PREFACE
L'histoire qui va vous être contée dans ce livre, est celle du village de S0UAIN. Elle est le fruit d'une longue recherche
aux Archives Départementales de la Marne.
En parcourant ces pages, on va faire des bonds dans le passé, de période en période, pas toujours régulièrement
d’ailleurs. On va retrouver dans ce voyage dans le temps, un morceau, un événement de la vie de nos ancêtres à un
moment donné, au gré de la fantaisie du hasard. Il nous a laissé, comme des jalons plantés dans le désert, ces fragments
de vie pour permettre de faire le lien entre les quantités de générations d'hommes et de femmes qui se succédés à
S0UAIN.
Ces traces sont constituées par les objets que l'homme nous a laissés, ce sont eux qui vont nous faire remonter le plus
loin dans le temps, à 5000 ans de notre époque. Ensuite, viennent les témoignages écrits : on retrouve des textes à partir
de 1100 après JC, se sont les hommages des seigneurs de S0UAIN à leurs suzerains. Ecrits en vieux Latin, ils ne sont
déchiffrables que par des spécialistes. Les premiers textes en vieux Français, on les doit à François Premier, qui par
l'édit de Villers-Cotterêts, prend le Français pour langue officielle. Mais, la plupart des écrits conservés, concernent
l'ordre religieux et là, ils sont encore rédigés en Latin jusque vers 1650. A partir de 1700, la matière d’archives devient
plus abondante et plus précise au fur et à mesure que l'on se rapproche de notre siècle. La Révolution va être une
cassure, elle va nous donner des indications plus personnelles sur la vie courante des citoyens, par la rédaction des
premières archives municipales. Enfin, les 90 dernières années nous laissent les témoignages oraux des personnes
vivant au village. Et là, chaque génération a son histoire, (que l'on ne transmet plus d'ailleurs à ses petits-enfants),
chaque ancien qui meurt est une page déchirée du grand livre de S0UAIN. C'est là que l'on ressent toute l'importance de
laisser aux générations futures ce que l'on vit actuellement, vie qui nous paraît bien sûr anodine, mais qui pour elles
constitueront leur histoire. Et là, je remercierai particulièrement toutes les personnes qui m’ont permis de retracer par
leurs témoignages ces dernières années.
Cette histoire, c'est celle de notre village, que l'on y soit né ou non, car elle a été forgée par des hommes et des femmes
qui y sont passés ou qui y ont vécu, mais qui sans eux n'aurait pas pu être écrite.
Aux générations futures à la compléter
Michel GODIN

Les astérisques dans le texte correspondent aux références des Archives Dépt. de la Marne.
Les mots des textes anciens ont l'orthographe du vieux Français.
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CHAPITRE 1
============
INTRODUCTION
D'après Longnon, le nom de SOUAIN viendrait de " Summus Adamus " qui signifie (à la source de l'ain). Chalette en
donne la même étymologie.
Souain est un village situé à la croisée de la route de Nevers à Sedan et de celle de Tours/Marne à Condé les Autry, à 30
km au nord de Chalons/Marne. A l'extrémité sud de son territoire passait autrefois la voie romaine Reims Metz, dite le «
Ferré », et en limite Nord celle du " Grand Chemin ". Le village se trouve à l'altitude de 135 m au-dessus du niveau de
la mer, et le mont le plus haut, " la butte de Souain " culmine à 199 mètres. Il se positionne à 4° 32 50 de longitude et
49° 11 de latitude nord.
Avant la guerre de 1914- 1918 Souain comptait trois écarts : - la ferme des Wacques, - le moulin à vent, - la ferme de
Navarin. Son territoire avait 4015 ha, mais depuis la création du camp de Suippes les terres labourables se sont trouvées
amputées de plus de 2500 ha. l'activité agricole ne dispose donc plus que de 1450 ha environ.
A quelle date le village a- t- il été crée?... On ne sait pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il a au moins 2000 ans. A son
origine était- il un hameau, une ferme?... Quel était son importance?... Celle-ci a dû sans doute varier dans le temps, il
fût des époques où l’intérêt agricole dictait un éclatement des fermes sur tout le territoire et le village ne devait avoir
alors que le rôle centralisateur avec juste des commerçants et des artisans. A d'autres périodes, plus troubles, les gens se
sont rassemblés derrière sa muraille.
Comment se situait- il par rapport à ses voisins?.. En 1848 Souain était le soixante treizième village de la Marne. Il en
est aujourd'hui le trois cent soixante-dix- neuvième.
Les habitants ont toujours vécu jusqu'aux années 1930 en autarcie, seuls quelques courants d'échanges amplifiés au 18
et 19ème siècle par l'industrie de la laine leur permettaient de se procurer les denrées qu’ils ne pouvaient pas produire.
C'est donc un monde parfaitement rural et tourné sur l'agriculture qui a toujours dominé la vie du village. Qu'ils soient
paysans, ouvriers, artisans, commerçants ou tisserands ils travaillent tous pour leur communauté. Depuis 1960, il n'y a
pratiquement plus une seule denrée produite en circuit fermé, et fait des temps modernes, une partie des habitants
logeant à Souain va travailler ailleurs. Le territoire de Perthes les Hurlus, d 'une contenance de 1297 ha, se trouve
rattacha à celui de Souain en 1946. Le village prend alors le nom de SOUAIN Perthes les Hurlus.
L'AIN
L’AIN - d’aucun disent la AIN - prend sa source à Souain et après un parcours de près de 7 km se jette dans la Suippe,
à St Hilaire le Grand après avoir traversé l'étang des Wacques de 4 ha, deux ruisseaux se jettent dedans; celui de la
Culatte et celui de Couneux.
Sur son parcours, l'Ain est renforcé par plusieurs sources, surnommées " fontaines ". D'après la tradition, il y avait une
fontaine Saint Brice à 50 mètres environ en amont de l