d’artillerie à Besançon, né à
Belleville-en-Caux le 26 février 1714,
décédé à Saint-Germain-en-Laye en
1786, à l’âge de soixante-douze ans.
À soixante-douze ans, il s’est marié
en 1786, avec Marie Françoise Retou.
Alexandre s’est marié une seconde
fois avec Marie Césette Dumas, née à
Jérémie, paroisse Saint-Marc. Il en eut
quatre enfants, Adolphe, Jeannette,
Marie Rose et Thomas Alexandre qui
suivent.

1- Alexandre Davy de la Pailleterie, dit « marquis de la Pailleterie », descend à la sixième génération de Isambard Davy, qui vivait
au début du xve siècle et illustre une longue tradition cauchoise.
Abandonnant son poste d’officier d’artillerie à Besançon, il rejoint Charles à Saint Domingue en 1738, et les deux frères travaillent
ensemble. En 1748, à la suite de dettes criardes, Alexandre est menacé par Charles. L’honneur est en cause : il rompt en s’enfuyant,
prenant pour otage trois esclaves noirs, Rodrigue, Cupidon, Catin et disparaît. Il quitte le nord de l’île pour aller s’installer à Jérémi au sud-ouest de Saint-Domingue où il prend un pseudonyme « Antoine Delisle ». Il achète, à un prix exorbitant, une superbe
négresse nommée Césette Dumas; par une longue et régulière liaison, elle lui donne quatre enfants mulâtres et mulâtresses, Adolphe,
Jeannette, Marie-Rose et Thomas-Alexandre. On avance que Marie-Césette Dumas est décédée en 1773, à la suite d’une tempête.
S’étant régulièrement tenu au courant de la succession de la Pailleterie, Alexandre décide de rentrer en France, il vend ses biens et
ses enfants pour payer son billet ! Toutefois, il s’est réservé la possibilité de racheter son fils Thomas-Alexandre. Le 4 décembre 1775,
un voyageur débarque au Havre, en provenance de Saint-Domingue : le rôle des passagers du navire « Le Trésorier » indique qu’il
se nomme Antoine Deliste, l’homme demande à rencontrer le curé de Bielleville et lui annonce, preuve en main : « Je suis le marquis
Alexandre Davy de la Pailleterie ». Disparu depuis bientôt trente ans, il revient à soixante-et-un ans, réclamer biens, château et
titre de marquis. Ayant récupéré ses biens, Alexandre appâte divers acheteurs et, en mars 1776, vend la Pailleterie. Argent en poche,
il s’enfuit à nouveau après avoir payé le voyage de retour du petit Thomas-Alexandre, sont fils qui, lui aussi, voyage sous un pseudonyme, Rétoré.
Alexandre est retrouvé à Lisieux où il se fait passer pour un simple bourgeois, accompagné d’une jeune et jolie maîtresse, d’un ancien
comparse de Saint-Domingue retrouvé par hasard ... et d’Alexandre, « fils naturel de monsieur le marquis de la Pailleterie », comme
les paroissiens de Saint-Jacques de Lisieux ont la surprise de le découvrir en septembre 1777, lors d’un baptême dont le jeune mulâtre
est le parrain. Les dettes s’accumulent encore et Alexandre fuit, cette fois, à Bernay. Thomas-Alexandre commence à se faire appeler
Alexandre Dumas Davy; père et fils sont complices et fuient à nouveau, s’établissant à Saint-Germain-en-Laye. En 1786, Alexandre
Davy de la Pailleterie , soixante-dix-ans, décide d’épouser sa dame de compagnie, Marie Retou, fille de vignerons : elle devient marquise.
Source : La famille Dumas de Gilles Henry.
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1° Adolphe Dumas. Qui suit.
2° Jeannette Dumas.
3° Marie Rose Dumas.
4° Thomas Alexandre Davy de la
Pailleterie dit Dumas. Auteur de la
tige des Davy de la Pailleterie dit Dumas-Labouret.
III - Adolphe Dumas. Il s’est allié avec
une demoiselle dont on ignore le
nom. De celle-ci naquirent deux enfants, Luséa et Claire Déodamine qui
suivent.
1° Luséa Dumas.
2° Claire Déodamine Dumas. Elle
s’est alliée avec Valès Salès, d’où naquirent :
a) Jean Paul Salès.
b) Jean Frédéric Salès.
c) Jacques Salès, avocat à Paris.
d) Valès Dumas, né en 1869, décédé
en 1929, à l’âge de soixante ans.
e) Paul Salès, né en 1885, décédé en
1935, à l’âge de cinquante ans.
Tige des Davy de la Pailleterie
dit Dumas - Labouret
III - Thomas Alexandre Davy de la
Pailleterie dit Dumas 2, brigadier. Lieutenant-colonel des Hussards du Midi.
Général, fils d’Alexandre (1714-1786),
officier d’artillerie à Besançon, et de
Marie Césette Dumas, né à Jérémie le

25 mars 1762 , décédé à Villers-Cotterêts en 1806, à l’âge de quarantequatre ans. Il s’est marié en 1792 à
Villers-Cotterêts avec Marie Louise
Labouret, fille de Claude, hôtelier, qui
tient l’hôtel de l’Écu de France à Villers-Cotterêts. Il en a eu trois enfants,
Marie Alexandrine Aimée, Louise
Alexandrine et Alexandre qui suivent.
1° Marie Alexandrine Aimée Davy
de la Pailleterie dit Dumas, mise au
monde à Villers-Cotterêts le 10 septembre 1793. Elle s’est mariée en 1813
avec Victor Letellier, employé aux
droits réunis. Elle en eut :
a) ?? Letellier.
b) ?? Letellier.
2° Louise Alexandrine Davy de la
Pailleterie dit Dumas, née à VillersCotterêts en février 1796, morte dans
sa première année.
3° Alexandre Dumas dit Dumas père.
Qui suit.
IV - Alexandre Dumas dit Dumas
père 3, écrivain, né à Villers-Cotterêts le 24 juillet 1802, décédé à Puys,
près de Dieppe le 5 décembre 1870, à
l’âge de soixante-huit ans. Il s’est marié avec Laure Labay couturière, d’où
naquit Alexandre qui suit.
Alexandre s’est marié une deuxième
fois avec Emma Manoury-Lacour,

décédée en 1860. Alexandre s’est
marié en troisièmes noces avec Marie de Fernand, d’où naquit Alexandrine qui suit. Alexandre s’est marié
en quatrièmes noces avec Anna Bauer. Il en a eu Henri François qui suit.
Alexandre s’est marié en cinquièmes
noces avec Emilie Cordier, d’où naquit Micaëlla qui suit. Alexandre s’est
marié en sixièmes noces avec Ouliana N, d’où naquit Alexandre qui suit.
Alexandre s’est marié en septièmes
noces avec Belle Kreilsammer. Il eut
de celle-ci Marie Alexandrine qui
suit. À trente-huit ans, Alexandre
s’est marié en huitièmes et dernières
noces le 1er février 1840 avec Marguerite Fernand, comédienne sous le
nom de « Ida Ferrier ».
1° Alexandre Dumas dit Dumas fils.
Qui suit.
2° Alexandrine de Fernand, née en
1859, décédée en 1887, à l’âge de vingthuit ans.
3° Henri François Bauer, né en 1851. Il
s’est allié avec Pauline Lemarié. Il eut
pour enfant :
a) Gérard Bauer, mort en 1967. Il s’est
marié en 1932 avec Héléna Van der Zee.
4° Micaëlla Cordier, née en 1860,
morte à Paroy-en-Othe en 1936, à
l’âge de soixante-seize ans.

2- Il s'engage à Verdun dans les dragons de la Reine et le rôle mentionne, outre sa taille avantageuse (5 pieds 8 pouces, soit 1,85 m),
son nom de guerre : il choisit Alexandre Dumas, prenant le prénom de son père blanc et sans doute le nom de sa mère noire.
Il montre son courage lors de la révolution française. Il participe d'abord aux revues de 1789, puis, les troubles révolutionnaires
inquiétant les habitants de Villers-Cotterêts, arrive comme renfort dans la ville ; il est logé chez Claude Labouret, qui tient l'hôtel
de « l'Écu de France ». En février 1792, il obtient le grade de « Brigadier ».
En 1801, cinq ans avant sa mort, le général Alexandre Dumas a établi quatre attestations devant le notaire confirmant son identité et qu'en outre « Marie-Césette Dumas, créole, est née à Jérémie, paroisse Saint-Marc » ; surtout, il donne procuration à cette
dernière de « gérer et administrer ses biens » ce qui laisse penser que Césette est vivante en 1801.
Chaque acte concernant les enfants est accompagné de cette mention marginale : En vertu d'un jugement rendu par le tribunal
civil de première instance de Soissons, le 27 avril 1813, et enregistré le 3 mai... les noms du père seront écrits « Thomas-Alexandre
Dumas Davy de la Pailleterie » au lieu de « Alexandre Dumas Davy de la Pailleterie » et ceux de l'enfant « Alexandre Dumas
Davy de la Pailleterie » au lieu de « Alexandre Dumas ».
C'est en 1813, lorsque Marie Alexandrine épouse Victor Letellier, qu'intervient ce jugement, dont l'original a disparu dans un
incendie, mais qui est effectivement reporté sur les registres de l'état-civil de Villers-Cotterêts.
Source : La famille Dumas de Gilles Henry.
3- Aidé de plusieurs collaborateurs, Dumas père signa près de 300 ouvrages et fut le plus populaire de l'époque romantique avec
ses drames (Henri III et sa Cour, Antony, la Tour de Nesle) et ses romans (les Trois Mousquetaires, Vingt Ans après, le Vicomte
de Bragelonne, le Comte de Monte-Cristo, la Reine Margot, la Dame de Monsoreau, les Quarante-Cinq).
Inhumé à Villers-Cotterêts, ses cendres ont été transférées au Panthéon en 2002.
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5° Alexandre Dumas, venu au monde
en 1859 4.
6° Marie Alexandrine Dumas. Elle s’est
mariée en 1856 avec Pierre PETEL.

V - Alexandre Dumas dit Dumas fils 5,
écrivain, reçu à l’Académie française
en 1874, né à Paris en juillet 1824, décédé à Marly-le-Roi le 28 novembre
1895, à l’âge de soixante-et-onze ans.
À quarante ans, il s’est marié en mai
1864 avec Nadedja Knorring, décédée
en avril 1895. Leur union dura trenteet-un ans. Il eut de celle-ci deux enfants, Marie Alexandrine dite Colette
et Jeannine qui suivent. À soixanteet-onze ans, et après environ un an
de veuvage, Alexandre s’est marié une Tombe de la famille Dumas, cimetière communal de Villers-Cotterêts.
seconde fois en juin 1895 avec Hen- © Sébastien Sartori
riette Régnier de la Brière.
1° Marie Alexandrine dite Colette Lieux de résidence :
Dumas, née en novembre 1860. Elle Bielleville-en-Caux (Seine-Maritime (Haute-Normandie)), Fécamp (Seines’est mariée en 1880 avec Maurice Maritime (Haute-Normandie)), Jéré-mie ((Saint-Domingue)), Marly-le-Roi
(Yvelines (Île-de-France)), Paris (Paris (Île-de-France)), Paroy-en-Othe (Yonne
Lippman, d’où naquirent :
a) Alexandre Lippman, décédé en 1960. (Bourgogne)), Puys (Seine-Maritime (Haute-Normandie)), Saint-Germain-enb) Serge Napoléon Lippman, décédé Laye (Yvelines (Île-de-France)), Villers-Cotterêts (Aisne (Picardie)).
en 1975.
2° Jeannine Dumas, née en mai 1867, Familles alliées :
morte en 1957, à l’âge de quatre-vingt- BAUER, CORDIER, de FERNAND, de MAULDE, d'HAUTERIVE, DUMAS,
dix ans. Elle s’est alliée avec Ernest FERRAND, KNORRING, KREILSAMMER, LABAY, LABOURET, LEMARIÉ, LETELLIER, LIPPMAN, MANOURY-LACOUR, N, PAULTRE de DOd’Hauterive.
MINON, PETEL, RÉGNIER de la BRIÈRE, RETOU, SALÈS, TUFFÉ, VAN
DER ZEE.
Branche Cadette
II - Charles Davy de la Pailleterie,
officier d’artillerie, fils d’Alexandre
(1674-1758), et de Jeanne Paultre de
Dominon (†1757), né à Belleville-enCaux en 1716, décédé en 1773, à l’âge
de cinquante-sept ans. Il s’est marié
en 1738, avec Marie TUFFÉ, née vers
1723, décédée en 1791. Leur union
dura trente-cinq ans. Il eut de celle-ci
Marie Anne qui suit.
Marie Anne Davy de la Pailleterie,
née en 1740. Elle s’est mariée avec ??
de Maulde, décédé en 1793, d’où naquit :
- ?? de Maulde.

Famille Davy de la Pailleterie
Branche Tuffé
Charles Davy de la Pailleterie (1716-1773)
fils d’Alexandre Davy de la Pailleterie (1674-1758) et de
Jeanne Paultre de Dominon († 1757)
ép. Marie Tuffé (~1723-1791)
Marie Anne (°1740)
ép. ?? de Maulde († 1793)
??

4- Les descendants tchétchènes possèdent toujours un anneau offert par Dumas, comme nous l’apprend un chercheur, Gaston
Bouat-chidzé (L’anneau à chiffre, les aventures d’Alexandre Dumas en Russie et au Caucase, Paris, Hermann, 2004).
Source : La famille Dumas de Gilles Henry.
5- Mars 1831, il est reconnu par son père.
Auteur dramatique et romancier, il écrivit une dizaine de romans et de nombreuses pièces de théâtre. "La Dame aux Camélias",
d'abord roman qu'il publia en 1848, Dumas en fait un drame en 5 actes, qui obtient un vif succès.
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Famille Davy de la Pailleterie
Branche aînée
Alexandre Davy de la Pailleterie
(1674-1758) parents inconnus
ép. Jeanne Paultre de Dominon † 1757)
Alexandre (1714-1786)
ép. 1° Marie Françoise Retou
ép. 2° Marie Césette Dumas

Charles (1716-1773)
ép. Marie Tuffé (~1723-1791)

Louis (1718-1773)

voir branche des Davy de la Pailleterie-Tuffé

Adolphe
ép. non identifiée

Thomas Alexandre (1762-1806)
ép. Marie Louise Labouret

2 enfants s.a.

voir branche des Davy de la Pailleterie dit
Dumas-Labouret

Claire Déodamine
ép. Valès Salès

Luséa

Famille Davy de la Pailleterie
dit Dumas Branche Labouret
Thomas Alexandre Davy de la Pailleterie dit Dumas (1762-1806)
fils d’Alexandre Davy de la Pailleterie (1714-1786) et de Marie Césette Dumas
ép. Marie Louise Labouret
Marie Alexandrine Aimée (°1793)
ép. Victor Letellier

Alexandre (1802-1870)
Louise Alexandrine (1796-1797)
ép. 1° Laure Labay
ép. 2° Emma Manoury-Lacour († 1860)
ép. 3° Marie de Fernand etc.

Alexandre
ép. 1° Henriette Régnier de la Brière
ép. 2° Nadedja Knorring († 1895)

Henri François (°1851)
ép. Pauline Lemarié

Marie Alexandrine
ép. Pierre Petel

3 enfants s.a.

Gérard († 1967)
ép. Héléna Van der Zee

Marie Alexandrine dite Colette (° 1860)
ép. Maurice Lippman

Jeannine (1867-1957)
ép. Ernest d’Hauterive

- Serge Napoléon († 1975)
- Alexandre († 1960)
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François Gamain, serrurier de Louis XVI

12

Michel Thibault

Né et décédé à Versailles (o 29-81751, † 7/5/1795)
Fils de Nicolas et de Françoise Savastre, appartenant à une famille de
notables, entrepreneurs de serrurerie
à Versailles qui travaillaient depuis
deux générations au moins pour le
château et la famille royale.
Il naquit le 29 août 1751, probablement rue Maurepas où habitaient
ses parents. Il fit son apprentissage
dans les ateliers de son père et devint
fort habile ouvrier. Louis XVI, qui le
rencontrait parfois dans sa maison,
le prit pour aide ou plutôt comme
« moniteur » lorsqu’il commença à
s’occuper de travaux de forge, de ferronnerie et de serrurerie, lui témoignant de l’amitié. C’était un grand
garçon maigre, gastralgique et dont
l’intelligence ne dépassait pas une
honnête moyenne.
Après les « journées d’octobre
1790 », le Roi s’installa aux Tuileries et, lorsqu’en avril 1791, il fut pris
la décision de rejoindre l’armée de
Bouillé, des aménagements subreptices furent effectués dans le palais :
portes et corridors secrets destinés à
permettre aux membres de la famille
royale de se réunir puis de s’évader.
Le Roi songea alors aux nombreuses
lettres, mémoires, papiers précieux
et compromettants qu’il avait reçus
depuis son installation à Paris et résolut de les dissimuler dans une cachette aménagée dans le couloir qui
réunissait la chambre du Dauphin à
la sienne. Avec l’aide de Duret, garçon rouge auquel il pouvait se fier, il
creusa une cavité et, lorsqu’il s’est agi
de la fermer, envoya, le 21 mai 1791,
chercher Gamain. Celui-ci vint le 22,
ajusta une porte de fer et monta une
serrure avec 2 clés. Il aida ensuite le
Roi à mettre les papiers dans la cachette et à replacer la boiserie ; et le
soir, lorsque le travail fut fini, la Reine

lui apporta à boire et à manger. Gamain rentra alors chez lui à 9 heures.
Bien qu’il fut dévoué au Roi, Gamain n’était pas mauvais patriote,
il était électeur de Versailles, avait
été élu membre du Conseil Général
de Seine-et-Oise le 7 janvier 1792.
Le 24 septembre il fut chargé, sans
doute comme familier du château,
de faire disparaître de tous les monuments de la commune les peintures,
sculptures et inscriptions rappelant
la royauté et le despotisme mais, ils
étaient trop nombreux ; il se peut que
ce soit lui qui ait fait gratter les fleurs
de lys dans les tribunes de la chapelle
du château mais le travail ne fut pas
achevé.
Le palais des Tuileries fut, après l’incarcération de la famille royale au
Temple, occupé d’abord par Boursault-Malherbe, chargé de la garde de
ce qui restait du mobilier royal puis,
devint lieu de séance du Conseil des
Ministres. Tout le monde y fut admis.
Les curieux en visiteront les moindres
recoins, cherchant des cachettes, des
souterrains, des oubliettes. Roland,
qui craignait que l’on découvrit les
lettres qu’il avait jadis fait tenir au Roi,
faisait sonder les murs. Gamain le
sut-il ?...Toujours est-il que le 20 novembre 1792, spontanément et dans
le plus grand secret, il vint le conduire
à l’armoire de fer, qu’il ouvrit. Roland
tria les papiers et le même jour informa la Convention de sa découverte,
sans faire mention de Gamain. Le
24 décembre 1792, Gamain fut mandé
aux Tuileries pour vérifier certaines
clés; le 13 janvier 1793, il fut élu officier municipal de Versailles mais, le
30 septembre suivant fut destitué par
Crassous comme modéré et déclaré
suspect en tant que magistrat destitué.
C’est alors que la peur le prit ; il était
d ‘ailleurs sans travail et dans la gêne.
Sollicitant une pension de la Conven-

tion, il déclare que le 22 mai 1792 (il
reportait l’événement d’un an), le
Roi l’avait requis pour aménager l’armoire de fer, ce qu’il avait fait avec la
plus grande répugnance, que le travail fini, le Roi et la Reine avaient tenté de l’empoisonner, qu’en revenant
à Versailles, il avait été pris d’atroces
douleurs, avait pensé mourir. Que
sauvé par un chirurgien d’occasion, il
était resté alité durant de longs mois
(ce qui était matériellement faux)
et que, remis sur pied, il s’était hâté
de tout révéler à Roland. Cette fable
était destinée à le rendre intéressant
d’abord, puis à expliquer pourquoi il
avait attendu seize mois avant de déclarer l’existence de l’armoire de fer.
La pétition de Gamain fut lue à l’Assemblée par Joseph Musset le 27 avril
1794 et, le 17 mai suivant Peyssard
obtint pour lui de la Convention,
comme victime du despotisme, une
pension de 12.000 livres à compter
du jour de son empoisonnement.
Le bibliophile Jacob puis H.D. de
Saint-Anthoine, dans la biographie de
hommes célèbres de Seine-et-Oise,
ont cru bon d’admettre l’empoisonnement de Gamain; ils ont même ajouté
que celui-ci étant devenu fort âgé (et
ils le décrivent) racontait ses aventures. Ils ne savaient pas que Gamain,
un peu plus d’un an après avoir obtenu
sa pension, était mort le 7 mai 1795, à
10 heures du soir, rue Maurepas, dans
la maison dont il était propriétaire et
dont il louait une partie à Michel Bourdel, employé du département. Ce fut ce
dernier qui déclara son décès; veuf de
Victoire Emery, il épousa la veuve de
Gamain le 3 mars 1797…
Le serrurier de Louis XVI s’était en
effet uni vers 1789 à Louise Elisabeth
Richard, fille de Claude, jardinier
au château de Trianon, née en 1767
et décédée le 19 février 1842. Il n’en
avait pas eu d’enfant.

Archives de la ville de Versailles – Michaud
H.D. de Saint-Anthoine – Biographie des hommes célèbres de Seine-et-Oise
J.-A. Le Roi, dans R.Q.H., III, 218
G. Lenotre, Vieilles maisons, vieux papiers, II, 293.
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Les « Gamain » de Bucilly

13

Michel Thibault

L’ancêtre :
Nicolas Gamain : BUCILLY 16301690 – maréchal – 4 enfants
1- Le petit fils Nicolas (1720-1792)
migre à Versailles à l’époque des
grands travaux faits dans cette ville
par Louis XIV. Serrurier fort habile,
il est embauché par l’entreprise Savastre qui a en charge les serrures
du château.
Nicolas épouse en 1747 Françoise Savastre, la fille de son patron. De ce
couple naitront trois garçons dont
François en 1751. Nicolas fit de son fils
un adroit ouvrier et le chargea de la
serrurerie de l’intérieur du château.
On sait le goût qu’avait Louis XVI
pour les travaux manuels. Rencontrant souvent le jeune serrurier dans
les appartements, il se plaisait à causer avec lui de ses travaux. Il s’attacha à François Gamain et voulut s’essayer, sous sa direction, à fabriquer
des serrures et quelques objets d’art
à son usage. Il fit construire à cet effet un petit atelier dans les combles
du château (cet atelier existe encore
aujourd’hui) et, nomma François,
serrurier de ses cabinets. Lorsque le
père de Gamain mourut, il lui continua la charge de serrurier de ses bâtiments.

Lorsqu’arrivèrent les journées des 5
et 6 octobre 1789, Louis XVI fut forcé de séjourner au palais des Tuileries à Paris, il sentit alors la nécessité
d’avoir un lieu sûr et caché où il put
déposer ses papiers les plus importants ; ce fut encore à Gamain qu’il
s’adressa pour exécuter ce travail de
confiance, et qui construisit la célèbre armoire de fer et, le roi l’aurait
empoisonné à la fin des travaux.
L’affaire de l’«armoire de fer », à sa
découverte (sur dénonciation ?) et
l’empoisonnement de Gamain, fit
grand bruit lors du procès du roi.
Après de nombreuses controverses,
la Convention Nationale adopta le
décret suivant :
« Art. 1er, François Gamain, empoisonné par Louis Capet, le 22 mai
1792 (vieux style), jouira d ‘une pension annuelle et viagère de la somme
de 1200 livres, à compter du jour de
l’empoisonnement.
« Art. 2. Le présent décret sera inséré
au Bulletin de correspondance »
Gamain ne jouit pas longtemps de la
pension que lui accorda la Convention ; il mourut à Versailles le 19 floréal an III (8/5/1795), à l’âge de 44 ans,
un an après l’adoption du décret qui
la lui avait accordée.

2 – Clément Gamain, 2e fils de Nicolas, l’ancêtre de la famille, ira exercer
son métier de maréchal dans les Ardennes, à Hannappes où il décédera
en 1722.
- Son fils Jean-Baptiste (1695-1779)
sera maréchal à Auges (Ardennes).
- Nicolas (1714-1792), fils de JeanBaptiste, reviendra dans l’Aisne et
sera maréchal à Any-Martin-Rieux.
- Le fils de Nicolas, Jean-Nicolas
(1797-1873) se marie dans les Ardennes à Neuville-les-Beaulieu et y
demeure jusqu’en 1831 comme journalier.
- en 1831, il s’installe à Fumay jusqu’au
décès de son épouse en 1847. Il quitte
alors définitivement la région avec
ses enfants pour venir travailler dans
les verreries du Douaisis qui sont en
pleine expansion. Après Escautpont,
il s’installera définitivement à Aniche
où il décédera en 1873.
- Son fils Auguste (1835-1890) sera
souffleur de verre à Frais-Marais
(Douai), à Râches, puis à Aniche.
La fille d’Auguste, Philomène (18671848) sera mon arrière-grand-mère
en 1929.
Il n’y a plus de « Gamain » vivants
à Aniche. Une branche subsiste encore à Douai.

L'affaire de l'Armoire de Fer - Gravure satirique du temps.
À droite le serrurier Gamain qui vient d'ouvrir l'armoire
dans laquelle apparaît Mirabeau appuyé d'une main sur
la couronne de France et tenant de l'autre une bourse.
À gauche le ministre Roland, qui assista effectivement à
l'ouverture, s'étonne en voyant s'épancher devant lui le flot
des documents révélateurs.
En haut le roi Louis XVI avec un corps de serpent vomit
dans un bonnet phrygien.
© La France pittoresque
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Onomastique
Hombrouck - Hasbrouck
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Jean-Paul Hombrouck

Peut-on en en savoir plus sur Joseph • Le recensement de l’An IV, où
et essayer de retrouver sa descen- Constance Grandin, fileuse, habite
dance ?
Wiège et n’est pas mariée (en 1796).
• La naissance, le 21 février 1804 de
Les actes trouvés
Constance Joséphine, fille de Pierre
Asbrouck, valet de charrue, et de
(dans l’ordre chronologique) :
Le mariage de Jean «Pierre» Hom- Constance Grandin. Cet acte révèlebrouck avec Louise Joseph Lefèvre, le rait un enfant de plus, né du premier
8 février 1807 à Guise, nous apprend mariage avec Constance Grandin.
que sa première épouse (Constance • Le décès de Constance Grandin à
Grandin) est décédée à Wiège le Wiège, le 27 mars 1806 déclaré par
27 mars 1806. Et c’est dans ce village que son mari Pierre Asbrouck, valet de
charrue, 33 ans. (c’est exactement
réside alors Jean Pierre Hombrouck.
Il faut donc aller chercher à Wiège… l’âge de Jean Pierre Hombrouck à
cette date).
C’est Pierre Asbrouck qui déclare le
La surprise…
La naissance, le 29 juillet 1797, de décès; Constance est citée comme
Joseph fils de Pierre Jean Louis Has- femme en premières noces dudit
brouck (!), valet de charrue, et de Pierre Asbrouck. Il serait étonnant
qu’il y ait eu un deuxième mariage
Constance Grandin.
Ce Joseph pourrait bien être le demi- de Constance et que le premier mari
frère en question : le patronyme est dif- vienne déclarer le décès.
férent mais il y a concordance pour la En outre, Jean Pierre Hombrouck se
mère et la profession du père. De plus, marie en 1806 avec Louise Joseph Lela date de naissance de Joseph corres- fèvre; dans l’acte de mariage, on le dit
veuf de Constance Grandin.
pond à ce qu’on attendait (vers 1797).
• L’acte de mariage de Jean Pierre
Hombrouck et de Constance GranLes autres actes…
• La naissance à Wiège de Marie din n’a pas été trouvé à Wiège. Si le
Louise « Constance » Grandin, le mariage se situe vers 1796, comme
30 avril 1775.
on peut s’y attendre, l’acte ferait alors
partie des actes manquants à Wiège
(période An IV- An VI).
• Le mariage de Joseph Hasbrouck à
Guise le 12 avril 1826. Il est le fils de
Pierre Hasbrouck et de Constance
Grandin décédée le 27 mars 1806 (c’est
Louise Joseph
bien la même Constance Grandin)
LEFEVRE
• À signaler enfin la curieuse signature de Joseph au bas de l’acte de décès de son père, comparée avec celle
Pierre Louis Joseph
Louise Mélanie
de son demi-frère (voir photo 1).
HOMBROUCK
HOMBROUCK

Un changement de patronyme étonnant au début du xixe siècle et la découverte d’un cousin inattendu.
Jean Pierre Hombrouck est né à Wasseiges (province de Liège) le 19 mai
1773. Il s’installe dans l’Aisne où il se
marie :
• une première fois avec Constance
Grandin,
• puis avec Louise Joseph Lefèvre à
Guise.
Il est valet de charrue.
Avec sa deuxième épouse il a eu
deux enfants, dont sont issus tous
les « Hombrouck » de France. Mon
ancêtre est l’un de ces deux enfants :
Pierre Louis Joseph Hombrouck.
Mais à son décès (le 2 mai 1841)…
deux personnes déclarent le décès :
Joseph Hombrouck (44 ans) et Pierre
Louis Joseph Hombrouck (31 ans).
L’acte indique qu’ils sont les fils du
défunt. Il y a donc un frère nommé
Joseph né vers 1797.
Or, le deuxième mariage de Jean
Pierre Hombrouck avec Louise Joseph
Lefèvre a eu lieu le 8 février 1807.
Joseph est donc le fils de la première
épouse (demi-frère de Pierre Louis
Joseph, mon ancêtre). D’où ce premier arbre…
Jean Pierre
HOMBROUCK
Constance
GRANDIN

Joseph
HOMBROUCK

Photo 1
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Conclusions (à ce jour…)
Une certitude : il n’y a qu’une seule
Constance Grandin. L’ensemble des
actes trouvés conforte l’hypothèse du
changement de patronyme intervenu
à Wiège :
• similitude des dates et des âges
principalement,
• mais aussi l’absence de toute trace
d’un autre Hasbrouck qui aurait pu
exister (naissance, recensement, décès…) à Wiège ou à Guise.
Les actes révèlent le nom d’usage
de Jean Pierre Hombrouck à savoir
« Pierre ». Il reste encore des actes
à rechercher, notamment des actes
de naissance d’autres enfants potentiels de Jean Pierre Hombrouck et de
Constance Grandin, qui seraient nés
à Wiège entre 1798 et 1803.
Mais en outre, il restait à essayer de
trouver des descendants dans cette
branche Hasbrouck.
La descendance Hasbrouck
Les «Pages Jaunes»
Les Hasbrouck trouvés en France
grâce à l’annuaire n’ont rien pu m’apprendre. Rares sont ceux qui se sont
intéressés à leur généalogie.
La seule personne ayant fait des recherches avait bien trouvé ses ancêtres dans l’actuelle Belgique,mais
via le département du Nord.
L’état civil de Guise
La famille n’ayant pas quitté Guise
durant tout le xixe siècle, ce sont les
tables de l’état civil de Guise qui permettent de trouver aisément la descendance de Joseph Hasbrouck. Le
dernier trouvé, avant de buter sur la
règle des 100 ans (encore en vigueur
lors de mes recherches) est Alphonse
Henri Hasbrouck, né le 12 juin 1896.
En mention marginale figure son décès, à Guise, le 3 février 1966, ce qui
nous rapproche du but. L’acte de décès fournit aussi l’adresse du défunt
(sans toutefois le numéro dans la
rue).
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Le cimetière de Guise
Au cimetière, on trouve la tombe de
Alphonse Henri et de son épouse
et… la concession a été renouvelée en 2005 par un héritier dénommé Hasbrouck. Nous sommes très
proches du but car le conservateur
du cimetière a les coordonnées de
cet héritier, Robert Hasbrouck ! Il ne
reste plus qu’à contacter ce nouveau
cousin…
La recherche du cousin
Après plusieurs appels téléphoniques
infructueux, c’est encore l’annuaire
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des « Pages Jaunes » qui est consulté
pour trouver un voisin… qui m’annonce que j’arrive trop tard : Robert
Hasbrouck est décédé en mars dernier
à l’âge de 84 ans, sans héritiers directs.
D’après son voisin, son frère, décédé
également, n’a pas eu d’enfants.
Mais il a, semble-t-il, une petite
nièce et sa belle-sœur (du côté de sa
femme) est encore vivante.
J’ai pu joindre cette dernière, mais
elle ne sait pas… Quant au courrier
adressé à l’adresse de Robert Hasbrouck, il ne m’est pas revenu.
Alors… l’espoir subsiste!

Parenté Hombrouck-Hasbrouck
HOMBROUCK
Jean Pierre
° 19-05-1773
+ 02-05-1841
× 08-02-1807 Guise
LEFEVRE
Louise Joseph
° 23-10-1770
+ 19-12-1850

× ~ 1796 Wiège-Faty
GRANDIN
Constance
° (c) 1774
+ 27-03-1805

HOMBROUCK
Pierre Louis Joseph
° 02-03-1810
+ 25-02-1877
× 01-08-1832 Guise
DEUX
Vénérande Restitude
° 1810

HOMBROUCK ou HASBROUCK
Joseph
° 11-ther-an V
+ 05-09-1877
× 12-04-1826 Guise
GRIMAULT
Geneviève Adèle Stéphanie
° 15-11-1901

HOMBROUCK
Paul Victor
° 12-02-1854
+ 05-07-1919
× 25-01-1881 Guise
LAFOSSE
Adélaïde Franceline
° 01-01-1863
+ 31-05-1913

HASBROUCK
Eloi Joseph « Alfred »
° 19-02-1827
+ 05-02-1895
× 03-03-1851 Guise
TENERE
Virginie Élisabeth
° 10-06-1823

HOMBROUCK
Paul Louis
° 20-04-1883
+ 23-01-1947
× 22-10-1907 Guise
OGNER
Henriette Lucie
° 03-10-1885
+ 19-06-1978

HASBROUCK
Alphonse Édouard
° 20-02-1865

HOMBROUCK
Henri Albert
° 29-03-1909
+ 08-11-1991
× 06-06-1936 Lurcy-Lévy
BOUILLAC
Suzanne Marie
° 05-12-1912
+ 16-08-2055

HASBROUCK
Alphonse Henri
° 12-06-1896
+ 03-02-1966
× 05-02-1921 Guise
PENNELIER
Marcelle Suzanne
° 21-01-1901
+ 14-02-1975

HOMBROUCK
Jean-Paul André
° 08-06-1942

HASBROUCK
Robert
° (c) 1934
+ 03-2008

× 05-11-1892 Guise
DIVRY
Marie Virginie
° 30-10-1968

www.genealogie-aisne.com
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Une personnalité
Jean Lallemand

Jean Lallemand est un peintre saintquentinois, né le 17 juillet 1928. Ses
recherches picturales furent favorisées par sa rencontre à Dreux, en
1951, avec Antonio Lamolla, peintre
catalan installé en France depuis 1939
et qui fut dans les années 30 un initiateur du surréalisme en Espagne. Antonio Lamolla fit partie du groupe des
peintres espagnols de l’école de Paris.
Il était ami de Vlaminck, ce qui permit une rencontre de Jean Lallemand
avec le Maître.
Poursuivant son chemin en autodidacte, indifférent aux modes éphémères, produits des débats de l’art
contemporain, Jean Lallemand reste
plus soucieux de sincérité que d’originalité à tout prix et rejette plus que

Maryse Trannois

tout la soumission au conformisme Expositions de groupes dont :
ambiant. Jean Lallemand est surtout • 1977 Saint-Quentin « Expovision », Palais des Sports ;
paysagiste.
Composition rigoureuse, recherche • 1987 Paris : Grand Palais – Salon
des rythmes et de la lumière, force de d’automne ;
l’expression par l’utilisation de larges • 1994 Amiens (80) : Académie des
à plats, telles sont les caractéristiques lettres, sciences & arts ;
de son travail. Son indifférence aux • 1999 Espagne : l’Escurial de San
modes ne le préserve pas toutefois Lorenzo ;
de ce doute obsédant qui renvoie le • 2000 Grande-Bretagne : Expo à
peintre à ses propres limites, mais Rotherham (jumelage).
aussi et encore et toujours à ses tubes
Expositions particulières dont :
de couleur.
• 1981 Laon : Maison des arts et loisirs ;
• 1982 Laon : Rotary Club et Comité
Quelques références :
du tourisme de l’Aisne ;
• Lauréat en 1975 du concours pour
la création d’un timbre régional • 1985 Paris : Galerie Ikebana ;
« Picardie » - série des régions fran- • 1994 Noyon (60) : centre culturel ;
çaises. Timbre accepté dans la pres- • 1994 Vernon (27) : centre culturel ;
tigieuse collection de sa Majesté la • 1995 Hollande : La Haye, Institut
français ;
reine d’Angleterre.
• Paysage de la Marne, 1982 : toile • 1998 Lille : hôtel Alliance ;
acquise par la DRAC de Picardie - • 2000 Hanovre : Pavillon français Exposition universelle.
Amiens. Médaille d’argent « Promo• 2002 Allemagne : Erfurt - Thuringe
tion des Arts », Vittel 1987.
avec Comité du tourisme de
• Les disciples d’Emmaüs, 1989 : toile
Picardie
du retable de l’église du xvie siècle de
• 1989, 1991, 1995, 1999, 2005, 2008 : EsVillegrats (Eure) : 170 x 150.
pace Saint-Jacques à Saint-Quentin
• Lauréat pour la Picardie du
concours « Votre plus beau souvenir
lallemandjean@wanadoo.fr
à l’écoute de la Radio », organisé par
www.jeanlallemand.fr
radio France – 1997.

La Seine à Vernon.
© Jean Lallemand
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Timbre des Régions 75
Série des Régions PTT
Accepté dans la prestigieuse
collection de la reine d'Angleterre
© Jean Lallemand

Paysage de Saint-Quentin
© Jean Lallemand

Nature morte.
© Jean Lallemand
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Histoire d’un lieu
Histoire de la Manufacture de théâtre

18

Jean-Michel Paris

L’histoire du Théâtre de la Manufacture de Saint-Quentin commence
bien avant que l’équipe de Derniers
Détails ne quitte en avril 1994, le faubourg d’Isle (salle Foucauld) pour le
quartier Saint-Jean, rue de Flavigny.
Cinq ans après mon départ de SaintQuentin, il est peut-être temps de
reprendre toutes les archives de cette
aventure artistique originale, de retracer brièvement l’essentiel de sa
chronologie avant d’en proposer une
étude plus précise et un bilan.
L’objet donc de ce premier article est,
en quelques pages, le résumé d’une
aventure collective qui aura duré de
1986 à 2004, soit près de dix-huit ans.

lisse poire » d’après Pef.
En janvier 1987, la création tout public « derniers détails » est présentée
au Centre Culturel de Soissons. C’est
un succès qui nous apportera rapidement de nombreux soutiens (Ville
de Saint-Quentin, conseil général de
l’Aisne, conseil régional de Picardie).
Coproduite par les membres de l’association, le Centre Social Europe de
Saint-Quentin et le centre culturel de
Soissons, cette création a été réalisée avec peu de moyens et beaucoup
d’enthousiasme. L’engagement financier n’était pas sans risque, mais il
pesait peu. Un vrai désir de création
nous portait.

1 - La Compagnie Derniers Détails
À l’automne 1986, dans la région de
Château-Thierry, un collectif de professionnels du spectacle et de bénévoles, fonda une association sous le
nom de « Compagnie Derniers Détails » pour réaliser des projets de
création d’auteurs vivants.
Ghislaine Carcaillé, Yves Marcon,
Jean Michel Paris et Didier Perrier associent donc leurs compétences pour
réaliser leurs deux premiers projets :
––« La raison du plus fort est toujours
la meilleure » de Jean Michel Paris
(jeune public).
––« Derniers détails » pièce inédite
de Gildas Bourdet auteur vivant
qui connaît de grands succès à
cette époque (Le Saperleau, Station Service, etc.)
L’association n’a aucune ressource.
Les premiers mois, la nouvelle équipe
vit de la création Jeune Public et des
séances d’un théâtre interactif que
Jean Michel Paris produit dans les
écoles, les collèges et les lycées depuis sept ans. Dès 1985, Yves et Jean
Michel ont tourné ces « classiques à
la carte » dans plusieurs académies.
Quant à Didier Perrier, après son
succès en Avignon, il est toujours
employé par la compagnie Musithéa
pour sa mise en scène de « La belle

2 - La Ville de Saint-Quentin et la
Compagnie Derniers Détails
Dès 1988, la Compagnie Derniers
Détails et la Ville de Saint-Quentin
sont partenaires de nouveaux projets
artistiques et le conseil général de
l’Aisne nous subventionne.
« Théodore le grondeur » d’après Carlo Goldoni, mise en scène de Didier
Perrier, traduction et adaptation de
Jean Michel Paris.
Création à l’automne 1988 coproduite par la Ville de Saint-Quentin,
le Conseil Régional de Picardie et le
Nouveau Théâtre Mouffetard de Paris.
« Boule d’Ogre » de Jean Michel Paris,
mise en scène de Didier Perrier. Première création à l’automne 1989 dans
le cadre de la première convention
d’implantation signée pour trois ans
avec la Ville de Saint-Quentin.
Cette création Jeune public sera présentée au Festival d’Avignon 1990 puis en
tournée en France et en Afrique (Festival de théâtre jeune public du Zaïre,
en Guinée, Bénin, Togo, Mali, Sénégal,
Burkina Faso, Tchad et Côte d’Ivoire)
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Premières saisons de Derniers Détails, compagnie sans théâtre.
1986/87 – « la raison du plus fort est
toujours la meilleure » de Jean Michel Paris, « derniers détails » de Gil-

das Bourdet « le magicien d’Oz » L.F.
Baum et Jean Le Bel (coproduction
avec deux autres compagnies)
1987/88 – « la raison du plus fort est
toujours la meilleure » de Jean Michel
Paris, « le magicien d’Oz » L.F. Baum
et Jean Le Bel
1988/89 – « le magicien d’Oz » L.F. Baum
et Jean Le Bel, « Théodore le grondeur »
Goldoni et Jean Michel Paris, « Boule
d’Ogre » de Jean Michel Paris
1989/90 – « Théodore le grondeur »
Goldoni et Jean Michel Paris, « Boule
d’Ogre » de Jean Michel Paris, « Ah ça
ira » de Jean Michel Paris (Bicentenaire de 89 à Gauchy)
1990/91 - « Boule d’Ogre » de Jean
Michel Paris, « l’art de la comédie »
de Eduardo de Filippo
1991/92 – « L’École des femmes » de
Molière, « Boule d’Ogre » de Jean Michel Paris,
1992/93 – « Boule d’Ogre » de Jean
Michel Paris, « L’École des femmes »
de Molière
Avant son implantation à La Manufacture, la compagnie Derniers Détails avait déjà accueilli d’autres compagnies et programmé des spectacles,
notamment le Théâtre de La Mascara
avec des textes de Lily Boulay (La
magie du conte et Belles histoires du
rat conteur) ou Chute libre de Yoland Simon avec Patrick Verschuren
(théâtre de l’Ephéméride).
3 – La Manufacture et la Compagnie Derniers Détails
Dès 1992, la Ville de Saint-Quentin accepte d’implanter la compagnie Derniers Détails dans un autre local que
la salle Charles Foucauld qui s’avère
inadaptée à une activité professionnelle permanente. Ce projet de lieu
consacré exclusivement aux activités
professionnelles de Derniers Détails
est un atout important de la seconde
convention de trois ans. Deux sites
seront envisagés : La Robinetterie
place de La Liberté, puis la petite salle
de l’ancien cinéma Le Splendid.
www.genealogie-aisne.com

C’est une friche industrielle dans le
quartier Saint-Jean qui sera choisie,
une ancienne salle paroissiale sise au
35 rue de Flavigny. Avant de pouvoir
s’installer dans les murs, la Compagnie Derniers Détails baptise le lieu
« La Manufacture » et commence
sa première saison (1993/94) dans
la Salle Foucauld avec des auteurs
contemporains : Jean Paul Sartre, Yoland Simon, Joe Orton et une anthologie de Jean Michel Paris.

- Bal Trap de Xavier Durringer (reprise Derniers Détails)
- Dix petits nègres d’après Agatha
Christie (compagnie Renata Scant)
- Couleur de cerne et de lilas de Yoland
Simon (création Derniers Détails)
- Le médecin malgré lui de Molière
(reprise Derniers Détails)
1996/97
- Parlez moi d’amour d’après Durringer et Bonal (atelier Don Quichotte)
- Mademoiselle Julie d’August Strindberg (compagnie Sambre)
- Amok de Stefan Zweig (compagnie
du Loup)
- Le jeu de l’amour et du hasard de
Marivaux (création Derniers Détails)
- Portrait de famille de Denise Bonal
(théâtre de l’Alambic)
- Bal Trap de Xavier Durringer (reprise Derniers Détails)
- Poil de Carotte de Jules Renard
(théâtre de l’Emergence)
- Sarah et le cri de la langouste de John
Murrell (création Derniers Détails)
- Tu me plais de Jean Michel Paris
(création Derniers Détails)
- La poudre aux yeux de Labiche et
Les précieuses ridicules de Molière
(atelier collège d’Harly)
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1997/98
- Monsieur Badin de Courteline
(création Derniers Détails)
- Flashback d’après Saint-Exupéry
(atelier Don Quichotte)
- La force de tuer de Lars Noren
(théâtre Octobre)
- Café littéraire textes de Châteaureynaud et Apollinaire (création Derniers Détails)
- Liaison dangereuse d’après Choderlos de Laclos (compagnie Sambre)
- Un peu perdus d’après Pierre Bourdieu (théâtre La Découverte)
- Vu du pont d’Arthur Miller (création Derniers Détails)
- Lou d’après Guillaume Apollinaire
(compagnie Appel d’air)
- Monsieur Badin de Courteline, Audience de Vaclav Havel (création Derniers Détails)
- Bal Trap de Xavier Durringer (reprise Derniers Détails)
- Sarah et le cri de la langouste de John
Murrell (reprise Derniers Détails)
- Le jeu de l’amour et du hasard de
Marivaux (création Derniers Détails)
- Tombeau pour Boris Davidovitch
d’après Danilo Kis (théâtre de l’Ephéméride)

Saisons de la Compagnie Derniers
Détails à La Manufacture
1993/94
- Huis clos de Jean Paul Sartre (création Derniers Détails)
- Nouvelles de l’enfer, anthologie de Jean
Michel Paris (création Derniers Détails)
- La magie du conte de Lily Boulay
(théâtre La Mascara)
- Belles histoires du rat conteur de
Lily Boulay (théâtre La Mascara)
- Chute libre de Yoland Simon
(théâtre de l’Ephéméride)
- Le Locataire de Joe Orton (création
Derniers Détails)
- Les acteurs de bonne foi et La Colonie
de Marivaux (atelier collège d’Harly)
1994/95
- Solo…S de et avec Dominique Sarrazin (théâtre de La Découverte)
- Céline d’après Ferdinand Céline de
et avec André Dunand (compagnie
Dix contre Un)
- Le médecin malgré lui de Molière
(création Derniers Détails)
- Turtle soup de Charles Lee et S. Pechberty (La Cour blanche)
- Huis clos de Jean Paul Sartre (reprise
Derniers Détails)
- Bal Trap de Xavier Durringer (création Derniers Détails)
- La boum d’après un canevas de Jean
Michel Paris (atelier collège d’Harly)
1995/96
- Le Horla d’après Maupassant (compagnie du Loup)
- Tombeau pour Boris Davidovitch
d’après Danilo Kis (théâtre de l’Ephéméride)
- Les fourberies de Scapin de Molière
(création Derniers Détails)
- Ma chance et ma chanson de Georges Christelle Frigout et Thierry Jahn dans Comment j’ai sauvé Antigone, pièce de
Jean-Michel Paris - © La Bigarrure.
Neveux (atelier collège d’Harly)
Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6
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- Peine pour Malvina de Mirko Kovac
(théâtre de l’Ephéméride)
- Le bonheur est une idée neuve de Jordan Plevnes (théâtre de l’Ephéméride)
- Le voyage de Bernard Habermeyer
(théâtre de l’Emergence)
- La peur des coups de Courteline,
Le plaisir de rompre de Jules Renard
(création Derniers Détails)
1998/99 La Bigarrure/ L’Echappée
- Pour le meilleur et pour le pire
d’après Durringer et Bonal (atelier
Don Quichotte)
- Polska de Henry Dubos (théâtre
Musical coulisses)
- L’avare de Molière (cie Andréani)
- George Dandin de Molière (création
l’Échappée et Appel d’air)
- Oncle Vania d’Anton Tchekhov
(théâtre du jeudi)
- Belles amours spectacle musical
(Les Délices champêtres)
- La pétillante soubrette de Goldoni
(Le Coiffé théâtre)
- Ça va faire des histoires anthologie de
Jean Michel Paris (création La Bigarrure)
- Jacques Prévert de Jacques Prévert
(Jean Paul Schintu)
- Autour de Médé(e) de Gérald Dumont (théâtre K)
Septembre 1998
Nouvelle identité de La Manufacture
Suite à divers événements qui seront
analysés plus tard, le Théâtre est devenu La Manufacture de théâtre.
1) - La Manufacture de théâtre est
l’association de deux compagnies
professionnelles qui ont la volonté
de développer et promouvoir des
activités théâtrales et culturelles par
l’accueil, la production et la diffusion
d’œuvres de théâtre d’auteurs vivants.
(art.2 de ses statuts) :
• La Bigarrure compagnie fondatrice,
association issue de Derniers Détails
en 1998, réunit des professionnels du
spectacle (Jean Michel Paris auteur
responsable de projets artistiques),
des acteurs non professionnels (Bruno
et Florence Vilain, Véronique Gallet...)
et des spectateurs militants (Nathalie
Debreux, Ghislaine Carcaillé, Sébastien Sartori, Luc Marissal…)
• L’Arcade compagnie associée en
septembre 2001 à La Bigarrure, après
Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6

le départ de L’Échappée qui fut la
seconde compagnie fondatrice. L’Arcade réunit cinq professionnels du
spectacle (Agnès Renaud, Sophie
Torresi, Virginie Deville, Anne de
Rocquigny et Vincent Dussart) et des
militants (Jean Marc Nicol…)
2) - La Manufacture de théâtre est
une association en convention triennale avec la Ville de Saint-Quentin.
Cette convention apporte à l’association un soutien financier et un soutien matériel (mise à disposition de
l’ancienne friche industrielle qui est
connue aujourd’hui sous le nom de
l’association) :
La Manufacture de théâtre s’engage
à remplir une mission d’intérêt local
conforme aux objectifs que s’est assignée la Municipalité :
––Produire des œuvres du théâtre
contemporain, privilégier particulièrement les œuvres inédites, les
auteurs vivants francophones, et la
découverte des écritures nouvelles.
––Privilégier un élargissement du public.
––Contribuer à l’éducation théâtrale
du jeune public.
––Favoriser les échanges et les actions
communes avec les partenaires
culturels locaux.
––Outre l’audience de ce public élargi,
La Manufacture de théâtre doit associer à son rayonnement régional
et national, l’image de Saint-Quentin. (art.2 de la convention).
3) - Subventionnée par la DRAC de Picardie au titre de l’aide au lieu, La Manufacture affirme son ambition d’être
un théâtre de création, d’essai et de découverte : sa mission essentielle est de
promouvoir les écritures d’aujourd’hui.
a) – Le projet artistique de ce théâtre
a été redéfini au printemps 2001 par la
Compagnie La Bigarrure qui souhaitait
depuis plusieurs années donner une
mission plus innovante à La Manufacture et préciser le sens de son partenariat avec la Ville de Saint-Quentin.
b) – un partenariat plus original : « Implanter un théâtre de création et d’essai »
Laissant la mission de diffusion aux
autres lieux de l’agglomération saint
quentinoise mieux équipés et dotés de budgets plus adaptés, ce petit
théâtre décentralisé va développer
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Affiche de l’ouverture de la saison
2003/2004 - © La Bigarrure
une activité originale dans le paysage
artistique et culturel de Saint-Quentin : implanter un théâtre différent,
un théâtre de création et d’essai.
Aujourd’hui quatre théâtres sont en
activité dans cette agglomération avec
une capacité totale de 2 300 places environ pour moins de 100 000 habitants.
- Le théâtre Jean Vilar, salle à l’italienne gérée par la Ville, capacité : environ 600 spectateurs.
- Le Splendid, salle très récente gérée
par la Ville, capacité : plus de 1 000
spectateurs.
- La M.C.L. de Gauchy, salle polyvalente de la banlieue, capacité : environ
500 spectateurs.
- Le théâtre de La Manufacture créé
à l’initiative de « Derniers Détails »
au cours de la seconde convention
de partenariat avec la Ville de SaintQuentin, il est géré depuis la saison
1993/94 par cette association qui est
constituée de deux équipes artistiques professionnelles depuis 1998.
Capacité d’accueil : 160 spectateurs.
On ne peut réaliser de véritable décentralisation et penser que la création artistique reste le domaine privilégié de certaines villes. En apportant
son soutien à l’émergence d’un théâtre
de création dans le nord de l’Aisne, la
Ville de Saint-Quentin réaffirme ainsi
sa volonté d’être de son temps.
www.genealogie-aisne.com

c) – une mission plus innovante :
« Confier à La Manufacture une mission de découverte et d’expérimentation d’écritures théâtrales nouvelles,
mission audacieuse et courageuse
qui doit contribuer à redonner aux
auteurs vivants une véritable place
au sein des activités de création artistique ». Cette mission pourra favoriser les occasions trop rares dans nos
régions, de partager l’émotion d’authentiques découvertes, d’échanges
entre les auteurs, les acteurs et les
metteurs en scène, mais aussi d’associer de nombreux publics aux débats
passionnés que suscite toujours la
jeunesse d’une création.
Selon certaines statistiques récentes,
au cours des 50 dernières années, la
diffusion des œuvres d’auteurs vivants
a considérablement chuté au profit
des œuvres d’auteurs disparus mais
confirmés. Cette mission de La Manufacture de théâtre s’inscrit donc dans
un mouvement artistique plus large
de réhabilitation des auteurs vivants :
« Des acteurs vivants, des spectateurs
vivants, des auteurs vivants ».

Dominique Sarrazin (Théâtre La Découverte)
- BAAL de Bertold Brecht (Théâtre
Ephéméride)
- P’tit Marcel d’après Christophe Honoré (Cie L’Echappée et Les Cailloux
Sensibles)
- Gargantua d’après Rabelais (Cie
Commedia Muse)
- Peur du Loup, chorégraphie de
Benoît Bar (Compagnie Appel D’air)
- L’Odyssée d’après Homère (Le Vingtième Théâtre.)
- Des Orages et des Enfants (De Commerce Et D’industrie)
Programmation La Bigarrure
- L’acteur Lecteur, conférences théâtrales avec jeux d’acteur (reprise La
Bigarrure)
- Bêtes De Travail de Françoise
Delrue (Théâtre La Bardane)
- Saint-Quentin Sur Scène première
édition de rencontres d’auteurs à
Saint-Quentin : Débat public avec
neuf auteurs : Liliane Atlan, Brigitte
Athéa, B. Da Costa, Claude Confortès, F. Delrue, B. Marbot, J. Sauvard,
JM. Paris et Luc Tartar (La Bigarrure)
- « Mr André et Mme Annick » de Luc
1999/00 La Bigarrure/ L’Echappée Tartar lecture publique (Nouvel Acte)
- Macbêtes de Arthur Lefèvre (théâtre - Mais si tu me plais de Jean Michel
de La Licorne)
Paris (reprise La Bigarrure)
- Rose la nuit australienne de Noëlle - Gros Mot de Jean Michel Paris (créaRenaude (Théâtre La Bardane)
tion La Bigarrure)
- Monsieur de Pourceaugnac de Mo- - W. (création) de Sophie Renauld
lière, (Théâtre de l’Émergence)
(Théâtre en Seine).
- La leçon d’Eugène Ionesco (création
La Bigarrure)
- La Moscheta de Ruzante (compagnie Art tout chaud)
- P’tit Marcel d’après Christophe
Honoré (Création L’Echappée et
Cailloux Sensibles)
- L’ombre de la vallée de John M.
Synge (compagnie C’est La Nuit)
- Débâcle (compagnie Octavio)
- Alice au pays sans merveilles de Dario
Fo, Franca Rame (théâtre La Passerelle)
- Mais si tu me plais de Jean Michel
Paris (création La Bigarrure)
- Croisades de Michel Azama (atelier
collège d’Harly)
- L’éveil du printemps de Franck Wedekind (atelier théâtre du lundi)
Agnès Renaud et Hervé Adgnot dans
2000/01 Programmation L’Echappée La leçon, pièce de Ionesco
-HUM. ! II (petits accrocs d’amour) de © La Bigarrure
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- Le bal (atelier collège de Ham)
- Le cirque (atelier collège Gabriel
Hanoteaux de Saint-Quentin) (10)
- Prévert (La Bigarrure côté jardin)
2001/02 Programmation La Bigarrure
- L’homme qui prenait sa femme de
Peter Brook (La Bigarrure côté jardin)
- Ah ! Anabelle de Catherine Anne
(Compagnie du Vif-Argent)
- Découvertes et Dégustations 1, textes
de Jean Claude Grumberg, Noëlle Renaude, Joël Dragutin, Brigitte Athéa,
E. Mazev (Commande La Bigarrure à
Agnès Renaud)
- Découvertes et Dégustations 2, textes
de Valère Novarina, Marie Redonnet,
Botho Strauss, Noëlle Renaude, Joël
Pommerat (Commande La Bigarrure
à Sophie Renauld)
- Hier, L’innocence, anthologie théâtrale de Jean Michel Paris, textes de
Corneille, Molière, Marivaux, Labiche, Ionesco, Bonal, Carole Fréchette (création La Bigarrure)
- Découvertes et Dégustations 3, textes
de Xavier Durringer et Eugène Durif
(Commande La Bigarrure à Vincent
Dussart)
- Saint-Quentin sur scène 2e édition de
rencontres d’auteurs à Saint-Quentin
avec lecture de textes en présence de
Jocelyne Sauvard, Brigitte Athéa, Didier Lelong.
- L’Hymne de György Schwajda
(Compagnie du Vif-Argent)
Programmation L’Arcade
- Petit frère pas comme les autres de
Marie Hélène Delval (ATE)
- Pour Phèdre de Per Olov Enquist
(création L’Arcade)
- Les européennes, 1re édition de rencontres d’auteurs européens à SaintQuentin.
- Tango Tangage de Jean Marie
Piemme (Principe Actif )
Programmation La Bigarrure
- Surprise partie (atelier collège de
Ham) (2)
- Vous tombez bien (atelier collège
Marthe Lefèvre de Saint-Quentin) (2)
- Toujours en retard (atelier collège Gabriel Hanotaux de Saint-Quentin) (8)
- Les Bonnes de Jean Genêt (La Bigarrure côté jardin)

www.genealogie-aisne.com

2002/03 Programmation L’Arcade
- Hérisson et ourson de Serguei Koslov (ATE)
- Phèdre de Yannis Ritsos (compagnie
La Roque Alric)
- Instants de femmes de Brigitte Athéa
(création L’Arcade)
- Divagations amoureuses de Xavier
Durringer et Durif (reprise L’Arcade)
Programmation La Bigarrure
- Saint-Quentin sur scène, 3e édition
de rencontres d’auteurs à Saint-Quentin avec lecture de textes en présence
de Soazig Aaron, L. Ben Mansour et
Christophe Vieu.
- Didascalies de Israël Horovitz
(Théâtre acacia)
- Inventaire avant travaux, textes de
Y. Simon, P. Minyana, C. Fuentès, D.
Issopo, Lucie Lambert, M. Laberge, F.
Sabrou, D. Soulier (l’Atalante)
- Les 7 jours de Simon de Carole Fréchette (Romane Bohringer, Cie Foolshow)
- La leçon d’Eugène Ionesco (nouvelle
mise en scène de La Bigarrure)
- Les Bonnes de Jean Genêt (La Bigarrure côté jardin)
- Spectacle (atelier collège de Ham)
- Spectacle (atelier collège Marthe Lefèvre de Saint-Quentin)
- Fini de faire le pitre (atelier collège Gabriel Hanotaux de Saint-Quentin) (5)

2003/04 Programmation La Bigarrure
- La leçon d’Eugène Ionesco (reprise
La Bigarrure)
- Nouvelles de Paris de Marcel Aymé
(Cie Nimbus)
- Six hommes grimpent sur la colline
de Gilles Granouillet (compagnie
Sambre)
- Comment j’ai sauvé Antigone de
Jean Michel Paris (création de La Bigarrure)
- Le non de Klara de Soazig Aaron
(théâtre acacia)
Programmation L’Arcade
- La Dispute de Marivaux, Hors chenil de Bernard Souviraa (création
L’Arcade)
- Escaliers de Port Bou de Maria Merce
Rocca (compagnie Petite Marie)
- Pour Phèdre de Per Olov Enquist
(reprise L’Arcade)
- Contes du Maghreb (AJT)
- L’odeur de la mer d’après Camus et
Assia Djebar (L’Arcade)
- Dialogues (Do Montebello)
Programmation L’Arcade/La Bigarrure
- Spectacle (ateliers des collèges Jean
Moulin et Marthe Lefèvre de SaintQuentin, Victor Hugo de Ham, et du
collège de Guise)
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- Le premier de Israël Horovitz (création La Bigarrure côté jardin)
Épilogue
Résumé d’un départ tourmenté.
Depuis le printemps 2004 jusqu’à
janvier 2005, notre compagnie est
tenue à l’écart des décisions (…)
concernant l’avenir du théâtre de La
Manufacture. La cohabitation est
de plus en plus difficile avec la compagnie l’Arcade et la ville de SaintQuentin souhaite alors reprendre la
gestion du théâtre pour en faire un
lieu de diffusion municipal.
Aucun débat sur notre histoire, sur
notre bilan, voire même sur ce refus
de partager un lieu que nous avons
conçu, réalisé et pour lequel pendant
onze saisons nous n’avons jamais cessé de nous battre pour qu’il existe.
Bientôt nos bureaux (nos décors et
notre matériel de scène) ne seront
plus libres d’accès au théâtre de La
Manufacture (…).
Aussi (…), nous avons dû tourner la
page et avons trouvé depuis un accueil chaleureux en Thiérache.

Catherine Hauseux dans Draculéon, père et fille, pièce
de Jean-Michel Paris - © La Bigarrure

Jean-Michel Paris dans La leçon, pièce de Ionesco
© La Bigarrure
Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6
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Généalogie d’adhérent
Ascendance de Nadine Gilbert

2e partie - Générations 10 et 11

Michel Camus

Clémence Legros
26-12-1878

Gaston Aristide Dieu
16-08-1872

Gabrielle Sombart
09-02-1883

Marcelle Ribot

Henri Léon Camus
21-06-1881

Marie Juliette Ribot
07-09-1873

Achille Gilbert

Émile Gilbert
°13-01-1866

Marie Louise Fovet
05-05-1872

Secteur géographique : l’Aisne, l’Oise, la Somme, la Marne, le Nord, les Ardennes.
Un grand merci à Nicole DELOGE dont les travaux m’ont facilité la tache dans mes recherches sur l’Oise.
Pour me contacter, vous pouvez envoyer un courrier à Généalogie-Aisne qui transmettra.
Généalogie-Aisne 7 rue de Flandre 02690 Essigny-le-Grand - postmaster@genealogie-aisne.com

Amélie Dieu

Annette Camus

Jacques Gilbert

Nadine Gilbert
° 1961

Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6
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~ 1664

~ 1667

~ 1669

~ 1667

30.7.1674

516 Pierre LAVOINE

517 Suzanne MAUCLERCQ

518 Mathieu FORTIN

519 Anne CURY

520 Jacques MERAULT

~ 1699

~ 1657

523 Marie Anne RAIMBAULT

524 Antoine SANDRON

Jeanne CHEVALLIER
Jean BOUSSIN
Cécile GOSSEAUX

~ 1671

~ 1670

526 Jean BOUSSIN

527 Jeanne CHEVALLIER

536 Noél GUIOT

537 Cécile GOSSEAUX

6.3.1677

540 Simon DERIEZ

Charles MANNEAU
Jeanne DOLÉ

9.12.1681

~ 1686

543 Marie Anne GESMIN

556 Pierre BONVIOLE

557 Jeanne DOLÉ

Pierre BONVIOLE

Marie Anne GESMIN
Tavaux

Simon DERIEZ

541 Marie Anne SENTIER

542 Charles MANNEAU

Marie Anne SENTIER

Nicolas LALOUE

2.2.1681

539 Marie Anne GAMBIER
Braye en
Thierache

Marie Anne GAMBIER

538 Nicolas LALOUE

• Jacque MUGUET
• Noél GUIOT

• Jean CARLIER
• Antoine SANDRON

Margueritte JULLIART

525 Margueritte JULLIART

Braye en
Thierache

Marie Anne RAIMBAULT

5.5.1695

522 Jean BECRET
• Albin VEREST
• Jean BECRET

Jacques MERAULT

• Nicolle BECRET
• Anne LEMOINE

Mathieu FORTIN

Anne CURY

Pierre LAVOINE

521 Anne LEMOINE
Pontsericourt

Pierre BLANCHART

515 Catherine CHARLIER
Suzanne MAUCLERCQ

Catherine CHARLIER

~ 1665

514 Pierre BLANCHART

Ebouleau

Conjoint
Louis GILBERT

~ 1638

Lieu naissance

513 Marie de PLANCA

Naissance
Marie de PLANCA

Nom

512 Louis GILBERT

N° Sosa

> 1700

> 1700

5.2.1704

5.2.1704

26.11.1715

26.11.1715

• 20.1.1738

• 12.6.1714

• 17.2.1733

• 24.5.1701

22.2.1689

22.2.1689

Date
d’union

14.5.1740

12.5.1721

14.10.1707

7.2.1731

20.1.1734

14.12.1737

29.6.1739

6.12.1729

5.10.1725

16.1.1715

< 16.1.1715

14.10.1718

< 1704

Décès

Braye en Thierache

Braye en Thierache

3.10.1742

8.5.1741

Braye en Thierache 29.10.1759

Braye en Thierache

• Pontsericourt

• Cilly

• Pontsericourt

• Ebouleau

Burelles

Burelles

Lieu d’union

Tavaux

Tavaux

Braye en Thierache

Burelles

Burelles

Cilly

Pontsericourt

Ebouleau

Burelles

Burelles

Burelles

Burelles

Burelles

Burelles

Burelles

Lieu décès
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• Elisabeth BIENFAITE
• Simonne GUILLAUME

~ 1672

~ 1679

570 Gratien SOIBINET

571 Elisabeth BIENFAITE

Jean SUREAU

~ 1674

~ 1673

~ 1677

~ 1685

17.5.1684

1.11.1673

27.8.1681

3.3.1676

10.6.1688

30.10.1689

~ 1671

1.4.1700

575 Margueritte LENFANT

608 Jean BATAILLE

609 Catherine DOYEN

610 Estienne DEHENAUT

611 Marie DHESSE

612 Estienne LANGLET

613 Marie FOREST

614 Nicolas DUPONT

615 Marguerite BACHELET

616 Barthélemy MASSON

617 Nicole TRONQUOY

618 Nicolas MARTIN

619 Catherine DEMAY

Margueritte LENFANT

574 Jean SUREAU

Berlancourt

Marle St Nicolas

Froidmont

Marle St Nicolas

Marle St Martin

Marle St Martin

Claude BRABANT

573 Oudine CHARPENTIER

•

• Catherine DEMAY
Nicolas MARTIN

• 4.2.1727

• 23.11.1711
• 5.5.1721

23.11.1711

11.5.1700

11.5.1700

3.2.1711

3.2.1711

1.2.1700

1.2.1700

< 1708

• < 1708
• 30.4.1715

5.3.1696

5.3.1696

25.7.1717

25.7.1717

7.5.1715

7.5.1715

7.2.1702

7.2.1702

Date
d’union

• Marie Jeanne PARADIS

Barthélemy MASSON

Nicole TRONQUOY

• Nicolas DUPONT
• Jean GUIOT

Marguerite BACHELET

Estienne LANGLET

Marie FOREST

Estienne DEHENAUT

Marie DHESSE

Jean BATAILLE

Catherine DOYEN

Oudine CHARPENTIER

572 Claude BRABANT

Vigneux Hocquet

Pierre LEFEVE

569 Marie DELENCRE

Gratien SOIBINET

Marie DELENCRE

Jacques DUCAT

563 Claire POREAU

568 Pierre LEFEVE

Claire POREAU

562 Jacques DUCAT
Noircourt

Martin BOUCHER

561 Jeanne RICHART

1.5.1696

Jeanne RICHART

560 Martin BOUCHER

Conjoint

Etienne GAGNEUX

Lieu naissance

559 Barbe DAUTREMONT

Naissance
Barbe DAUTREMONT

Nom

558 Etienne GAGNEUX

N° Sosa

•

• Berlancourt

• Marle
• Marle St Nicolas

Marle

Marle St Martin

Marle St Martin

Laon St Cyr

Laon St Cyr

Marle St Martin

Marle St Martin

•
• Barby

Rocquigny

Rocquigny

Noircourt

Noircourt

Dizy le Gros

Dizy le Gros

La Ville aux Bois
les Dizy

La Ville aux Bois
les Dizy

Lieu d’union

Dizy le Gros

Barby

Barby

Lieu décès

> 1.1.1771

1.1.1771

31.10.1759

> 31.10.1759

15.4.1731

25.12.1720

12.11.1750

13.6.1742

> 9.11.1739

> 28.4.1741

Berlancourt

Marle St Nicolas

Marle St Nicolas

Marle St Nicolas

Marle St Martin

Marle St Nicolas

<> 9.11.1739 & 28.4.1741

10.5.1737

> 10.5.1737

24.1.1715

21.10.1722

< 7.4.1734

< 5.2.1742

Décès
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~ 1692

30.8.1703

29.12.1686

10.8.1697

8.1.1677

1.3.1683

2.2.1693

9.12.1691

~ 1696

~ 1699

~ 1673

20.10.1675

7.8.1673

~ 1680

~ 1665

21.7.1669

~ 1671

748 Jean FAUQUEUX

749 Marie DUFEU

750 Louis LAMARRE

751 Angelique VASSELLE

752 François BERTRAND

753 Marie GRAULT

754 Denis BAILLET

755 Marie Anne FOURNIER

760 Charles MERCIER

761 Marguerite PROTAIX

764 Quentin DEVIENNE

765 Marie CROQUEFER

766 Antoine DUBOIS

767 Margueritte BOULLON

768 Charles CAMUS

769 Marie ULMET

770 Claude MABON

Mesbrecourt

St André
Farivillers

St André
Farivillers

Sainte Eusoye

Sainte Eusoye

Sainte Eusoye

Sainte Eusoye

Beauvoir

Beauvoir

Beavoir

4.12.1706

747 Marie MAUMENÉ

• Madeleine VUATIER
• Marie BAIL

• Charles CAMUS
• Alexandre LANDA

Marie ULMET

Antoine DUBOIS

Margueritte BOULLON

Quentin DEVIENNE

Marie CROQUEFER

Charles MERCIER

Marguerite PROTAIX

Denis BAILLET

Marie Anne FOURNIER

François BERTRAND

Marie GRAULT

Louis LAMARRE

Angelique VASSELLE

Jean FAUQUEUX

Marie DUFEU

Adrien MERCIER

Marie MAUMENÉ
Vendeuil Caply

Charles LESOBRE

~ 1698

745 Marie BAZIN

Marie BAZIN

746 Adrien MERCIER

744 Charles LESOBRE

Alexandre LEFEBVRE

31.12.1699

631 Marie Louise BONUALET

Montigny sous
Marle

Marie Louise BONUALET 16.8.1719

~ 1697

• 12.7.1689
•

• 14.6.1695
• 8.11.1698

14.6.1695

6.2.1703

6.2.1703

27.11.1698

27.11.1698

1.8.1722

1.8.1722

2.12.1713

2.12.1713

26.7.1701

26.7.1701

19.2.1720

19.2.1720

18.7.1722

18.7.1722

2.10.1724

2.10.1724

16.8.1719

24.2.1725

24.2.1725

Date
d’union

630 Alexandre LEFEBVRE

Conjoint

Jacques FAUCHEUX

Lieu naissance

629 Margueritte BONHOMME

Naissance
Margueritte
BONHOMME

Nom

628 Jacques FAUCHEUX

N° Sosa

26.5.1747

1.5.1773

21.5.1749

10.7.1753

31.1.1760

26.11.1759

23.4.1752

10.12.1767

4.4.1787

25.6.1768

7.3.1735

10.2.1740

< 11.9.1741

Décès

• Parpeville
•

• Mesbrecourt
• Mesbrecourt

Mesbrecourt

12.6.1714

14.3.1721

26.5.1698

St André Farivillers 9.4.1763

St André Farivillers 29.11.1742

St André Farivillers 18.8.1757

St André Farivillers 5.11.1743

St André Farivillers 18.12.1764

St André Farivillers 24.3.1773

Sainte Eusoye

Sainte Eusoye

Sainte Eusoye

Sainte Eusoye

Beauvoir

Beauvoir

Beauvoir

Beauvoir

Vendeuil Caply

Vendeuil Caply

Montigny sous
Marle

Montigny sous
Marle

Laigny

Laigny

Lieu d’union

La Ferté sur Péron

Mesbrecourt

Mesbrecourt

St André Farivillers

St André Farivillers

Thieux

St André Farivillers

Vendeuil Caply

Vendeuil Caply

Sainte Eusoye

Sainte Eusoye

Sainte Eusoye

Sainte Eusoye

Beauvoir

Beauvoir

Beauvoir

Beauvoir

Vendeuil Caply

Vendeuil Caply

Maisoncelles

Montigny sous Marle

Lieu décès
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Antoine JOZY
Barbe JOLIMAY

~ 1660

~ 1659

~ 1662

~ 1669

778 Antoine CROYER

779 Barbe JOLIMAY

780 Philippe DENIZET

781 Louise RENAULT

~ 1666

~ 1677

27.3.1678

28.3.1696

10.8.1684

31.3.1697

19.3.1695

785 Marie 2 VOLLEREAUX

786 Nicolas CARLIER

787 Marie FERON

788 Nicolas LOCQUENEUX

789 Jeanne BLAUBOIS

790 François BOUDINOT

791 Nicolle REGNAULT

793 Marie DUCHATEAU

792 Jean DROUIN

• Marie 1 VOLLEREAUX
• Marie 2 VOLLEREAUX

~ 1655

784 Etienne LAVIGNE

Magny le Desert

Chalandry

Barenton Bugny

Mortiers

Barenton Bugny

Simon VILIN

783 Magdelaine TRIBOUILLOIS

Jean DROUIN

Marie DUCHATEAU

• François BOUDINOT
• Nicolas LOCQUENEUX

Nicolle REGNAULT

Nicolas LOCQUENEUX

• Jeanne BLAUBOIS
• Nicolle REGNAULT

• Quentin MARESCAT
• Nicolas CARLIER

• Marie FERON
• Marie BERTRAND

Etienne LAVIGNE

• Magdelaine
TRIBOUILLOIS
• Marie POILLIART

782 Simon VILIN

Philippe DENIZET

• Louise RENAULT
• Marie DUNE

Antoine CROYER

Claudine PATE

777 Claudine PATE

• Claude LABUGLE
• Bonaventure VILLETTE

776 Antoine JOZY

Dercy

~ 1661

775 Catherine PAQUET

• Catherine PAQUET
• Jeanne MIDOUX

~ 1661

774 Bonaventure VILLETTE

Crecy sur Serre

Antoine MAILLET

~ 1655

773 Marie DISANT

Conjoint
Marie DISANT

Lieu naissance

772 Antoine MAILLET

Naissance
Claude MABON

Nom

771 Madeleine VUATIER

N° Sosa

26.11.1712

26.11.1712

• 23.1.1720
• 3.5.1740

23.1.1720

11.1.1717

• 11.1.1717
• 3.5.1740

• 19.4.1695
• 21.9.1705

• 21.9.1705
• 7.5.1712

6.1697

• 5.2.1686
• 6.1697

Avesnes-sur-Helpe

Avesnes-sur-Helpe

• Chalandry
• Barenton Bugny

Chalandry

Barenton Bugny

• Barenton Bugny
• Barenton Bugny

• Mortiers
• Dercy

• Dercy
• Mortiers

Pargny-les-Bois

• Pargny-les-Bois
• Pargny-les-Bois

Barenton Bugny

•

•
8.11.1701

• Barenton Bugny

Laon St Jean au
Bourg

• Laon St Jean au
Bourg

Effry

Effry

• Bucy les Cerny
• Mesbrecourt

• Mesbrecourt
•

Parpeville

Lieu d’union

• 8.11.1701

22.1.1697

• 22.1.1697
•

26.4.1678

26.4.1678

• 17.10.1684
• 15.11.1689

• 15.11.1689

• ~ 12.10.1730

12.7.1689

Date
d’union

< 6.5.1737

< 6.5.1737

2.8.1732

14.11.1739

3.9.1753

17.3.1710

13.9.1744

24.8.1713

11.10.1741

> 9.7.1737

4.9.1709

5.1.1729

24.4.1724

29.6.1715

4.12.1699

19.12.1729

23.10.1738

11.7.1725

25.11.1705

Décès

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Dercy

Pargny-les-Bois

Pargny-les-Bois

Pargny-les-Bois

Barenton Bugny

Monceau le Waast

Monceau le Waast

Effry

Machecourt

Mesbrecourt

Mesbrecourt

Mesbrecourt

La Ferté sur Péron

Lieu décès
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6.9.1738

4.9.1727

4.8.1716

30.1.1730

Décès

~ 1658

~ 1661

819 Nicolle BRACONNIER

820 Gérard DELIGNY

11.6.1671

11.4.1691

~ 1694

823 Margueritte ROLAND

824 Nicolas LAVOINE

825 Jeanne HUTIN

• Nicolas LAVOINE
• Thomas PARMENTIER

Jeanne HUTIN

Martin LEBEAU

• Marie LEFEVRE
• Margueritte ROLAND

11.11.1676

822 Martin LEBEAU

Burelles

Gérard DELIGNY

Marie MAHIEUX

Jacques LOBJOIS

Nicolle BRACONNIER

Antoine MAIZY

821 Marie MAHIEUX
Dercy

~ 1650

• 24.1.1719
• 10.2.1739

24.1.1719

16.4.1703

• 24.11.1701
• 16.4.1703

1.5.1685

1.5.1685

24.10.1690

~ 1673

817 Barbe MARCHAND

818 Jacques LOBJOIS

• Prisces
• Burelles

Prisces

Autremencourt

• Verneuil s/Serre
• Autremencourt

Marchais

Marchais

31.12.1737

30.4.1744

22.1.1737

24.6.1717

24.4.1709

19.9.1718

6.1.1722

Monceau le Waast 23.10.1745

Monceau le Waast 1.10.1735

~ 1661

816 Antoine MAIZY

Barbe MARCHAND

3.1.1741

Francois LEFEVRE

~ 1662

811 Antoinette SARRAZIN

16.8.1736

16.11.1712

8.2.1712

27.6.1727

13.6.1736

• Barenton Bugny
• Barenton Bugny
• Barenton Bugny

• Barenton Bugny
•

Monceau le Waast

Monceau le Waast 12.4.1722

Barenton Bugny

Barenton Bugny

• Chery les Pouilly
• Barenton Bugny

• Barenton Bugny
• Barenton Bugny

Lieu d’union

Antoinette SARRAZIN
24.10.1690

• 30.6.1682
• 3.1690
• 21.7.1693

• 21.7.1693
•

17.1.1695

17.1.1695

7.6.1701

7.6.1701

• 4.2.1692
• 8.11.1707

• 8.11.1707
• 29.9.1717

Date
d’union

810 Francois LEFEVRE

806 : = 796, 807 : = 797, 808 : = 804, 809 : = 805

• Claude LEROUX
• Pierre CORDELIER
• Jean MORET

• Margueritte POILLIART
• Catherine HENRY

804 Jean MORET

805 Margueritte POILLIART

Jean MIOT

803 Magdeleine LEROUX

~ 1663

Magdeleine LEROUX

Estienne BLEUZE

801 Barbe HAMET

802 Jean MIOT

Barbe HAMET

800 Estienne BLEUZE

Montigny-le-Franc

26.4.1674

~ 1667

Jeanne MARCHAND

~ 1667

798 Simon SENé

799 Jeanne MARCHAND

Simon SENé

Charles HERMANT

~ 1672

797 Jeanne VUASSELET

• Nicolas THOMAS
• Pierre CATILLON

• Marie DARDENNE
• Marie VILLIN

Conjoint

Jeanne VUASSELET

Monceau le
Waast

Lieu naissance

796 Charles HERMANT

~ 1675

795 Marie DARDENNE

Naissance

~ 1671

Nom

794 Pierre CATILLON

N° Sosa

Verneuil sur Serre

Barenton Bugny

Laon Vaux

Monceau le Waast

Monceau le Waast

Monceau le Waast

Monceau le Waast

Ebouleau

Ebouleau

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Vauxaillon

Monceau le Waast

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Lieu décès

Burelles

Verneuil sur Serre
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~ 1670

831 Anne HAMET

~ 1697

~ 1697

834 Jean THIERCE

835 Madeleine PROCUREUR

28.1.1703

839 Marie Françoise TATON

14.6.1708

11.10.1722

~ 1717

849 Marie Madeleine LECLER

850 Jean Denis BOBILLART

851 Margueritte LUTIGNEUX

862 Claude LESCAILLON

23.5.1704

17.5.1703

848 Antoine CHEMIN

860 : = 788, 861 : = 789

20.11.1694

843 Marie VILLIN

842 : = 794

Marie Françoise TATON

20.10.1703

838 Jean VUATELLIER

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Chery les Pouilly

Barenton Bugny

20.2.1730

15.5.1725

• 25.2.1743

Jean Denis BOBILLART
Madeleine GRAPINET

• 10.11.1727

Jean BRIDE

Margueritte LUTIGNEUX 25.2.1743

Antoine CHEMIN

20.2.1730

• 22.10.1732

• Antoine OPIN

5.2.1732

5.2.1732

5.11.1720

Pierrepont

• Eppes

• Eppes

Eppes

Barenton Bugny

Barenton Bugny

• Barenton Bugny

• Barenton Bugny

Montchalons

Montchalons

Laon Leuilly

Laon Leuilly

• Verneuil sur Serre

• 13.7.1728
5.11.1720

• Verneuil sur Serre

Verneuil sur Serre

• 15.2.1718

15.2.1718

• 29.9.1717

Marie Madeleine LECLER

Verneuil sur Serre

Barenton Bugny

• Barenton Bugny
• Barenton Cel

Burelles

Lieu d’union

• ~ 15.5.1694 •
• Verneuil sur Serre
• 2.9.1710

2.9.1710

17.7.1691

• 17.7.1691
• 24.4.1702

21.11.1702

Date
d’union

• Pierre CATILLON

Jean VUATELLIER

Francois FLEURY

837 Nicole ALIOMME

Montchalons

Nicole ALIOMME

Jean THIERCE

836 Francois FLEURY
Mauregny en
Haye

Verneuil sur Serre • Nicolas, Philippe
SOMBART
• Charles REVE

18.12.1695

833 Marie PARENT
Madeleine PROCUREUR

Verneuil sur Serre Marie PARENT

832 Nicolas, Philippe SOMBART 24.4.1692

• Antoine TAYON
• Francois COURTOIS

Anne HAMET

~ 1674

830 Francois COURTOIS

• Antoinette
GAUDERLOT
• Marie VILLIN

Marie MAGNY

Conjoint

Hugue PARENT
Villers le Sec

Lieu naissance

829 Antoinette GAUDERLOT

~ 1663

828 Hugue PARENT

Naissance

~ 1671

Nom

826 Nicolas HERBIN

N° Sosa

4.4.1729

10.2.1791

31.1.1780

5.12.1774

26.7.1759

11.9.1743

28.8.1784

1.3.1759

3.1.1757

<> 23.6.1748
& 18.11.1766

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Montchalons

Montchalons

Montchalons

Verneuil sur Serre

3.12.1758
< 23.6.1748

Verneuil sur Serre

Verneuil sur Serre

3.10.1740
28.10.1726

Barenton Cel

Barenton Cel

Barenton Cel

Burelles

Lieu décès

7.5.1751

19.1.1702

19.9.1723

13.9.1743

Décès
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~ 1663

12.5.1674

18.3.1701

16.8.1699

881 Margueritte BRISSON

882 Nicolas PAGNON

883 Jeanne PIERCOURT

19.8.1723

7.12.1723

14.8.1720

24.9.1726

892 Simon TAMBOURET

893 Marie Anne PIETTE

894 Antoine MEZY

895 Elisabeth VITU

Barenton Cel

Barenton Bugny

Chalandry

Barenton Bugny

• Antoine MEZY

Elisabeth VITU

Simon TAMBOURET

Marie Anne PIETTE

• 9.1.1748

9.1.1748

25.11.1749

25.11.1749

10.11.1710

~ 1686

887 Marie Elisabeth FAUNELLE

Mathias DELHORBE

• 10.11.1710

• Marie Elisabeth
FAUNELLE
Aisonville

• 13.2.1703

• Marie Anne DESCANT

~ 1680

886 Mathias DELHORBE

Grougis

Louis PICART

885 Magdeleine COURVEUX

20.1.1722

• 20.1.1722
• 6.5.1727

• 22.9.1699
• 22.11.1712

• 20.5.1692
• 22.11.1712

Magdeleine COURVEUX

Nicolas PAGNON

• Jeanne PIERCOURT
• Marie Catherine
VOLLEREAUX

• Jean VITU
• Louis LAMANT

• Marie GOGAR
• Margueritte BRISSON

12.12.1716

12.12.1716

5.4.1728

5.4.1728

28.7.1715

• Chatillon les Sons

• 28.7.1715
• 28.2.1731

6.2.1764

• Barenton Cel

Barenton Cel

Barenton Cel

Barenton Cel

Aisonville

• Aisonville

• Grougis

Mortiers

• Mortiers
• Mortiers

• Chalandry
• Barenton Cel

• Barenton Cel

• Barenton-sur-Serre

19.12.1796

26.11.1755

4.6.1789

15.11.1782

8.2.1733

< 15.7.1749

< 15.7.1749

5.2.1727

< 9.4.1741

28.12.1734

20.3.1729

Barenton-sur-Serre 3.12.1749

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Barenton-sur-Serre

Mortiers

Barenton Cel

Barenton Cel

Barenton-sur-Serre

Barenton-sur-Serre

Barenton Bugny

Gizy

Gizy

12.3.1759

Gizy
Gizy

14.5.1731

Lieu décès
Barenton Bugny

5.8.1743

20.5.1727

10.5.1780

Décès

Barenton-sur-Serre 27.11.1738

Barenton Bugny

Barenton Bugny

Chatillon les Sons

• Samoussy

• Gizy
• Gizy

Gizy

• Pierrepont
• Barenton Bugny
• Barenton Bugny

Lieu d’union

• 8.6.1717
• 18.4.1729

8.6.1717

• 15.5.1725
• 7.2.1730
• < 28.1.1751

Date
d’union

884 Louis PICART

Mortiers

Mortiers

Chalandry

Samoussy

Etienne FUREST

880 Louis LAMANT

Barenton-surSerre

4.4.1694

Marie Madeleine
DORIGNY

François DEPROIX

879 Antoinette GALAND

Lerzy

Barenton Bugny

Antoinette GALAND

2.1701

876 Laurent CAURETTE

Chatillon les Sons

• Françoise PINON
• Marie Françoise
LAMANT

29.5.1689

29.2.1692

875 Françoise PINON

Parpeville

• Jean DEBORDEAUX
• Simon ROUSSELLE

878 Etienne FUREST

27.12.1686

874 François DEPROIX

Gizy

Marie Louise LOTH

• Claude LESCAILLON
• Estienne CHEDAILLE
• Thomas CATILLON

Conjoint

Laurent CAURETTE

20.9.1697

873 Marie Louise LOTH

Missy les
Pierrepont

Lieu naissance

877 Marie Madeleine DORIGNY

24.6.1693

872 Jean DEBORDEAUX

Naissance

~ 1696

Nom

863 Madeleine GRAPINET

N° Sosa
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Nom

~ 1676

~ 1678

~ 1676

~ 1658

929 Barbe LESCAR

930 Nicolas LATOUR

931 Marie TURQUIN

932 Philbert TURQUIN

Verneuil sur
Serre

17.10.1678

939 Antoinette PINTARD

Verneuil sur
Serre
Grandlup et Fay

~ 1677

~ 1677

Froidmont

938 Simon ATTANCOURT

937 Marie FLAMANT

936 Louis BOULOGNE

933 Margueritte LA PERRUQUE ~ 1664

~ 1676

Oulches

2.10.1686

911 Marie HUET

928 Pierre BLEU

Simon ATTANCOURT

Antoinette PINTARD

• Nicolas PARENT
• Louis BOULOGNE

Marie FLAMANT

• Philbert TURQUIN
• Jacques François
MARCHAND

Margueritte LA
PERRUQUE

Nicolas LATOUR

Marie TURQUIN

Pierre BLEU

Barbe LESCAR

Martin CARLIER

• Marie HUET
• Marguerite Nicolle
TONNELIER

~ 1685

910 Martin CARLIER

Berlet

Claude VILLIN

Estienne DESSAIN

~ 1668

Vorges

Magdeleine DENIZON

Nicolas LEFEVRE

909 Nicolle VIEUVILLE

8.8.1692

907 Magdeleine DENIZON

Vorges
Nicolle VIEUVILLE

24.9.1681

908 Claude VILLIN

14.4.1685

905 Marie PETIT

906 Estienne DESSAIN

Marie PETIT

Marie Magdeleine
PLOMION

Conjoint

904 Nicolas LEFEVRE
Sainte Croix

Lieu naissance

Antoine DEVAQUE

~ 1705

Naissance

899 Marie Magdeleine PLOMION

898 Antoine DEVAQUE

N° Sosa

24.11.1705

24.11.1705

• 30.7.1697
• 28.11.1702

28.11.1702

• 18.1.1684
• 6.7.1694

18.1.1684

21.11.1702

21.11.1702

22.7.1698

22.7.1698

23.1.1714

• 23.1.1714
• 16.1.1725

8.10.1697

8.10.1697

12.1.1712

12.1.1712

22.11.1707

22.11.1707

Date
d’union

21.10.1724

1.7.1748

15.1.1728

7.3.1723

15.6.1723

> 15.4.1772

15.4.1772

Décès

Verneuil sur Serre

Verneuil sur Serre

• Verneuil sur
Serre
• Laon Notre
Dame au Marche

Laon Notre Dame
au Marche

• Froidmont
• Besny

Froidmont

Aulnois sous Laon

Aulnois sous Laon

12.10.1748

30.4.1709

21.12.1709

13.4.1710

4.1.1710

6.6.1693

9.6.1754

31.8.1710

Barenton-sur-Serre 1.8.1725

Barenton-sur-Serre 29.7.1725

Arrancy

• Arrancy
• Arrancy

Aubigny en
Laonnois

Aubigny en
Laonnois

Vorges

Vorges

Sainte Croix

Sainte Croix

Lieu d’union

Verneuil sur Serre

Verneuil sur Serre

Aulnois sous Laon

Besny

Aulnois sous Laon

Aulnois sous Laon

Barenton-sur-Serre

Barenton-sur-Serre

Arrancy

Aubigny en Laonnois

Aubigny en Laonnois

Vorges

Sainte Croix

Heudicourt

Lieu décès

Verneuil sur Serre

Verneuil sur Serre
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Nom

• Marie Anne BERTHE
• Anne LAFAUX

8.10.1676

964 Pierre Paul MAGNIER

Besny

Jacques ANGION

Barenton-surSerre

11.2.1685

963 Antoinette LEVENT

Jacques LEGROS

• Anne LARZILIERE
• Jeanne CUDEREAUX

Antoinette LEVENT

Laon Saint
Marcel

Vivaise

962 Jacques ANGION

961 Anne LARZILIERE

10.2.1694

960 Jacques LEGROS

Jean PARENT

29.5.1708

959 Madeleine TURPIN

Barenton Bugny

• Madeleine TURPIN
• Marie Jeanne BOQUET

28.2.1706

958 Jean PARENT

Barenton Cel

Louis RENARD

951 Marie REGNIER

Marie REGNIER

950 Louis RENARD

Suzy

Jean COLLERRE

949 Marie Louise LANSON

16.9.1698

Marie Louise LANSON

948 Jean COLLERRE

Paques ROGER

Crepy en
Laonnois

947 Barbe POTTELET

16.5.1682

Barbe POTTELET

Nicolas CORDEVANT

945 Antoinette MOYEN

946 Paques ROGER

Antoinette MOYEN

944 Nicolas CORDEVANT

7.7.1683

~ 1665

• Pierre REMBOULT
• Jean Antoine
d'AUBENTON
• Jacques François
MARCHAND

Anne PRUDHOMMEAU

~ 1667

943 Anne PRUDHOMMEAU

• Marie CUVILLIER
• Marie RACHEPT

Conjoint

942 Pierre REMBOULT

Crepy en
Laonnois

Lieu naissance

Claude MARCHAND

~1667

Naissance

941 Marie CUVILLIER

940 Claude MARCHAND

N° Sosa

• Verneuil sur Serre
• Verneuil sur Serre

• 15.11.1712
• 24.4.1714

• 27.7.1696
• 18.5.1706

19.2.1705

19.2.1705

28.11.1713

• 28.11.1713
• 10.1.1741

16.10.1731

• 16.10.1731
•

2.1.1725

2.1.1725

18.1.1701

18.1.1701

5.6.1703

• Besny
• Nouvion-leComte

6.7.1744

Barenton-sur-Serre 29.11.1738

Crepy en Laonnois

Barenton-sur-Serre

Barenton-sur-Serre

Vivaise

19.2.1771

< 10.1.1741

Barenton Bugny

Suzy

Crepy en Laonnois

Crepy en Laonnois

Crepy en Laonnois

3.2.1736

2.1745

> 4.1.1745

27.7.1741

14.12.1750

23.12.1754

9.5.1748

Verneuil sur Serre
Verneuil sur Serre

15.6.1710

Gizy

Gizy

Lieu décès

3.3.1728

25.9.1700

7.12.1727

Décès

Barenton-sur-Serre 4.3.1739

Laon Saint Marcel

• Laon Saint
Marcel
• Laon St Remy
Porte

Barenton Bugny

• Barenton Bugny
•

Faucoucourt

Faucoucourt

Crepy en Laonnois

Crepy en Laonnois

Crepy en Laonnois

Crepy en Laonnois

• Chery les Pouilly

5.6.1703

Chery les Pouilly

• 16.7.1686

•
• Samoussy

Lieu d’union

16.7.1686

< 1698

• < 1698
• 22.8.1702

Date
d’union
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~ 1680

~ 1680

~ 1679

27.3.1682

14.4.1697

4.9.1698

30.5.1698

24.2.1697

3.3.1706

8.8.1705

~ 1672

~ 1680

~ 1666

~ 1687

~ 1695

967 Madeleine DERONDELLE

968 Antoine GOSSUIN

969 Catherine LAVIGNE

970 Jean DARDENNE

971 Marie Anne POLLIARD

972 Jean BILLON

973 Marie Françoise MARCQ

974 Philippe DENIZET

975 Marie Anne MAHIEUX

976 Antoine COURTONNE

977 Marie GENAILLE

978 Nicolas OGER

979 Anne VUATIN

982 Charles LABRUYERE

Marie Anne POLLIARD
• Adrienne LECLERC
• Marie Françoise MARCQ

4.4.1698

~ 1686

~ 1700

~ 1665

985 Marie Anne DOUCET

986 Michel CARQUOT

987 Marie Jeanne LOURSON

988 Louis GAUDELOT

Quincy

Crepy en Laonnois

Anne LENGLET

Michel CARQUOT

Marie Jeanne LOURSON

Nicolas DEHAN

• Anne Claire ITASSE

17.6.1687

8.3.1718

• 8.3.1718
• 14.10.1738
• 20.2.1742

• Marie Magdeleine GREVIN

• Marie Anne DOUCET

984 Nicolas DEHAN
Crepy en Laonnois

13.10.1722

13.10.1722

12.1.1712

• 12.1.1712
•

23.11.1700

23.11.1700

• 24.4.1730
• 26.7.1740
• 11.5.1751

24.4.1730

• 15.1.1725
• 18.12.1742

Brancourt en
Laonnois

Crepy en Laonnois

• Bucy les Cerny
• Fourdrain

• Crepy en Laonnois

Bucy les Cerny

Bucy les Cerny

Charmes

• Charmes
•

Monceau les Leups

Monceau les Leups

• Verneuil sur Serre
• Verneuil sur Serre
• Verneuil sur Serre

Verneuil sur Serre

• Verneuil sur Serre
• Verneuil sur Serre

• Verneuil sur Serre

Verneuil sur Serre
•

22.2.1718

Verneuil sur Serre

Pargny-les-Bois

Pargny-les-Bois

Marle Notre Dame

•
• 15.1.1725

22.2.1718

28.11.1702

28.11.1702

10.9.1705

• Marle Notre Dame

• Marle St Nicolas
• Marle St Martin

Nouvion-le-Comte

• 10.9.1705
• 14.7.1727
• 25.10.1734

Lieu d’union

18.5.1706

Date
d’union

Charles LABRUYERE

Marie Françoise OULIER

Nicolas OGER

• Anne VUATIN
• Jeanne BRAILLION

Antoine COURTONNE

Marie GENAILLE

Verneuil sur Serre • Philippe DENIZET
• Jean MARTIN
• François LOBJOIS

Verneuil sur Serre Marie Anne MAHIEUX

Verneuil sur Serre • Jean BILLON
• Jean Claude LAMANT

Barenton-surSerre

Verneuil sur Serre Jean DARDENNE

Chery les Pouilly

Antoine GOSSUIN

Catherine LAVIGNE

Antoine LEFEVRE

• Marie Catherine PACET
• Genevieve DAOUST

• Madeleine DERONDELLE

Pierre Paul MAGNIER

Conjoint

983 Marie Françoise OULIER

21.11.1694

Nouvion le comte

17.9.1684

965 Anne LAFAUX

966 Antoine LEFEVRE

Pargny-les-Bois

Lieu naissance

Nom

Naissance

N° Sosa

15.2.1709

31.5.1763

28.2.1769

1.9.1738

20.8.1745

< 10.11.1739

13.6.1733

11.10.1744

14.2.1776

Brancourt en
Laonnois

St Nicolas aux Bois

St Nicolas aux Bois

Fourdrain

Bucy les Cerny

Crepy en Laonnois

Crepy en Laonnois

Verneuil sur Serre

Verneuil sur Serre

Verneuil sur Serre

3.4.1764
11.3.1740

Verneuil sur Serre

Verneuil sur Serre

Verneuil sur Serre

Pargny-les-Bois

Pargny-les-Bois

Marle St Nicolas

Marle

Crepy en Laonnois

Lieu décès

14.5.1742

10.10.1750

> 8.8.1752

27.3.1770

7.9.1759

10.4.1727

30.7.1741

15.9.1759

Décès
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Nom

Anne LEFEVRE

11.6.1696

~ 1696

1 002 Louis FRAMBOURG

1 003 Anne LEFEVRE

Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6
• Marie Magdeleine
CUVILLIER
• Marie Anne BILLIARD

Verneuil
Courtecon

Maizy

Meurival

14.2.1699

13.9.1706

8.11.1713

~ 1708

22.6.1712

27.2.1700

24.12.1702

4.2.1709

1 008 Nicolas II PEUDEPIECE

1 009 Marie Magdeleine CUVILLIER

1 010 Charles DELAN

1 011 Marie Françoise BRISARD

1 012 Joseph DROMERY

1 013 Marie LEMAIRE

1 014 Jean Pierre BOURCIER

1 015 Victoire HANON

Nicolas LAIGNIER
Marie Anne Josephe
LEVENT
Nicolas HOUDE

1 019 Marie Anne BEAUCAINE

1 022 Nicolas HOUDE

1 023 Marie Anne Josephe LEVENT

• Jeanne BONNAIRE
• Marie Anne BEAUCAINE

~ 1682

1 018 Nicolas LAIGNIER

Probablement
Rethel

Pierre MERAUT

22.9.1699

1 017 Nicole BARRÉ

Jean Pierre BOURCIER

Victoire HANON

Joseph DROMERY

< 2.6.1744

< 2.6.1744

24.10.1718

• 12.10.1703
• 24.10.1718

20.5.1732

20.5.1732

22.11.1729

22.11.1729

26.6.1730

Cuiry-lèsChaudardes

• Pontavert
• Cuiry-lèsChaudardes

Reims St
Symphorien

Reims St
Symphorien

Maizy

Maizy

Meurival

• Jumigny

• Marie Agnès SUPLIE

• 24.9.1776

• Meurival
• Maizy

Nicole BARRÉ
Reims St
Symphorien

• Moulins
Courtecon

• 7.2.1740
20.2.1726

• Courtecon

Pouilly/Serre

Pouilly/Serre

Brancourt en
Laonnois

Lieu d’union

• 20.2.1726

20.4.1717

20.4.1717

17.6.1687

Date
d’union

• Marie LEMAIRE
• 26.6.1730
• Marie Nicolle BOURSIER • 30.7.1764

Charles DELAN

Marie Françoise BRISARD

1 016 Pierre MERAUT

Maizy

Maizy

Longueval

Antoine BACHAR

1 005 Francoise GAGNON

Nicolas II PEUDEPIECE

Francoise GAGNON

1 004 Antoine BACHAR

Louis FRAMBOURG

Marie BERTRAND

Louis GAUDELOT

Conjoint

Joseph LENOIR
Assis sur Serre

Lieu naissance

991 Marie BERTRAND

~ 1665

Naissance

990 Joseph LENOIR

989 Anne LENGLET

N° Sosa

< 27.11.1771

~ 1754

> 23.1.1755

23.1.1755

29.4.1786

6.7.1776

17.5.1763

28.2.1790

27.12.1783

2.12.1781

10.6.1740

26.4.1767

22.2.1770

6.12.1743

< 17.2.1749

< 17.2.1749

18.11.1721

Décès

Festieux

Pontavert

Maizy

Maizy

Maizy

Maizy

Maizy

Maizy

Verneuil

Chivy

Pouilly/Serre

Pouilly/Serre

Brancourt en
Laonnois

Lieu décès
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Un monument
Le travail de Paul Landowski - 1re partie

35

Sébastien Sartori

Le Christ rédempteur de Rio de Janeiro
ou la statue de Sainte Geneviève du
pont de la Tournelle à Paris sont facilement identifiables par la plupart
d’entre nous. Mais peu connaissent le
nom du sculpteur, Paul Landowski et
encore moins son œuvre à la fois immense et monumentale. Et qui pourrait imaginer qu’il a travaillé dans
l’Aisne et ce, à plusieurs reprises ?
Une famille d’artistes
Paul Landowski est originaire d’une
famille polonaise : né en Lituanie,
son père Édouard, arrive en France
en 1863. Maximilien-Paul est prédestiné pour les arts : en effet, ses grands-

Paul et Amélie Landowski dans leur
villa à Boulogne-Billancourt
© Lecture pour tous

parents maternels ne sont autres
que le violoniste compositeur Henri
Vieuxtemps et la pianiste Joséphine
Eder. Son goût pour la sculpture se
manifeste dès 1890, année où il réalise ses premières œuvres, des bustes
familiaux et des médailles. Il est définitivement admis en 1895 à l’École
nationale supérieure des beaux-arts
de Paris et obtient en 1900, à 28 ans,
le Grand prix de Rome de sculpture.
Jusqu’en 1905, il est pensionnaire à
la villa Médicis, dont il devient le directeur en 1933. Il dira alors « Mon
impression quand j’ai appris que je
devenais directeur de notre Villa Médicis ?… Oh ! très simple : figure-toi
que j’avais le Prix de Rome pour la
deuxième fois…trente ans après ! » 1
Pendant son premier séjour à la Villa,
Landowski fait la connaissance de
Tony Garnier, l’architecte, mais aussi
de deux artistes avec qui il collabore
par la suite : Paul Bigot, l’architecte, et
Henry Bouchard, le sculpteur. Avec
Henri Bouchard, il voyage en Tunisie
en 1903 et réalise en 1909 le monument de La Réformation à Genève,
pour lequel ils obtiennent le concours
de sculpture. Ce monument est le
fruit d’une commande pour commémorer le quatrième centenaire de
Calvin et le trois cent cinquantième
anniversaire de la fondation de l’université Collège. Genève est naturellement choisie car c’est un bastion du
protestantisme. Le cahier des charges
du concours, lancé par un comité genevois est très précis : « représentation de figures et faits précis, concrets ,
aussi expressive que possible de la réalité, rappelant ce fait capital de l’histoire moderne » 2. Les personnages
représentés sont entre autres Calvin,
Farel, Knox, Théodore de Bèze, Gas-

pard de Coligny, Guillaume le Taciturne. Quant aux faits, nous pouvons
voir la Réforme prêchée au peuple
de Genève en présence des envoyés
de Berne ou la signature de l’Édit de
Nantes par Henri IV. Entre 1903 et
1914, date à laquelle Landowski est
incorporé dans les armées, il réalise
plusieurs œuvres et notamment Les
fils de Caïn en 1906, pour laquelle il
obtient une médaille 1re classe au Salon des artistes français 3 ou la statue
équestre d’Édouard VII en 1913 4.
« Tous ces morts, je les redresserai » 5.
Paul Landowski est profondément
marqué par ce qu’il a vu et vécu pendant la Grande Guerre. En 1914, il
avait le projet de réaliser le Temple de
l’Homme. Après la guerre, son temple
devient un monument aux morts.
Son état d’esprit a changé : « Guerre,
guerre, guerre. Jeunes hommes éventrés, femmes souillées, enfants assassinés. C’est l’œuvre des hommes, des
hommes tout seuls. […] Le héros, […],
on le verra porté par de pauvres gens,
trois malheureux et une malheureuse
[…] C’est le plus beau sujet qui soit. Il
est l’expression de la religion future,
de la seule religion qui doit être, celle
de l’homme. » 6 Pour imaginer ce monument, il utilise les croquis qu’il a
réalisés en tant que camoufleur, notamment en franchissant les lignes
ennemies de nuit pour observer leurs
tranchées. Comme d’autres artistes,
Landowski est sollicité pour réaliser
des monuments aux morts. En effet,
après la guerre, le besoin de commémorer le sacrifice des soldats est
partout. Les commandes émanent
donc des municipalités, mais aussi
des paroisses, des écoles, des entreprises. Dans les années vingt, le style

1- Landowski à la villa Médicis : quand le directeur était élève, entretien avec G. G.-Toudouze in Lecture pour tous, 1933
2- Henry Bouchard, Thérèse Vallier, Horizons de France, Paris, 1943
3- Œuvre actuellement exposée dans le jardin des Tuileries
4- Place Édouard VII, Paris 9e
5- Entretien avec Françoise Landowski-Caillet in Paul Landowski, la pierre d’éternité, collectif, Somogy éditions d’art, Paris, 2004
6- Paul Landowski, le Temple de l’Homme, Dominique Baudou, Paris-Musées, Paris, 1999
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n’a que peu d’importance ; Landowski
pense être entre tradition et modernité. Son opinion sur le moderne est
assez claire « Les Anciens, c’étaient
les Modernes de leur temps. Donc,
soyons, comme les Anciens, les Modernes de notre temps. » 7 Il réalise des
monuments pour une quinzaine de
communes dont trois dans l’Aisne :
Saint-Quentin, Fargniers et Chézysur-Marne. La réalisation du monument aux morts de Saint-Quentin
est confiée à Paul Bigot, architecte et
Grand prix de Rome en 1900. Il fait
tout naturellement appel à deux de
ses amis rencontrés à la Villa Médicis :
Henry Bouchard et Paul Landowski.
Ces derniers ont en charge les bas-reliefs. C’est donc la deuxième fois que
Bouchard et Landowski travaillent
ensemble après le mur de La Réformation de Genève. Paul Bigot est très
imprégné de la culture classique. Il
choisit donc comme type de monument, un portique en granit, inspiré
d’un temple grec, avec dix piliers et un
fronton orné de trois frises. Ces frises
ont pour thème l’histoire de la ville
de Saint-Quentin. Trois événements
dramatiques mais majeurs sont adoptés : la guerre de 1870 (bas relief de
droite), 1914-1918 (au centre) et la bataille de 1557 (à gauche). Les dimensions sont importantes (31 mètres de
large sur 18 de haut) et l’emplacement
est aussi symbolique : l’ancien mou-
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ville en 1918. Le monument aux morts
de Fargniers, commune associée de
Tergnier, représente une femme tenant un enfant. Celui-ci date de 1926
et est le fruit de la collaboration entre
Landowski et l’architecte Guidetti,
avec lequel il a déjà travaillé pour
réaliser la statue de Sainte Geneviève
à Paris. Un plâtre est conservé dans
l’ancienne mairie de Fargniers. Les
relations qu’entretient Landowski
avec la petite commune de Chézysur-Marne sont particulières. En effet, son frère Henri y vit et Paul lui
rend visite régulièrement.
Henri étant membre du conseil muMonument aux morts, plâtre, mairie,
nicipal en 1920, il fait appel naturelFargniers (02) - © Sébastien Sartori

lin d’Isle, détruit pendant la guerre au
bord des marais de la Somme près de
la gare. Landowski reçoit la réalisation du bas-relief évoquant 1870 : aux
Anciens de 1870 et les extrémités du
relief central : l’Exode (évacuation des
habitants en 1917) et le Retour (en 1919
dans une ville détruite). Les bas-reliefs illustrent parfaitement ce qu’ont
dû subir les Saint-Quentinois en 1917,
le déchirement provoqué mais aussi
toute la vaillance des mobiles lors des
batailles du 8 octobre 1870 et des 18
et 19 janvier 1871. Le projet est adopté en séance du conseil municipal le
1er décembre 1925 et le monument est
inauguré le 31 juillet 1927, en présence Sainte Geneviève, église de Chézy-surMarne (02) - © Sébastien Sartori
du général Debeney, libérateur de la
lement à son frère pour la réalisation
du monument aux morts de la commune. Il est invité au conseil municipal pour exposer ses projets, soit
dans le cimetière, soit près de l’église;
c’est ce dernier emplacement qui sera
choisi pour un montant de 11 000
francs. Il est inauguré le 21 octobre
1923 en présence du maréchal Joffre 8.
Le monument représente un soldat
debout tenant son fusil : il semble
recueilli. Landowski ne l’avait pas signé et c’est grâce à l’intervention de
l’association Si Chézy m’était conté,
qu’une plaque indiquant le nom de
Monument aux morts, Saint-Quentin (02)
sculpteur a été posée.
© Sébastien Sartori
7- Landowski à la Villa Médicis : quand le directeur était élève, entretien avec G. G.-Toudouze in Lecture pour tous, 1933.
8- Comptes-rendus des séances du conseil municipal de Chézy-sur-Marne, 9 décembre 1920, 28 février 1921, 4 mai 1922 et 4 octobre
1923, archives communales, Chézy-sur-Marne.
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Famille Landowski
Branche aînée
Édouard Landowski
Médecin - (° 1839) parents inconnus
ép. Julie Vieuxtemps, fille de Henri Vieuxtemps
compositeur et Joséphine Eder, pianiste
Henri Vincent (1874-1951)
Ingénieur agronome
ép. Alice Messener (1878-1966)

Paul Maximilien (1875-1961)
Sculpteur
ép. 1° Amélie Cruppi
ép. 2° Geneviève Nénot († 1912)

Georgette (1900-1943)
ép. ?? Bruchet

Nadine (1908-1943), peintre
Jean Max (1911-1943)

Robert (1908-1989)
ép. Brigitte Geng (1913-1981)

Marcel (1915-1999), compositeur

Françoise (1917-2007), artiste peintre

Monument aux morts : aux anciens de 1870, Saint-Quentin (02).
© Sébastien Sartori

Monument aux morts : l’évacuation, Saint-Quentin (02). © Sébastien Sartori
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Annexe 1 : biographie de Paul Landowski

1875, 1er juin : naissance à Paris de Paul-Maximilien Landowski.
1887 : Paul effectue ses études au collège Rollin de Paris, il est alors élevé par son oncle Paul.
1892 : lauréat au concours général pour la philosophie, entrée en classe préparatoire au concours d’entrée à l’École
normale supérieure.
1893 : entrée à l’académie Julian.
1895 : admission à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.
1899 : premier prix au concours Chenavard pour le haut-relief La Chimère.
1900 : Grand prix de Rome pour David combattant Goliath.
1901-1905 : pensionnaire à la Villa Médicis.
1902 : début de la rédaction de son journal.
1903 : présentation pour la première fois d’une oeuvre au Salon des artistes français, Les débardeurs.
1906 : s’installe à Boulogne-Billancourt et devient sociétaire du Salon des artistes français.
1907 : chevalier de la Légion d’honneur.
1910 : professeur à l’académie Julian.
1919 : nommé membre de la commission des sépultures militaires.
1920 : croix d’officier de la Légion d’honneur.
1925 : commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur. Une salle est dédiée à son Temple de l’Homme à l’Exposition
des arts décoratifs.
1926 : membre de l’Institut.
1929 : président du jury, section sculpture du Salon des artistes français.
1933 : directeur de la Villa Médicis.
1937 : directeur de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.
1942 : conseiller municipal de Boulogne-Billancourt.
1961, 31 mars : décès de Paul Landowski.

Monument aux morts (détail) Chézy-sur-Marne (02).
© Sébastien Sartori

Les Fantômes : la France, butte Chalmont,
Oulchy-le-Château (02). © Sébastien Sartori
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Annexe 2 : Henri Landowski
Né le 4 juin 1874 à Paris, le frère de
Paul Landowski, Henri, s’établit dans
les années 1800 à Chézy-sur-Marne.
Il y épouse Alice Messener, une amie
d’enfance dont la famille vit dans la
région depuis des siècles. Ingénieur
agronome, expert près les tribunaux,
président de la société des Chimistes
français dès 1917, secrétaire général
trésorier de la confédération générale
des associations agricoles des régions
dévastées, secrétaire du comité départemental agricole de l’Aisne… En
1915, il est mobilisé au service antiphoïdique de l’armée et réformée en
1917 pour maladie. Il se met alors bénévolement en 1918, à la disposition
de la Direction de l’agriculture. Il est
attaché à la direction des services
agricoles de l’Aisne et assure toute
l’année 1918, comme chef du service
des engrais, le ravitaillement du département en engrais et semences. Il
s’investit également dans le secteur
viticole : conseiller technique de la
société vigneronne de l’arrondissement de Château-Thierry dès 1907,
secrétaire général de la dite société de
1914 à 1917 et président dès 1917.

C’est à ce titre, qu’il reconstitue les
syndicats agricoles de l’arrondissement après la guerre, assure leur
fonctionnement et coordonne leurs
efforts. Il demande le rattachement
du vignoble de l’arrondissement de
Château-Thierry et particulièrement
les communes des cantons de Condéen-Brie, Château-Thierry et Charly à
l’appellation Champagne. Il rédige
pour cela un plaidoyer complet et
argumenté tant des points de vue
géographique, géologique, climatolo-
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gique que du point de vue historique :
« On divise la Champagne en huit
parties (…) 3° Brie pouilleuse dont la
capitale est Château-Thierry. (…) Depuis ce temps la Brie suivit constamment le sort de la Champagne (…)
La Brie pouilleuse fait partie de cette
dernière ». 9 Pour son investissement
permanent, il est fait chevalier de la
Légion d’honneur sur proposition
de René Debrotonne, président de
l’union des syndicats agricoles de
l’Aisne. 10 Il réside avec son épouse
et son fils dans le château des Estolins où il accueille régulièrement son
frère, Paul.
Il meurt à Paris 14 janvier 1951 et sera
inhumé, selon ses souhaits, dans le
cimetière communal de Chézy-surMarne.

Signature d’Henri Landowski,
séance du conseil municipal,
Chézy-sur-Marne.

Château des Estolins,
Chézy-sur-Marne.
© Sébastien Sartori

Henri Landowski dans son laboratoire.
© Archives communales de Chézy-sur-Marne
9- L ANDOWSKI Henri, Note concernant le rattachement à la Champagne du vignoble de l’arrondissement de Château-Thierry,
archives municipales de Chézy-sur-Marne
10- DEBROTONNE René, Correspondance
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Un lieu
Le château de Montigny-en-Arrouaise
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Andrée Laurent

Montigny en Arrouaise, un village
de l’arrondissement de Saint-Quentin, aujourd’hui du canton de Bohain et quelques années du canton
de Fonsomme, avait un château que
nous ne trouvons pas mentionné
dans certains ouvrages.
Dans un document trouvé aux archives départementales de l’Aisne
(B 2116) et qui contient 19 pages, se
trouve un procès d’arpentage à la requête de Marie Anne Poupart veuve
de Henry Daniel Cottin, écuyer, ancien Capitoul de Toulouse, elle, Dame
de Fontaine-Notre-Dame, Fieulaine et
Méraulieu, demeurant à Saint-Quentin, comme demanderesse, contre
Messire de Marbœuf évêque d’Autun
demeurant en son palais épiscopal et
contre Jean Charles Mathieu Mortier,
seigneur de Montigny-en-Arrouaise,
demeurant en son château à Montigny, aussi défendeur, et contre Henry
Joseph Claude de Boudailles , évêque
de Soissons et abbé commandataire
de l’Abbaye Saint-Nicolas Desprez
sous Ribemont, aussi défendeur.
Arpentage fait par Antoine Martin
demeurant à Bernot et Jacques Dequin demeurant à Ribemont, arpenteurs jurés.
Suit alors la ventilation des cens et
rentes lesquels à cette époque étaient
en nature et argent :

« tant en argent que chapons et
pouilles dûs audit Sieur Mortier de
Montigny pour un total de 1 074 livres
six sols et huit deniers » soit :
- Trente six livres cinq sols quatre deniers de cens et rentes en argent pour un
capital de 725 livres 6 sols 82 deniers
- dix huit chapons trois quart à raison
de quinze sols chacun et pour au final
un capital de 281 livres 10 sols
- neuf pouïlles de sept sols six deniers
chacun pour un capital de 67 livres
dix sols
Sur cette somme est « distraite » 163
livres dix sols qui proviennent des
biens du sieur Abbé de Saint-Nicolas
des prez sous Ribemont et de la Seigneurerie de Fieulaine. » dont voici les
termes :
- pour un jardin près de l’église où il y
avait un colombier, deux chapons et
quatre livres en argent , payables au
jour de Noël ;
- un chapon et demi et un sol d’argent
pour des immeubles lieudit la fourniquette le sieur Mortier de Montigny
nen ayant jamais perçu aucun droit,
ni ses feus père et mère.
- pour la masure de Fervaques six
sols par an.
Sur le Bout des Hayes quatre sols par an.
Ensuite mention de l’état des terres
qui payent le droit de terrage au sieur
Mortier :

- le nommé Bobeuf laboureur demeurant à Marcy propriétaire au lieu et
place du nommé Jean Lefranc et Jean
Gladieux
- Charles et Alexis Demont Jean Baptiste Grain, François Noblecourt et
Ambroise Gladieu de Montigny
- Charles Demont , Michel Varlet et
les héritiers d’Antoine Loncle
- Les religieux de Ribemont
La description des terres à terrage sur
lesquelles le sieur Mortier ne perçoit
aucun droit de terrage et ni ses père
et mère vivants
- Arnoult Deblecourt
- Jacques Demont
- Le sieur Prévot de Saint-Quentin et
Jean Gladieu
- l’abbé de Ribemont
- Jean Vennet
- les héritiers de Gilles Lefèvre
- Mathias Lefèvre à Montigny-leCourt
- Jean Le Cassier
- Jean Demont
Mesurage et arpentage fait à la mesure ordinaire dudit Montigny
Sur les lieux mêmes, l’arpentage des
enclos, cour, jardin lieu et pierretage
sur parties desquelles sont situées les
château et bâtiments en dépendant.
« …nous nous sommes rendus audit
Montigny et au château du dudit lieu
où demeure ledit Sieur Mortier de

© Carte de Cassini
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Montigny, où étant en sa personne et
suivant les indications et démonstrations par luy à nous faites et aussy en
présence du Sieur Nicolas de Boisvallon de Grand Maison, archiviste préposé par ladite dame Cottin demanderesse et en l’absence dudit sieur Abbé
de Ribemont, avons mesuré et arpenté
le terrain qui est composé d’une cour,
d’un jardin potager et d’un enclos étoqué d’arbres fruitiers , sur partie duquel terrain sont situés le château, des
chambres, écuries, granges et autres
bâtiments desquelles sera fait mention ci après, que nous avons trouvé,
après calcul fait, huit septiers quarante deux verges tenant le total d’une
lizière du midy à la grande rue et par
hache à Louis Legrand, Nicolas Varlet, Louis Etienne, Marie Graux, la
veuve Jean Baptiste Varlet et la veuve
Charles Loncle, d’un bout d’Orient à
la ruelle Bocquiaux et d’autre bout à
Pierre Merelle.
Total porté à huit septiers quarante
deux verges.

41

Item le long et attenant de ladite cuisine sur toute sa longueur susdite du
côté faisant face au jardin potager, un
appenty qui comporte une chambre
que nous estimons avoir été construit
il y a environ 36 ans en gretz et briques.
Item le Fournil et le colombier au dessus, de longueur de seize pieds et demi
sur vingt deux pieds de large, les murailles sont aussy en grès et briques.
Renseigné audit plan n°3.

celle ci dessus, l’antonnerie et la brasserie tenant ensemble jusqu’à la rue,
de longueur de cent quarante trois
pieds sur vingt six de large, le tout
baty en gretz, pierres et briques et
Renseignè au plan numéro 7.

B
Item la chambre de l’autre côté dudit
corps de logis vers Orient et une autre
chambre tenante ainsy qu’un autre
appenty servant aussy de chambre,
lequel appenty nous estimons avoir
été construit dans le même temps que
celuy ci-dessus mentionné et compris
dans l’article n0 4 au dessus et desquelles chambres et non dudit appenty, qui font de longueur trente six
pieds sur vingt deux de large, longueur
quarante six pieds sur vingt deux de
large sont d’autre chambres dont les
murailles du bas en haut sont grets et
Visite du château, chambres et autres pierres de taille et au dessus des dites
bâtiments
chambres sont des greniers;
« Et en continuant nos dites opéra- Le présent article est renseigné audit
tions au dessin de la sentence dudit plan par le n° 4.
jour quatre juillet dernier, nous nos
sommes rendus au corps de logis du- Tout lesquels bâtiments ci dessus rendit château et autres bâtiments en dé- seignés à l’exception des deux appenpendant, où étant avons procédé à la tys énoncé dans les deux articles désivisite d’iceux en la manière suivante : gné au présent procès verbal ou plutôt
en marge et à coté desdits articles par
A
les lettres A et B ont été par nous esPremièrement le corps du logis dudit timé avoir été construit il y a au moins
château au dessus duquel sont deux deux cent cinquante ans.
chambres et deux greniers doubles de
quarante six pieds de long sur vingt Ensuite nous sommes passé à une
deux pieds de large et avons remarqué porte qui est de dix huit pieds de lonque leurs murailles sont construittes gueur sur vingt deux pieds de largeur
en gretz et briques.
que nous avons remarqué servir au
Renseigné au plan n° 1.
fermier ou au passage qui conduit
dans l’enclos susdit et de suite dans la
Item la cuisine y tenante vers occident campagne , au dessus de quoy un coau dessus de laquelle est une chambre lombier en briques.
et au dessus d’ycelle chambre un gre- Renseigné au plan n° 5.
nier, la longueur de laquelle cuisine, Item à l’écurie des bêtes à cornes qui
ainsy que celles desdites chambre et est d’une longueur de soixante quatre
grenier est de seize pieds sur vingt pieds sur vingt deux pieds de large,
deux pieds de large, bâties en gretz et bâtye et voutée en grets, pierres et
pierre de taille.
briques. Renseigné au plan numéro 6
Renseigné au plan n°2.
Item l’écurie aux chevaux tenante à

Et des endroits ci-dessus sommes
passé à la grange qui est vers Occident et l’autre coté de la cour dudit
château que nous avons trouvé être
de longueur de trente six pieds sur
quarante six pieds de large et être
construite en gretz et pierres de taille
au devant et atenant de laquelle est
un petit appenty au pignon d’icelle
lequel fait face audit jardin potager,
les murailles duquel appenty sont en
grets et briques et estimons qu’ils ont
été construites ainsy que ladite grange
il y a environ quarante trois ou quarante quatre ans.
Le présent article est renseigné par le
numéro 8.
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Lesquels bâtiments contenus aux trois
articles précédents ont été par nous
estimés avoir été construits il y a environ trente six à quarante ans.

NOTA – que les bâtiments ci-dessus
mentionnés sont couverts en ardoise.
Et sur les l’observation qui nous a à
l’instant été faite par le sieur Mortier
de Montigny, que partie de la grange
ci-dessus était construite sur lesdits
quatre vingt verges acquises tant par
lesdits feux sieur et dame Mortier
ses père et mère, que par luy, à nous
faite, avons mesuré et arpenté lesdits
quatre vingt verges et de suitte remarqué qu’environ moitié deladite grange
était véritablement sur partie desdites
quatre vingt verges
Et finallement sommes repassé à une
autre grange qui est dans l’enclos dudit
château que nous avons remarqué être
palissé et couverte en chaume, de longueur de cent pieds sur vingt sept pieds
de large, que nous estimons avoir été
construite il y a six ou sept ans,
Elle est représentée audit plan par le
numéro 9
De tout quoy avons fait et dressé le présent procès verbal que nous certifions
et offrons affirmé véritable pardevant
www.genealogie-aisne.com

Maudit sieur le lieutenant général
pour servir et valloir aux parties demanderesses et défendresse susnommées ainsy qu’à tous autres qu’il appartiendra ce que de raison. En foy de
quoy nous avons signé, fait et arreté le
onzième jour d’octobre audit an mil
sept cent soixante treize »
Signé Dequin – Martin
Sur le Plan Figuré du château les numéros des bâtiments décrits ne sont
pas très lisibles, il faut voir :
En partant de la gauche pour ceux de
face n° 3, 2, 1, 4, 5.
Il est à remarquer que pour les n° 1, 2,
3 ,4 , ces constructions sont datées de
250 ans environ construits en grès,
briques et pierres de taille, la couverture en ardoise; et comme cet arpentage ayant eu lieu en 1773 cela nous
donne une édification approximative
en 1523 , d’après le dictionnaire Melleville, un Montmorenci, baron de
Montigny était seigneur de ce village,
peut être y résidait-il ?
Latéral gauche 8 – latéral droit 6, 7
Fond du jardin 9
Ce plan de la même liasse est côté
AD 00201-1241 JPG – d’après un document en parchemin.

Un complément, origine de la découverte de ces documents :
la famille Mortier de Montigny qui
était alliée aux châtelains de Noyales,
car, Louise Françoise Adrienne Mortier sœur du susdit Jean Charles Mathieu Mortier a contracté mariage
avec Louis François Duval Desfontaines, escuyer du roy, seigneur de
Noyales en 1744 - voir : sur le site de
Généalogie-Aisne : Les seigneurs de
Noyales
Pour conclure cet exposé, que sont
devenus les châtelains de Montigny ?
Les registres paroissiaux nous donnent les naissances entre 1766 et
1780 des neuf enfants du couple Jean
Charles Mathieu Mortier seigneur de
Montigny et de Marie Anne Catherine Blondel, mais aucun décès des
époux ni mariages des enfants !
Dans le registre Q 686 canton de
Fonsomme , est indiqué sous le n° 44
pour le 28/12/1790
Alexis Demont de Montigny sur Oise
(nom donné dans la liste des villages,
alors dudit canton de Fonsomme.
Il y est mentionné un bail pour neuf
années passé le 22 avril 1784 à Ribemont chez les notaires Niay et Gode-
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froy et un acte capitulaire entre lui et
les religieux de l’Abbaye de Ribemont
le premier mars 1786.
En voici quelques passages descriptifs du bail :
« 1° lieu seigneurial, maison,
chambres, écuries, bergerie, étable,
remise pouillaillier et autre bâtiments, cour, jardin et héritages comporsant la ferme dudit montigny
2° la totalité de la dite ferme en terres
labourables à l’exception de quinze
septiers appartenant cy-devant à la
manse conventuelle de l’abbaye de St
Nicolas des près de Ribemont… à la
condition expresse d’entretenir tous
les bâtiments dépendants de ladite
maison et lieu seigneurial , de toutes
grosses et menues réparations sans
exception ».
Il semblerait donc qu’il aient quitté
Montigny avant la Révolution.
Qu’est devenu ce château? A-t-il brûlé lors du grand incendie de 1823 ?
Pour ma part Je pense que ce château se trouvait à l’emplacement de
la mairie et de l’école actuelle. Mais
peut-être à confirmer !

9

8
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© Archives départementales de l’Aisne - AD 00201 - 1241 JPG
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Histoire
La guerre à Vendhuile - 1re partie
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Louise Pierras

Guerre Européenne - 2 Août 1914.
La guerre en France.
Les Allemands à Vendhuile (Aisne).
Dimanche 2 Août 1914 : Mobilisation
générale en France. Du 2 au 24 août,
départ de Vendhuile d’une moyenne
de 200 jeunes gens & hommes appelés sous les drapeaux.
Mardi 4 Août 1914 : Déclaration de
guerre de l’Allemagne à la France.
Aussitôt, les Allemands entrent en
Belgique. Vendhuile est déclaré « en
état de siège ». Des mobiles sont
installés pour la garde du pont sur
le canal. Défense de circuler sans
laissez-passer. Naissance le 10 août
de Charles Carré (fils de Carré C h
& de Cornouille F.) Les Belges & les
Français se battent hardiment contre
l’armée allemande. Trahison du général X. Vers le 20 août les Allemands
entrent en France par la Belgique,
ayant violé la neutralité de ce pays.
Mardi 25 Août : Canonnade continue du
coté de Cambrai. Les lettres de soldats
& les journaux arrivent difficilement.
Mercredi 26 Août : Le bureau de
poste de V. est fermé & tout le matériel est enlevé à St Quentin.- Passage
de troupes anglaises & françaises de
8 h matin à 3 h soir. (Ces troupes battent en retraite, venant de Belgique).
On entend le canon venant d’Esnesles-Baudet grande bataille à Ligny &
Caudry.- Les troupes anglaises recommencent à passer vers 8 h Du soir
durant une partie de la nuit. Vers 9 h
du soir, on amène au patronage trois
blessés anglais – Des femmes & des
enfants fuyant à l’approche des Allemands sont passés à Vendhuile, dans
la journée.
Jeudi 27 Août : Dès l’aube, des
troupes anglaises recommencent à
passer. Jean Baptiste Pin est enlevé
par un officier anglais. Les Anglais
font des tranchées du coté du « Feu
Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6

de Joie ». Ils braquent leurs canons.
On s’attend à quelques batailles par
ici. On entend le canon se rapprochant de plus en plus. Vers midi,
2 uhlans passent au galop dans le
village. La classe 1914 appelée ne
peut partir. Vers 5 heures du soir,
les troupes allemandes arrivent
en nombre pour loger chez l’habitant. Le cinquième de la population étant dispersé, beaucoup de
maisons se trouvent fermées. Les
soldats foncent portes & fenêtres
& pillent partout.- Oscar Déparis
tire sur plusieurs Allemands & en
blesse deux. Il est aussitôt fusillé.
Le général allemand fait savoir à
Mr Luguet, maire & à Mr le curé
qu’il a l’ordre & le devoir de brûler
le village, lorsqu’un civil se permet
de tirer sur les troupes. Cependant, après force parlementaire, il
consent à faire grâce. Mr le curé,
accompagné d’un soldat, se rend
chez tous les habitants pour faire
connaître que pareille chose ne se
renouvelle plus, sous peine de la
destruction du pays. Les Allemands
logent donc partout (nous avons ici
4 sous-off.- 22 hommes – 5 chevaux
– 2 chariots – tout s’est bien passé)
Toute l’artillerie campe autour du «
Feu de Joie » Plusieurs maisons sont
complètement dévalisées. Les soldats tuent vaches, porcs, volailles,
etc. & s’enivrent avec les vins & liqueurs qu’ils trouvent.
Vendredi 28 Août : Vers 6 h, du matin,
les Allemands quittent le pays, après
avoir mis le feu à la maison Deparis.
Ils passent toute la journée, venant
de la Terrière – Pienne, et traversent
le pont du canal pour se diriger sur la
Somme. Ils emportent deux chevaux,
la voiture de Denis Fleury. Le soir, il en
reste une centaine logeant chez Denis
& Bochard. Deparis est conduit le soir
au cimetière sans aucune cérémonie.
Un Anglais trouvé mort au « Feu de
Joie » est enterré en même temps.

Samedi 29 Août : Plusieurs voitures
allemandes – des autos – de l’infanterie passent sur le front de temps à
autre, allant toujours vers la Somme.
Depuis la ville, violente canonnade
du côté de St Quentin. Mr Graux
Constant est réquisitionné avec sa
charrette & ses deux chevaux pour
conduire une bande de soldats du
côté de la Somme. Il part et, en chemin, rencontrant Julien (Marie, Pauline, Goubet) il l’envoie à sa place.
Celui-ci va jusque Roye et revient le
mercredi 2 Septembre, mais sans attelage. Vers 7h30 du soir, on publie
qu’il vient d’arriver cent prisonniers
français chez Mr de Becquenort &
qu’on peut leur porter des vivres.
Dimanche 30 Août : Les prisonniers
sont dirigés du côté de St Quentin.
La canonnade diminue. Vers midi, il
passe encore une centaine de fantassins allemands qui ne s’arrêtent pas.
Vers 5 h du soir, il en arrive encore
de 100 à 150 logeant chez Denis Milhem-Bochart. Quelques-uns viennent au petit Paris demander du pain,
des œufs, du beurre, etc. Le bruit se
répand que les Allemands sont entrés
en maîtres à St Quentin.
Lundi 31 Août : Les Allemands quittent Vendhuile pour se diriger toujours vers la Somme.
Mardi 1er Septembre : Mort de Laurence Dépierre.
Mercredi 2 Septembre : Passage de
chariots & d’autres Allemands.
Jeudi 3 Septembre : Inhumation de
Laurence Dépierre. Mort d’Edouard
Merlier.
Vendredi 4 Septembre : Inhumation
d’Edouard Merlier.
Samedi 5 Septembre : Canonnade par
St Quentin & Péronne.
www.genealogie-aisne.com

Dimanche 6 Septembre : La ca- de la Terrière. Quatre des ces dragons
nonnade se prolonge jusque midi. débouchent par le petit Paris du côté
L’après-midi calme.
de la rue des Eclussons & repartent
par la rue Casoire – ils ont vu des enLundi 7, Mardi 8, Mercredi 9, Jeudi 10 nemis plus haut, disent-ils. En effet,
Septembre : Rien de remarquable.
quelques minutes s’écoulent et on entend une vive fusillade. On s’enferme
Vendredi 11 Septembre : Naissance de le mieux possible, car cette fusillade
Raymond Lefèvre, fils de Charles Le- se continue pendant trois/quatre
fèvre & de Marie Décarnelle.
heures sans interruption. Quand ce
fut fini, on apprit qu’une centaine de
Samedi 12, Dimanche 13, Lundi 14 : fantassins allemands étaient apparus
Rien de remarquable.
sur les hauteurs du « Feu de Joie »
et une vive escarmouche s’en était
Mardi 15 Septembre : Vers midi 4 suivie entre ceux-là & les sept à huit
uhlans traversent le village. Vers 2 dragons en position en face la maison
heures, 150 fantassins descendent par Mr Guidez. Les dragons s’en allèrent
la Terrière. Ils ne veulent pas aller au- au fur & à mesure sains et saufs & les
delà du pont et logent chez Denis & Allemands quittèrent leurs positions,
Milhem. Un poste s’établit à la mai- emportant 2 blessés. On ne les revit
son Dobresset (coté du feu de bois) pas. On apprend le soir que la Somme
& un autre chez Bobillot–Hoquet est évacuée par les Allemands.
(au Calvaire). Delattre, dit caporal,
est réquisitionné pour conduire une Jeudi 17 Septembre : Les dragons
voiture allemande à Esnes-les-Bau- français ne reparaissent plus, ni les
det. Le même soir, on publie « il vient Allemands non plus. Seulement, vers
d’arriver 150 cavaliers allemands lo- midi, 2 autos conduites par des soldats
geant chez Milhem. Les habitants français passent sur le pont à triple alsont priés de leur porter du pain ou lure allant sur le Câtelet. Ils reparaisn’importe quelle nourriture chez Mr sent vingt minutes après, ramenant
Milhem ». Chacun prend ce qu’il veut une auto allemande avec un prison& porte donc à manger à ces fuyards nier. Nous sûmes bientôt que nos solvenant dit-on de Bapaume. Il est 8 h dats avaient attaqué l’auto ennemie
du soir. Ces soldats font des barri- en face. Mr Caremelle à Gouy (route
cades en travers du pont avec voi- de Cambrai) avec leur mitrailleuse &
tures, chariots, etc.
avaient fait 4 morts & 1 prisonnier. Ils
conduisirent leur capture à Péronne.
Mercredi 16 Septembre : Vers 8 h du Un Allemand trouvé mort chemin du
matin, on entend une vive fusillade du Petit Priel à Vendhuile, est enterré au
côté de Gilmont. On apprend que les cimetière du pays.
dragons français ont été envoyés en
éclaireurs de ce côté, venant d’Epehy. Vendredi 18 Septembre : Les troupes
La fusillade se fait entendre de temps françaises sont toujours par Roisel,
à autre. Vers 10 h 30, les 150 fantassins Epehy, mais n’apparaissent plus à
allemands repartent à vive allure du Vendhuile. Vers 1h 30 du soir, deux
côté de la Terrière. Les 150 cavaliers fortes détonations se font entendre;
les suivent de près après avoir enlevé on n’en sait pas la cause. La classe 1914
de nouveaux chevaux aux habitants. repart rejoindre l’armée française à
Mr Denis Fleury est réquisitionné Péronne. Plusieurs soldats du pays, reavec son cheval & la voiture & Bo- venus dans leurs foyers, se joignent à
chard pour les conduire, (il alla jusque eux pour regagner leur corps d’armée.
Cambrai & revint le 18 à midi avec
l’attelage). Ce mercredi, vers midi , Samedi 19 Septembre : vers 8h 30 maquelques dragons français apparais- tin, les éclaireurs français réapparaissent & s’en vont en éclaireurs du côté sent. Ils tiennent un poste à côté de la
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maison Hénon au Chemin des morts,
et un autre sur le pont. Les voisins
leur donnent des vivres.
Dimanche 20 Septembre : Les dragons
reviennent en éclaireurs toujours
chemin de la Terrière pour découvrir
la route de Cambrai. Quelques fantassins français s’en vont sur le Câtelet. On ramène des blessés anglais au
Patronage. Ceux qui sont rétablis s’en
vont avec les Français. Plus de 300
jeunes gens & hommes mûrs passent
à Vendhuile & disent se sauver à l’approche des Allemands qui les réquisitionnent dans leur pays pour les expédier en Allemagne. Ils viennent de
Marets, Fresnoy-le-Grand, Caudry,
Ligny, Beaurevoir, Gouy, etc.
Lundi 21 Septembre : Plus de 200
hommes & jeunes gens continuent à
passer, venant des pays d’alentour &
vers la Somme. Vers midi, les hommes
valides de Vendhuile, au nombre de
52, partent également pour rejoindre
nos troupes. A 2 heures, une trentaine de lanciers allemands arrivent
de par Macquincourt et repartent
aussitôt par le Calvaire. Le soir, une
centaine d’Allemands logent dans le
pays & gardent le pont.
Mardi 22 Septembre : 1 dragon français descend dans Vendhuile & repart
aussitôt. Plus de 300 Allemands arrivent vers 8 heures et se répandent
partout. Il s’établit plusieurs postes.
Des hommes de Gouy & de Villers
passant sur le pont, sont arrêtés.
Dans l’après-midi, quelques centaines
d’Allemands arrivent de par le Câtelet
et défilent sur le pont en jouant de la
musique. Ils vont loger dans le pays,
depuis la ferme Mr Milhem – Jusque
« par en haut » trois otages sont gardés la nuit dans la salle de musique :
Mr le Curé – Mr Luquet – Mr Dumez. Les Allemands font prisonniers
les blessés anglais soignés au Patronage. Baptiste Labbé est réquisitionné
pour les conduire en voiture à Boisel.
Mercredi 23 Septembre : Vers 3 h matin, commencent à passer des troupes
www.genealogie-aisne.com

ennemies en très grand nombre, venant de la direction de Beaurevoir.
Ces soldats descendent le calvaire &
vont par Epehy. Ceux qui logent au
pays partent avec eux. Le défilé dure
jusque 9 heures du matin, sans arrêt.
Dans la journée, il en passe encore.
De temps en temps. Le soir, il en reste
deux à trois cents à loger au pays.
L’après-midi, on entend un peu le canon du côté de Roisel. Naissance de
Marie Louise Ponthieux, fille de Prosper Ponthieux et de Sophie Gladieux.
Jeudi 24 Septembre : À 6 heures du
soir, les Allemands quittent le pays.
Julien (mari P. Goubet) est réquisitionné avec voiture et cheval pour
les conduire. (Il revient deux jours
après, après s’être enfui d’Ytres). De
6 heures du matin à 8 h , des troupes
ennemies passent sans arrêt. On ne
loge pas. Plusieurs aéroplanes allemands survolant Vendhuile de temps
en temps. On entend davantage le canon du côté de Péronne.
Vendredi 25 Septembre : Quelques
voitures de réquisition passent le
matin venant du côté de Beaurevoir.
Deux aéros allemands survolant V.
vers 11 h Dans l’après-midi très forte
canonnade par Péronne se prolongeant fort tard dans la nuit.
Samedi 26 Septembre : Le matin, passage de voitures de ravitaillement allant sur Péronne. Le canon s’entend
très fort. Il passe de temps à autre
dans la journée quelques détachements allemands.
Dimanche 27 septembre : 4 aéros allem. survolant Vend h le matin. Passage de soldats de temps en temps.
Vers 1 heure, on voit en plus grand
nombre : fantassins – cavaliers & voitures. Le canon gronde toute la journée de plus en plus fort du côté de
Péronne. – Naissance de Alcide Gosselet, fils d’Alcide Gosselet & Adeline
Dollez.
Lundi 28 Septembre : l’aéro allem. survole Vendhuile. Passage de
quelques trainards allemands. On
Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6
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entend toujours le canon - entre Pé- village, venant de Saint-Quentin &
allant sur Cambrai. Ils contournent
ronne & Bapaume.
& reviennent sur St Q. À 2 h 30, nouMardi 29 Septembre : Six cavaliers alle- veau passage d’un aéro allemand. À
mands passent, venant d’Ossu & allant 4 h 30 soir, une auto ennemie traverse
sur la Terrière. Une centaine de lanciers les ponts à toute vitesse, allant sur le
allemands traversant le pays vers 2 h. Câtelet. Le canon gronde toujours
Se dirigeant du côté d’Ossu. Le canon dans la même direction.
gronde toujours par Bapaume.
Lundi 5 Octobre : Vers 9 heures du
Mercredi 30 Septembre : Un aéro matin, 1 aéro survole Vendhuile vefrançais survole Vendh. Vers 6 h 30 nant de la Belgique & allant sur Saintdu matin. Il est accueilli par une fu- Quentin. Il repasse une heure après.
sillade ennemie, mais sans résultat. Vers 11 heures, deux autos allem.
Canonnade du côté de Bapaume & viennent, l’une visiter les bateaux du
Cambrai. Naissance de Alcide Décar- côté du souterrain & l’autre, du côté
nelle, fille de Jean Baptiste Décarnelle des écluses. L’une repart par Epehy &
& Pulchérie Bédu.
l’autre par le Câtelet. On entend toujours le canon dans la même direction.
Jeudi 1er Octobre : 2 aéros anglais survolant Vendh. vers 7 h. matin & 3 aé- Mardi 6 Octobre : Vers midi, on puros allem. passent entre 8 & 9 heures. blie : « par ordre de l’autorité alleVers 4 h 30 du soir, 300 soldats ar- mande, le sous préfet de St Quentin
rivent du côté de Macquincourt et prévient les habitants que la comlogent depuis le haut de village – mune est frappée d’une contribution
jusqu’au pont. Toute la journée, le ca- de guerre de 33 000 f dont le 1/3 doit
non gronde plus fort qu’à l’ordinaire être versé pour le 8 Octobre & le reste
du côté de Bapaume. On l’entend huit jours après en numéraires, ou en
jusque 9 h. soir.
blé, avoine – Mr le maire prévient les
personnes qui ont des bons des AlVendredi 2 Octobre : Les Allemands lemands de vouloir bien les déposer
quittent le pays vers 6 h. du matin & à la mairie vers 3 heures, & celles à
se dirigent sur Epehy. Jusque midi, il qui les soldats ont réquisitionné sans
en passe encore venant de la route de bons, d’en faire la déclaration en
Macquincourt & allant vers Epehy. même temps. » On entend le canon
À 1 h 30, quelques-uns passent sur le vers 4 h. du soir et assez éloigné( du
pont & rejoignent les autres toujours côté d’Arras, paraît-il).
pour la même direction. La canonnade se fait fortement entendre, sur- Mercredi 7 Octobre : Deux autos
tout l’après-midi & plutôt par Cam- avec Allemands arrivent sur le pont
brai, on publie par ordre de l’autorité vers 10 h. du matin. Les soldats interallemande, le sous-préfet de Saint- disent aux bateliers dont les bateaux
Quentin ordonne de rentrer & de sont chargés de charbon d’en débiter
faire battre toutes les récoltes.
à d’autres qu’aux boulangers et aux
cultivateurs pour les batteuses. Vers
Samedi 3 Octobre : Vers 10 h. du ma- 11 h. matin, 6 aéros allemands survotin, quatre Allemands descendent le lant Vendh. En même temps, de St
Calvaire et, après avoir demandé des Quentin à Cambrai. Faible canonvivres dans les fermes sur leur pas- nade très éloignée.
sage, s’en vont sur Epehy. Ils disent
être un restant de leur 9e régiment Jeudi 8 Octobre : 6 aéros allemands
d’infanterie. Le canon gronde tou- survolant encore le pays vers 9 h. majours dans le nord.
tin, allant de St Quentin à Cambrai.
Vers 10h. un cycliste allemand arrive
Dimanche 4 Octobre : De 7 h. à 9 h. au Petit Paris & se dirige vers la fondu matin, 2 aéros allem. sur volent le taine des Eclussons. Il revient une
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demi-heure après, disant qu’il a fait
une culbute & qu’il a brisé son vélo. Il
s’en va dans le pays. A midi, on publie
que les 11,000f (1/3 de la contribution
de guerre) doivent être versés pour
1 heure à la mairie. Il passe le soir
deux autos allemandes allant sur le
Câtelet. On entend le canon du coté
de Bapaume & du coté de Douai.
Vendredi 9 Octobre : Vers 9h. du matin, le cycliste de la veille repasse rue du
Petit Paris & continue vers la fontaine.
Il ne revient pas. Pas de canonnade.
Samedi 10 Octobre : Cinq aéros allemands survolant Vendh. Vers 2h.
de l’après-midi, se suivant tous de St
Quentin à Cambrai. Passage d’une
auto vers 4 h. allant sur le Câtelet. Pas
de canonnade.
Dimanche 11 Octobre : Vers 10 h. du
matin, quelques cyclistes & auto de
soldats arrivent au pays. Les cyclistes
inscrivent aux portes des fermes le
total d’hommes & de chevaux à loger
dans la journée. A midi (on publie pas
ordre de l’autorité allemande, il faut
porter à la mairie, pour lundi à 9 h.
du matin, 120 couvertures sous peine
de pillage par les soldats. Vers 2 h 30,
300 Allemands avec voiture, venant
d’une déroute à Chauny, arrivent loger depuis la ferme de Mr. Milhem
jusqu’à la mairie. Les voitures cantonnent tout le long du canal depuis
le pont jusqu’à l’ancien moulin à
phosphate. On entend quelque peu le
canon d’au delà de St Quentin & très
fort du côté de Péronne.
Lundi 12 Octobre : Les Allemands
restent toute la journée à Vendhuile.
Ils couvrent leurs voitures avec des
banches d’arbres. Ils font de la musique, chantent & dansent jusque fort
tard dans la nuit. Le soir vers 7 heures,
300 autres soldats viennent loger
dans d’autres fermes. Une auto vient
chercher à la mairie les 120 couvertures portées par les habitants contre
bons. Canonnade par Bapaume.
Mardi 13 Octobre : Vers 7 h du matin,
les Allemands quittent Vendhuile &
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s’en vont par Pienne. Aussitôt ce départ, il en arrive une vingtaine d’autres.
On publie « par ordre des autorités allemandes, tous les jeunes gens & hommes
de 17 à 45 ans doivent se rendre immédiatement à la mairie. » Deux hommes
seulement se présentent : Mr. le Curé
& Mr. Godefroy. Ils sont renvoyés, l’un
comme prêtre & l’autre pour cause de
maladie. Tous les autres hommes se cachent. Dans la matinée, un gendarme
& plusieurs soldats emmènent les chevaux depuis la fontaine des Eclussons
jusque chez Mr. Milhem. Ils visitent
toutes les étables du Petit Paris. Ces
chevaux sont dirigés vers la Somme (6
chevaux à Mr. Graux pris à la fontaine
– 2 à Mr. Denis au Petit Paris – 2 à Mr.
Vilain – 3 à Mme Waxin, etc.) Canonnade par Bapaume.
Mercredi 14 Octobre : Quelques autos allemandes passent à Vendh. Canonnade toute la journée & la nuit
par Bapaume.
Jeudi 15 Octobre : Vers 3 h de l’aprèsmidi, deux Allemands à cheval viennent demander au maire des vaches
pour le lendemain. Un de ces soldats tombe de cheval & se blesse. Il
est soigné chez Mr. Le maire par Ste
Marguerite. Une auto arrive pour
la même réquisition des vaches &
repart aussitôt. Vers 11 h soir, cette
même auto revient chercher le blessé. Pas de canonnade.
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& l’avoine. Elle demande de la volaille,
des pommes de terre, haricots, pétrole,
sel, tabac. Canonnade par Bapaume.
Dimanche 18 Octobre : Vers 9 h 30, un
aéro allemand survole Vendh. Très
bas, allant sur la Belgique. Quelques
cavaliers viennent vers 10 h inspecter
l’entée du souterrain & prendre des
mesures pour faire marcher les bateaux. Faible canonnade par Douai.
Lundi 19 Octobre : Vers midi, un cycliste allemand de la Croix Rouge traverse Vendhuile. Vers 13 h, une auto
avec 3 soldats descend du haut du
village & remonte le calvaire. A 5 h
soir, un aéro allemand survole Vendh.
Très bas. Pas de canonnade.
Mardi 20 Octobre : deux cavaliers allem. & une auto avec trois soldats circulent dans le pays vers 1 h 30. Dans
l’après-midi, trois officiers chassent
dans le pays accompagnés d’un superbe chien. Pas de canonnade.

Mercredi 21 Octobre : Vers 9 h du
matin, une auto & neuf gendarmes
allemands à cheval arrivent à Vendh.
Aussitôt, on publie : « par ordre de
l ‘autorité allemande il faut porter de
suite à la mairie les bêches, louchets,
pics & pioches du pays contre un reçu
des Allemands. » Dans l’après-midi,
une auto vient chercher ces outils.
Les Allemands demandent au maire
la liste des électeurs de la commune
Vendredi 16 Octobre : Vers 9h. du partis & non partis.
matin, 2 gendarmes & 3 soldats arrivent au pays. Ils prennent 9 bœufs Jeudi 22 Octobre : Quelques Allem.
chez Mr. Gosset, 10 vaches dans la se promènent dans le village dans
pâture de Mr. Graux, 5 vaches dans la une petite voiture. Mr Luquet, maire,
pâture Mr. Leclerre Xavier & d’autres porte à 1 heure à la mairie du Câtelet,
dans le village. Ils s’emparent aussi la liste des électeurs de Vendhuile. On
d’un cheval à Mme Waxin et réqui- entend fortement le canon dans la disitionnent des hommes & des jeunes rection de Péronne.
gens pour conduire les bestiaux à
la gare d’Epehy. Le cheval de Mme Vendredi 23 Octobre : Dans la jourWaxin revient seul vers 3 h de l’après- née, passage de 5 aéros, dont 1 franmidi. Les hommes reviennent le soir. çais, 4 allemands. A midi, on publie
Pas de canonnade.
« par ordre de l’autorité allemande
1er : tous les hommes de 21 à 45 ans
Samedi 17 Octobre : Quelques autos al- doivent se faire inscrire à la mairie et
lem. traversant Vendhuile. L’autorité al- ne pas s’absenter sous aucun prétexte.
lemande ordonne de faire battre le blé 2e : Les habitants doivent faire à la
www.genealogie-aisne.com

mairie leur déclaration sur la quantité de graines – vins – denrées qu’ils
possèdent. 3e : Il est absolument interdit de faire des groupes. 4e : il est défendu de circuler dans les rues après
7 h. du soir. 5e : Les possesseurs d’autos
& vélos doivent en faire la déclaration
à la mairie. Tout individu qui ne se
conformera pas à ces lois sera fusillé. »
3 autos, quelques voitures & cavaliers
allemands circulent dans le pays en
ballade. On entend toute la journée
une forte canonnade par Péronne. Le
canon se rapproche davantage vers
4 h. du soir jusque 8 heures.
Samedi 24 Octobre : quelques autos
& petites voitures circulent dans le
pays. Vers 4 h. soir, une voiture avec
soldats & plusieurs cavaliers viennent
chercher Mr. le maire & le conduisent
au Câtelet pour affaires. Mr. Luquet
rentre vers 7 h du soir. Des cyclistes
viennent de Macquincourt & montent vers Lempire. A 8 h 30 du soir,
on publie : « Beaucoup de cavaliers
& voitures arrivent pour loger. Prière
aux habitants de tenir leur porte ouverte & leur lampe allumée toute la
nuit. » En effet toute la nuit, il arrive
des soldats avec voitures de munitions
& ravitaillement. Ils viennent de Longavesnes & Villers - Faucon. Ils enfoncent les portes où l’on n’ouvre pas
& font encore beaucoup de pillage. Le
canon s’entend de Bapaume.
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chevaux du pays. Dans l’après-midi bateau au fur à mesure. Des autos
quelques autos traversent encore le avec soldats circulent & réquisitionvillage. Faible canonnade.
nent des oies, canards, poules, etc.
pour St Quentin. 6 aéros allem. surMardi 27 Octobre : Vers 11 h matin, volent Vendh. vers 10 h matin venant
on publie : « Par ordre de l’autorité de St Quentin & allant sur Cambrai.
allemande, tous les vélos doivent être 2 autres aéros allem. Survolant vers
déposés pour 1 heure à la mairie. » 2h30 de St Quentin à Péronne. Faible
Quelques soldats de la Somme visi- canonnade.
tent les caves du pays, mais emportent très peu de vin. Dans l’après-mi- Jeudi 29 Octobre : A 10 h matin, pasdi, des autos circulent. On amène au sage d’autos. A 11 h des cyclistes despont un bateau venant d’Ossu pour cendent du haut du village & prévienle chargement des grains. Le canon nent le maire qu’il doit arriver vers 3 h
s’entend très fort du côté de Péronne. soir 550 fantassins à loger. Mr Luquet
le fait publier. Vers 3 heures, ces solMercredi 28 Octobre : de 8 h du ma- dats venant du côté de Péronne arritin à 6 h du soir, arrivent de tous côtés vant avec la musique & se logent un
des chariots de blé, avoine & seigle peu partout. Ils font peu de dégâts.
réquisitionnés & dont on charge le Pas de canonnade.
Le journal de Louise Pierras - (© Hubert Pierras)

Dimanche 25 Octobre : Les Allemands restent au pays toute la journée. Il y a des voitures tout le long du
canal jusqu’au moulin & sur le chemin de Macquincourt. A 9 h matin,
un prêtre allemand catholique dit la
messe à l’église pour une moyenne de
300 soldats. A la même heure, le pasteur protestant dit un office à la salle
de musique. A Dumez. les boulangers
sont obligés de cuire le pain des soldats. Toujours même direction du canon. Vers 7 h 30 du soir, on entend un
bruit formidable du côté de Péronne.
Lundi 26 Octobre : Les Allemands
quittent Vend. vers 2 heures & se dirigent par la Terrière dans la direction de Cambrai. Ils emmènent des
Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6
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Histoire
La vie du soldat « Beaufort »…
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Michel Langeois

… alias François Langeois (ou Lobjois,
Longeoy, Leaugeois, Laugeois etc.)
Natif de Picardie, qui termina sa longue carrière à La Tour du Fort de
Bouc à Martigues. Plus exactement
à Aix-en-Provence pour les toutes
dernières années de son existence,
mais la présence de mon ancêtre en
ligne directe, François Langeois1 dit
Beaufort, sergent invalide, est attestée au Fort de Bouc de 1773 à 1790
par les actes de baptêmes de ses huit
derniers enfants, établis par les aumôniers successifs de la garnison;
Chaudi pour les sept premiers et
Courbe pour le dernier. Ces actes,
trouvés aux archives communales de
Martigues, dans un registre particulier au fort de Bouc (registre, qui à
ma connaissance, n’est pas répertorié
aux A.D. 13, à Marseille).
À l’époque considérée, la garnison du
fort comprenait une quarantaine de
militaires, auxquels il faut ajouter un
petit nombre de familles dont celle,
bien sûr, du comandant de la place et
celle de mon ancêtre. Cette période
longue d’au moins dix-sept ans, est
prolongée de deux ou trois années
(au minimum) par :
a) un document relatif à mon ancêtre
trouvé aux archives militaires, au fort
de Vincennes (SHAT, registre 19Yc8).
Revue du 4e trimestre 1792. 26e compagnie de vétérans nationaux, de
Melchior Nicolas Danfossy en garnison à la Tour de Bouc.
b) une note « administrative » datée
de l’an II (1793), sous l’acte de baptême de Jean Joseph (1790) sur laquelle figure le nom de sa mère.
En remontant les générations suc-

cessives de mes ancêtres, dans mes
recherches généalogiques, j’ai découvert à Pau (64) sur l’acte de mariage
du grand père de mon grand père
Jean Joseph Langeois (1790-1840)
qu’il était né, « à la Tour de Bouc dans
les Bouches du Rhône » de François
Langeois et Catherine Rebuffet2.
Après avoir obtenu, avec beaucoup
de chance quelques renseignements
aux archives départementales des
Bouches du Rhône et une visite à la
mairie de Martigues (où nous avons
trouvé les huit actes de baptêmes des
enfants de François et Catherine),
François étant militaire, je me suis
tourné vers les archives des armées
pour continuer mes recherches, mais
également dans toutes les directions
au gré des rencontres sur internet et
autres sources.
La première partie de sa vie et encore en « pointillé » alors que la suite,
grâce à sa vie de famille, est beaucoup
plus consistante.
François est né Lobjois, de Lobjois
François et Marguerite (Jeanne ?) Boquet, le 20 avril 1725 à Sons, devenu
Sons-et-Ronchères, dans l’Aisne (à
deux ou trois lieux de Marle où nous
l’avons cherché pendant plus de dix
ans). Son grand-père est Jean Lobjois, son arrière grandpère est Simon
Lobjois, né au milieu du xviie siècle
– sous Louis XIV !
La Picardie elle, est sûre, François, notre
ancêtre est Picard ! Picard du département de l’Aisne, c’est-à-dire Axonais  !
Sur son acte de décès, 1799 à Aixen-Provence, (on lit plutôt Lougeois)
sont mentionnés ses parents François Lougeois et Marguerite Boquet,

mariés, dans le même village du
Laonnois, le 14 novembre 1724 sous
le patronyme de Lobjois ! Au sujet de
Lougeois, la confusion entre a et o,
entre n et u est facile, entre ge et j
(phonétiquement) aussi, mais pour
Lobjois, la transformation du b ? (voir
évolution patronymique page 8).
Sur son enfance, rien, sinon qu’il a un
frère cadet Henri. Et que son grand
père paternel se prénomme Jean.
D’après les renseignements officiels
que j’ai réunis (photocopies faites
sur des registres des archives militaires), encore très partiels, on déduit
qu’il s’est « engagé »3 très jeune dans
la « Milice de Laon » puis au « Régiment de la Vieille Marine » où il a
passé quatre ans, ensuite, mais cela
reste à confirmer, au « Régiment du
Boulonnais ».
Ce régiment est prit comme exemple,
il y en avaient bien d’autres qui pouvaient faire l’affaire !
Pourquoi François, Picard d’origine
et militaire de métier, se retrouve
dans le sud de la France jusqu’à y terminer sa carrière et sa vie à septante
cinq ans ?
Au début des années 1740 le régiment du « Boulonnois » participe aux
guerres qui se déroulent en Bavière et
sur le Rhin. Puis il se rend en Flandre
en 1746, sert entre autre au siège
de Mons et au combat de Raucoux
(guerre de succession de l’Autriche).
Après cette bataille, « ce régiment est
envoyé au secours de la Provence ».
Provence qui à l’époque est envahie
par les Sardes. La coïncidence des
parcours du régiment et du soldat
« Beaufort » est troublante !

1 - L’orthographe du patronyme. D’après les spécialistes le patronyme Langeois est rare, l’origine et l’étymologie sont inconnues.
Dans les actes anciens, on trouve ; Lobjois, Leaugeois, Laugeois, Lougeois, Longeoy, Langjoi, etc. (sur certains actes on ne peut
distinguer ; Langeois et Laugeois) !
2 - Le patronyme Rebuffet. Très courant dans le sud-est, semble venir de l’Isère. Beaucoup de variantes ; Rebufes, Rebuffel, Rebufe,
Rebuffer, etc.
3 - Le recrutement de l’époque. Jusqu’au ministère de Choiseul (1757) chaque capitaine, propriétaire de sa compagnie, doit trouver
ses effectifs par ses propres moyens. Les volontaires ne sont pas assez nombreux, le « racolage » est de rigueur ! Les plus pauvres
et les marginaux se laisseront tenter plus facilement pour sortir de la misère ou éviter des risques avec la justice du Seigneur du
lieu. Pour les milices, il semble qu’à l’époque considérée l’âge du recrutement est seize ans.
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Je cherche confirmation de ce qui
pour le moment n’est qu’une présomption ! En arrivant vers le sud
le régiment est placé au camp de
Guillestre dans les Hautes Alpes (05),
avant de participer à l’attaque du col
de l’Assiette - 2600 m - (aujourd’hui
en Italie; colle dell’assietta) contre
les Piémontais. Bataille célèbre, bataille funeste pour les français, où le
nombre des morts (trois ou quatre
mille ?) fut supérieur au nombre des
blessés !
Nous sommes en 1747, au mois de
juillet, année où fut blessé François.
Repli (déroute ?) des armées sur le
Briançonnais pour, dans la mesure
du possible, panser les blessures !
Puis Castellane à la Seyne (?).
Blessé, reçu4 (?) à « l’Hôtel Royal des
Invalides » puis sûrement « détaché
dans une Compagnie de soldats invalides » nous retrouvons François
Langeois dit Beaufort5 en 1755 (huit
ans plus tard !) au bord de la méditerranée, pour la deuxième partie de
sa vie, plus familiale que guerrière.
Avant cette date, d’après certaines
notes, il est présent à la garnison du
fort Notre Dame de la Garde, à Marseille (La Bonne Mère ne le remplacera que cent ans plus tard).
Les documents trouvés aux archives
sont extrêmement précieux pour les
amateurs que nous sommes, mais ils
apportent également des imprécisions
et pire des contradictions et même
des erreurs. Les blessures de François
par exemple; sur les registres consacrés aux vétérans nationaux (SHAT19Yc8) - blessé à la cuisse gauche d’un

coup de baïonnette - sur les registres
de contrôle des invalides (SHAT2Xy-33) - estropié de la cuisse droite
par un coup de feu ! Il n’y a pas de date,
alors bien sûr, on peut envisager plusieurs blessures.
Autre exemple; Sur son acte de décès, à Aix-en-Provence, il est natif
de Marle dans la Somme, (Marle
est dans l’Aisne !) Le petit village de
Marle dont le nom actuel est Marlers était une fausse piste. Sur l’acte
de son premier mariage, aux Îles de
Lérins, sa naissance est située à Lens
ou Sens dans l’Aisne (c’est un généalogiste Axonais qui trouvera la solution, il s’agit de Sons. À peine à deux
lieus de Marle dans l’Aisne !
La première partie de la vie de François Langeois dit Beaufort5 reste en
chantier, la suite est plus avancée
bien que certains détails sont encore
en cours de recherche.
Donc en 1755, François réapparaît
dans notre histoire. En réalité je
devrais dire; il apparaît car avant
cette date, je n’ai rien ou presque de
concret. Donc, le 9 Juin au fort Royal
de Sainte-Marguerite, îles de Lérins
(06) c’est son mariage avec Anne Catherine Valodan fille d’un autre militaire invalide. François, invalide luimême, est toujours simple soldat, ils
ont 31 ans tous les deux. (Ce même
fort Royal, entre autres prisons,
est resté célèbre dans l’histoire de
France, pour avoir « abrité » cent ans
plus tôt, pendant 18 ans, un mystérieux prisonnier; le Masque de Fer).
Cette première Anne Catherine (il y
en aura une seconde) donnera nais-
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sance aux quatre premiers enfants de
François, malheureusement le premier et le quatrième décèdent à leur
naissance. Nés vivants puisque baptisés (par l’aumônier Maurel) Pierre
(1757) et Antoine (1761).
Entre ces deux garçons, deux filles;
Élisabeth en 1758 et Geneviève en
1759, (qui mourra à l’âge de deux mois
et demi) année où François est caporal6. Nous retrouverons Élisabeth à
Martigues dix-sept plus tard (1774)
pour son mariage (avec un militaire
invalide pensionné, Jean Liesquin, de
vingt-quatre ans son aîné !)
Anne Catherine Valodan meurt,
sûrement des suites d’un mauvais
accouchement, ce qui ne devait
pas être rare à l’époque, quelques
heures après la naissance et la mort
de son quatrième enfant, Antoine,
le 14 octobre 1761.
Trois ans plus tard, le 29 octobre 1764,
François (Laugeois), veuf, quarante
ans, se remarie avec Anne Catherine
(sic) Rebuffe (plutôt Rebuffet) âgée de
dix-huit ans. (Les recherches des détails de ce mariage sont en cours). Le
mariage à lieu à Collioure (66), le père
de Anne Catherine est Jacques Rebuffet, la mère Jacobine Galesie est décédée (contradiction avec l’acte de décès
de Anne Catherine où on lit pour le
père; Nicolas (mais les prénoms sont
souvent sujet à caution) et pour la
mère Salomé Jambière).
Huit mois plus tard, le 5 juin 1765
naît Jean Antoine Joseph au fort de
Bellegarde (Les Cluses ou Le Perthus ? (66). frontière d’Espagne). Soit
François n’était pas encore en garni-

4 - Les invalides. Vers 1670 l’armée va s’occuper de ses blessés, création de l’hôpital pour soigner ceux qui resteront invalides,
puis des compagnies détachées pour ceux qui peuvent encore rendre service. Utilisés principalement aux frontières terrestres et
maritimes pour des missions de surveillances. Entre 1673 et 1793 « l’Hôtel Royal des Invalides « a établi plus de 110 000 «signalements» de soldats, officiers et même de militaires étrangers, qui ont reçu des soins ! Alors qu’avant la création de cette institution
la plupart de ces victimes se retrouvaient en marge de la société et dans la misère.
5 - Le surnom chez les militaires. Lorsqu’un soldat entre dans l’armée française, on lui attribue un surnom ou nom de guerre.
Ce surnom prend un caractère officiel. Il devient l’équivalent du numéro matricule. Les soldats sont reconnus par leurs noms,
prénoms et noms de guerre. Dans le quotidien, le nom de guerre remplace le véritable patronyme surtout quand le soldat parle
un dialecte local. En 1716, les règlements militaires français exigent la présence d’un nom de guerre pour tous les simples soldats.
L’attribution du surnom se fait de façon souple. Il peut s’agir du choix du soldat ou de celui du capitaine de la compagnie. Le nom
de guerre est une propriété individuelle. Le soldat ne le change pas facilement. Cela peut arriver quand le soldat est transféré
de compagnie et que le surnom y est déjà en usage L’absence de surnom véritable est un signe de considération. Les officiers, les
cadets, les volontaires et les gentilshommes n’en ont pas.
6 - Grades. Aux Îles de Lérins l’aumônier le qualifie successivement de caporal et de «specade», ce terme est certainement une déformation (provençale?) d’un ancien mot adapté de l’italien; anspessade. Grade subordonné à celui de caporal. Il sera sergent en 1772.
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son à Bellegarde pour son mariage,
il y a des forts à Collioure, donc des
garnisons militaires, soit il a eu une
permission pour venir s’y marier ! De
la date de la naissance de J. A. Joseph
à celle du premier martégais de la famille, Jean Évangéliste, en Septembre
1773 au fort de Bouc, plus de huit ans !
Une accalmie dans la procréation de
Beaufort ? Ou une petite guerre pour
occuper ses cinquante ans ?
Il n’est pas impossible qu’une fille soit
née pendant cette période, car sur un
document (SHAT-19Yc8) indiquant
sa présence au fort de Bouc en 17927
il est sergent, marié et a 3 garçons et
5 filles, les seuls garçons dont on a des
nouvelles au-delà de cette date sont;
Joseph, François, et Jean, (tous les
trois militaires)8
Pour les filles Élisabeth, Geneviève,
Rose, et Henriette. Il en manque une
pour faire cinq, pourquoi pas une naissance pendant la période Bellegarde ?
Huit enfants naîtront au fort de Bouc.
Jean Évangéliste, 1773. Le parrain est
Jean Liesquin dit La Joye, soldat invalide, futur époux de la marraine qui
est; Élisabeth soeur aînée du baptisé.
- entre ces deux naissances, en 1774,
Louis XV (le Bien-aimé) meurt à Versailles. C’est son petit fils, Louis XVI,
qui règnera sur la suite de l’histoire…
Jusqu’à la Révolution, et un peu plus
puisque de Roi de France, il fut Roi
des Français jusqu’en 1792 pour être
exécuté à l’aube de 1793. Deux mois
avant la naissance de son septième enfant, François (51 ans) était fait grandpère par sa fille aînée Élisabeth. Installée avec son époux Jean Liesquin
à Saint-Mitre, deux ou trois lieues de
Martigues, une petite Marie Élisabeth
vit le jour le deux août 1775.
François Guillaume Venturi, 1775 engagé tambour avant de fêter ses 14 ans.

Le parrain est noble Guillaume François de Soulage, comandant le détachement du fort. La marraine Thérèse
Venturi de Chame… excusez du peu ?
Rose Paschale, 1778. Le parrain est
Barthélemy Fleurens « Bourdigoulier » … Les Martégaux apprécieront.
La marraine Rose Foucques, ménagère dans le quartier de la Lèque.
Barthélemy, 1780. Le même parrain
que sa soeur Rose, mais il est devenu
«Maître Pesquier».
La marraine Louise Fleurens, l’un et
l’autre natif de Martigues. « Le fils de
l’heureux papa a signé pour son père »
(on sait que «Beaufort» est illettré) Il
s’agit sûrement de J. A. Joseph.
Melchior, 1782. Le parrain est Melchior Cheilan, travailleur de terre du
quartier de Saint-Pierre.
La marraine Thérèse Gide, du même
quartier.
Nicolas Jean Baptiste, 1784. Le
parrain est Nicolas Jean Baptiste
D’Anesne, comandant le détachement du fort. La marraine Damoiselle Thérèse de Chaudy.
Henriette Catherine, 1787. Le parrain
est J. A. Joseph, son frère. La marraine est Henriette Romand.
Jean Joseph, 1790. Enfin un républicain ! (Dernier de la fratrie et mon
ancêtre direct, il était plus que temps
pour moi et les miens ! Ses parents
avaient 66 et 44 ans) !
Le parrain est Jean Évangéliste son
frère, mais c’est Joseph qui a signé
pour lui. La marraine est Marie Valentin, épouse du capitaine Valentin.
C’est leur fille Marie qui a signée
pour sa mère. Le parrain est Jean
Évangéliste son frère, mais c’est Joseph qui a signé pour lui. La marraine est Marie Valentin, épouse du
capitaine Valentin. C’est leur fille
Marie qui a signée pour sa mère.
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Deux mois plus tard les Avignonnais
plébiscitent leur réunion à la France
après cinq siècles d’administration
Pontificale.
On remarque à la lecture des actes
de baptêmes que les parrains et marraines représentent trois catégories :
la famille, les officiers et alliés et des
gens du pays.
Aucuns soldats (a l’exception de Liesquin, mais il va entrer dans la famille
sous peu). Un sociologue en tireraitil des conclusions sur l’état d’esprit
du soldat Beaufort vis-à-vis de ses
semblables ?
Au sujet de l’acte de baptême de Jean
Joseph. Il est suivi, sur la même page !
(Mais trois ans plus tard) d’un petit
texte genre administratif dont le sens
n’est pas évident, dans lequel est citée
Catherine Rebuffet, épouse de François Langeois, sergent invalide.
« Le jourd’hui vingt sept may mil sept
cent quatre vingt treize, l’an second
De la Republique, le Présent registre
Des naissances et Sepultures dans
l’interieur du fort de Bouc nous a été
consigné Par la citoyenne Rebuffet
épouse de françois Laugeois Sergent
invalide au dit fort. »
François et Anne Catherine décéderont à Aix-en-Provence, lui en 1799
à « septante » cinq ans. Plus exactement à soixante quatorze ans ou
dans sa soixante quinzième année,
dans une caserne (Isle 141 n° 1 section des piques). Elle en 1816, à l’hospice civil de la ville. Plutôt à soixante
dix ans, d’après son âge à son mariage, que soixante-six suivant l’estimation pour son décès.

7 - 11 Avril 1792. Les compagnies d’invalides sont remplacées par les compagnies de vétérans nationaux. François sera dans la 26e
Compagnie des Vétérans Nationaux des Bouches–du-Rhône.
8 - Jean Antoine Joseph né en 1765 au fort de Bellegarde, chef de batterie (?) Marié à Marthe Françoise Dubourg, à Marseille.
(Semble être le premier Langeois à savoir écrire, son cadet Jean Joseph ne saura pas). François Guillaume Venturi (Bonne aventure en italien ?) né en 1775 au fort de Bouc, engagé tambour en 1789, à moins de 14 ans ! (Fait un séjour à l’hôpital de Martigues
du 6 au14 août 1792). Jean Joseph né en 1790 au fort de Bouc, perruquier à Martigues, puis soldat au 60e de ligne, de 1809 à 1815
sous Napoléon, qui avait recruté la classe 10 un an à l’avance par manque d’hommes (Après la campagne d’Espagne, Il viendra
s’installer à Pau (64) d’où les Langeois s’établirent en Aquitaine pour six générations, à ce jour !)
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Agenda
Manifestations :
Mardi 28 juillet : atelier généalogie sur la plage de l’Hôtel
de Ville de Saint-Quentin de 14 h à 17 h
Mardi 4 août : atelier généalogie sur la plage de l’Hôtel de
Ville de Saint-Quentin de 14 h à 17 h
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : journées européennes du patrimoine à Saint-Quentin autour du thème
des 500 ans de l’Hôtel de Ville : exposition consacrée à
l’Hôtel de Ville et la municipalité pendant la guerre de
1870 (hall d’entrée) et visite à 15 h in situ des traces de ce
conflit dans la ville
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Congrès eurorégional généalogie-héraldique Scaldobrésia 2009, Escaudoeuvres (59)
Samedi 10 et dimanche 11 octobre : salon du livre Les
Ecriv’Aisne, palais de Fervaques, Saint-Quentin
Vendredi 6 novembre : exposition Souvenirs de famille de
14 h à 19 h 30 suivie de la conférence La généalogie ou le
passé recomposé, Vorges

Permanences :
Bichancourt : samedi 30 mai de 14 h 30 à 17 h , samedi 27
juin de 14 h 30 à 17 h
Charmes : vendredi 5 juin de 17 h 30 à 19 h , vendredi 10
juillet de 17 h 30 à 19 h
Essigny le Grand : tous les vendredis de 17 h 30 à 19 h
Laon : jeudi 18 juin de 13 h à 15 h 30, jeudi 16 juillet de
13 h 30 à 16 h 30, jeudi 20 août de 13 h 30 à 16 h 30
Mézières sur Oise : jeudi 18 juin de 17 h 30 à 19 h
Rozoy-sur-Serre : mercredi 17 juin de 14 h 30 à 17 h en
présence de l’association Ardennes Généalogie
Sains Richaumont : lundi 8 juin de 14 h à 16 h 30
Saint-Quentin : lundi 15 juin de 14 h 30 à 17 h 30
Ateliers
Essigny le Grand : samedi 13 juin 2009 de 14 h à 17 h :
atelier enluminure et héraldique (15 euros pour les adhérents, 20 euros pour les non adhérents)
Laon : les notaires, jeudi 18 juin à 14 h
Bichancourt : samedi 27 juin de 14 h 30 à 15 h 30 : classer
ses archives familiales

Plage de l'Hôtel de Ville, été 2008, Saint-Quentin - (© Généalogie-Aisne)
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On a lu pour vous
Enquêtes à Saint-Quentin

Nathalie Debreux

Enquêtes à Saint-Quentin, par Daniel Auna.
Les Éditions Ravet-Anceau, Collection
« Polars En Nord », septembre 2008. Roman de poche 11 x 17 cm. Prix : 13 €.
Pendant qu’il cherche pour sa retraite une
maison à Saint-Quentin, le commissaire
Simon nous entraîne dans quatre enquêtes à travers les rues de la ville et les
villages alentour :
- « La fontaine Henri IV » dans laquelle on
retrouve le cadavre d’un enfant;
- « le noyé de l’étang d’Isle » suivi du sui-

cide surprenant de S’Péqueux, fou de
pêche et ami d’un SDF énigmatique;
- « le vol meurtrier » nous emmène sur
l’aérodrome de Roupy à cause de la mort
accidentelle d’un pilote;
- « effractions aux poulaillers » où l’on découvre que le DALA (droit aux libertés
animales) fait trembler les éleveurs de la
région.
Le style est alerte, les enquêtes intéressantes, les personnages attachants et la
touche locale agréable et anecdotique.

L’Aisne, les 816 communes

Sébastien Sartori

L’Aisne, les 816 communes,
par Daniel Delattre. Les Éditions Delattre,
novembre 2008. Un volume 22 x 30,5 cm
relié de 352 pages. Prix : 39 €.
Toutes les communes axonaises sont présentées, chacune d’entre elles a une fiche
avec le nombre d’habitants, leur gentilé,
la superficie, un historique, les principaux
édifices, les hameaux, les personnalités…
Chaque fiche est agrémentée d’une ou
plusieurs illustrations, très souvent des
cartes postales anciennes.

Cet ouvrage est la réédition d’une publication épuisée et il a également été actualisé. C’est une source importante pour
le généalogiste mais aussi pour l’amateur
d’histoire ou simplement l’amoureux du
département de l’Aisne. Toutes les sources
consultées sont mentionnées, ce qui rend
cet ouvrage fiable.
Il est à noter que de nombreux autres départements ont fait l’objet d’une étude similaire et notamment la Somme, l’Oise et
le Nord pour ne citer qu’eux.

Les noms de famille de l’Aisne

Sébastien Sartori

Les noms de famille de l’Aisne, sous la direction de Marie-Odile Mergnac. Éditions Archives & Culture, Collection
« Les noms de famille par département »,
mars 2009. Un volume 17 x 24 cm broché
de 320 pages. Prix : 25 €.
Enfin un ouvrage consacré aux noms de
famille axonais. Nous l’attendions avec
impatience. Ce livre est intéressant à plus
d’un titre. Tout d’abord vous y trouverez
le classement des mille premiers noms de
l’Aisne : dans le quinté de tête, nous trouvons Lefèvre, Legrand, Martin, Lemaire
Histoire et Généalogie axonaise- numéro 6

et Carlier. Puis la plupart d’entre eux font
l’objet d’une fiche détaillée : origine, porteurs célèbres, noms associés. On y trouve
également des articles consacrés aux catégories de noms de famille ainsi que de
nombreux apartés en marge. Attention ! Il
ne faut pas vous attendre à trouver dans ce
livre tous les noms de famille rencontrés
au cours de vos recherches; si en 1900, on
pouvait recenser 18 426 noms de famille
différents dans le département, on en
compte aujourd’hui plus de 35 000.
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Questions - Réponses
Questions
2009-1 : Je recherche l’acte de décès de Thelotte Pierre, Louis, Joseph,
Jules entre 1924 et 1930 à Saint-Quentin (dans un hospice).
Son prénom usuel était Jules, né en
1859 (ou 1858).
En 1886, il travaillait à Aubigny-auxKaisnes comme valet de charrue,
et vivait avec Frison Marie Eugénie,
veuve Marest Octave.
Je remercie par avance la personne
qui voudra bien m’aider, et je lui rembourserai les frais.
Jacqueline Vinot (n° 405)

2009-6 : Je recherche un « article »
sur Esquéhéries écrit par un instituteur vraisemblablement à la fin
du xixe siècle. J’aimerais également
connaître les noms des maires d’Esquéhéries ainsi que les dates de leur(s)
mandat(s). Mon arrière-grand-père
Trophime Lorsignol a été maire d’Esquéhéries sans doute jusqu’à sa mort
en 1896. Une lettre adressée au maire
actuel est restée sans réponse.
Lise Lorsignol
2009-7 : Pour débloquer une branche,
je recherche l’acte de décès de Marie Joseph ? en date du 6 mars 1797 à Étreux.
J’aimerais également obtenir l’acte de
son mariage avec Jean Painvin.
Eric Gueidan (n° 1392)

2009-2 : Je recherche des articles de
presse, photos et témoignages de personnes ayant jadis travaillées à la filature de Mondrepuis après 1939, sous
la direction de ma cousine Suzanne
Pointier-Doyen.
2009-8 : Je recherche tous renseigneFrançoise Montadat ments (°, x, +, descendance) sur les parents de Parnot Louis Antoine, décédé
2009-3 : Je suis à la recherche de à Charly le 21 août 1829 à l’âge de 62
l’acte de décès de veuve Taine Adé- ans, fils de Louis François et Anne Petit.
laïde Honorine. Elle est décédée à
Francis Rappart
Mondrepuis le 18 avril 1848. Je recherche également ses maris, son lieu 2009-9 : Je recherche des éléments
de naissance (elle est née le 04 avril sur la famille Fournier (Aimé né en
1782 à ? ) ainsi que tous les renseigne- 1840 et Alphonsine née en 1848) qui
ments sur ses parents.
devaient vivre à Chauny ; leur fille PhiFrançoise Montadat lomène a été mariée à Boizard Henri.
Michèle Nowak
2009-4 : Je suis à la recherche de
nouveaux individus Isebe. À ma
connaissance, en plus de VillersSaint-Christophe et d’Aubigny-auxKaisnes, trois autres personnes, dont 2008-12 : J’ai trouvé un mariage Mardeux garçons, sont nées à Tergnier à lier-Boquet en 1782 à Montbrehain
la fin du xixe siècle.
mais il y a une variante sur les préJean-Michel Isebe noms de l’épouse.
Mariage à Montbrehain (02) le
2009-5 : Je suis à la recherche de 10/02/1782 4615
l’acte de naissance de Dufour Ar- de Marlier François, fils de Marlier
mand Alphonse né le 20 mai 1830 à Adrien, profession de mulquinier et
Crépy (d’après son acte de mariage). de Moreaux Françoise
Je recherche aussi tous les rensei- avec : Bocquet Marguerite, fille de
gnements (o, x, +) sur ses parents Bocquet Claude, profession de cabaDufour Joseph et Lagneaux Marie retier et de Demany ?
Angélique.
* témoin 1 : Cagniart Jean, marchand
Thierry Barzic d’houblon

Réponses
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* témoin 2 : Demarque Georges, mulquinier
* témoin 3 : Cocu François
* témoin 4 : Lecart Pierre
Sébastien Sartori
2008-15 : J’ai retrouvé en effet plusieurs naissances de ce couple sur
Brissy-Hamégicourt
Naissance à Brissy-Hamégicourt (02)
le 11/02/1864 de Lefevre Charles Edmond, fils de Lefevre Charles Jules,21
ans, profession d’ouvrier linier et de
Couillart Madeleine Marie, 22 ans,
profession de festonneuse
---------Naissance à Brissy-Hamégicourt (02)
le 01/01/1879 de Lefevre Charles Virgile, fils de Lefevre Charles Jules, 36
ans, profession d’ouvrier linier et de
Couillart Madeleine Marie; 36 ans ;
sans profession
---------Naissance à Brissy-Hamégicourt (02)
le 30/03/1876 de Lefevre Edmond
Amédée, fils de Lefevre Charles Jules,
33 ans, profession d’ouvrier linier et de
Couillart Madeleine Marine, 33 ans,
manoeuvrière
---------Naissance à Brissy-Hamégicourt
(02) le 24/03/1867 de Lefevre Gaston
Oscar, fils de Lefevre Charles Jules,24
ans, profession d’ouvrier linier et de
Couillart Madeleine Marine, 24 ans,
couturière en robes
---------Naissance à Brissy-Hamégicourt (02)
le 22/03/1870 de Lefevre Marie Georgette, fille de Lefevre Charles Jules,
27 ans, profession d’ouvrier linier et
de Couillart Madeleine, 27 ans, sans
profession
---------Décès à Brissy-Hamégicourt (02) le
30/03/1867 de Lefevre Charles Edmond, 3 ans, originaire de Brissy, fils
de Lefevre Charles Jules, 24 ans, ouvrier linier et de Couillard Madeleine
Marine, 24 ans, couturière
Sébastien Sartori
www.genealogie-aisne.com
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Appel :
Nous lançons un appel parmi les adhérents
ou lecteurs ayant des Savoyards dans leurs
généalogies. Afin de ne pas encombrer le
prochain journal, ils pourraient déposer
leurs contributions directement dans
notre BAL herdhuin.jcs@wanadoo.fr
Suzanne et Jean-Claude Herdhuin

1) La bataille d'Aisonville et Bernoville d'octobre 1918
2) Le tome 1 du bulletin du Cercle d'Histoire et d'Études de Fieulaine.
Prix 7,50 euros (10 euros avec frais de port).
Pour tous renseignements aller sur le blog : http://fieulaine.blogspot.com

Abonnement

Je soussigné(e),
Nom :…………………………………........................................................... Prénom :…….........................……...........................
Adresse :………………………………………….................................................................................................................................
.………………………………………….................................................................................................................................................
Code postal :…………...........… Ville :……………………………………......................................................................................


c
ommande ….. abonnement(s) au bulletin de Généalogie-Aisne pour un montant de 15 euros que je recevrai
à mon domicile



c
ommande ….. abonnement(s) au bulletin de Généalogie-Aisne que je préfère venir chercher au local de
Généalogie-Aisne, 7 rue de Flandre 02690 Essigny-le-Grand sans payer les frais d’envoi soit 12 euros pour
2 numéros (pour l’étranger et les DOM-TOM, nous consulter)
Retournez ce bulletin accompagné de votre règlement à :

Généalogie-Aisne

12 rue des frères Desains, 02 100 Saint-Quentin
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“MORET”

Les

ou la famille créçoise de
Jean-Baptiste-André GODIN
Format 16 x 24 cm.
96 pages (illustrées par des photos et des
documents d’archives).

Appuyé

sur différentes archives et mêlant au

récit les actions du conseil municipal de Crécyen-Brie au début de la IIIe République, cet
ouvrage relate l’existence d’une famille de
serruriers créçois du XIXe siècle, apparentée à
Jean-Baptiste-André Godin, l’inventeur du poêle
en fonte et fondateur du Familistère de Guise
(Aisne).
Vous découvrirez pourquoi Nicolas Moret, de
son vrai nom, Louis-Eloy Godin, est contraint de
changer d’identité et de quitter, sous le Premier
Empire, son village natal de Boué dans le nord du
département de l’Aisne, pour la Brie. Au travers
de données historiques et généalogiques, vous
suivrez le cheminement de cette famille au
destin, pour quelques uns, singulier. Si l’un
d’entre eux reste à Crécy et prend une part active
à l’administration de la commune, d’autres, en
revanche, s’éloignent et s’établissent à Couilly,
Brie-Comte-Robert, Corbeil, puis Guise pour y
vivre une expérience unique.
Ce livre est également l’occasion pour l’auteur,
d’évoquer à maintes reprises le souvenir de Marie
Moret, dont nous avons commémoré, en 2008, le
centenaire de sa disparition. Petite-fille de
Nicolas Moret, mais aussi petite cousine et
seconde épouse de Jean-Baptiste André Godin, elle avait pleinement contribué à l’organisation de principes
pédagogiques pour les écoles du Familistère.

)Pour commander et recevoir directement cet ouvrage dans votre boîte aux lettres, retournez
ce coupon dûment rempli, ainsi que votre règlement.
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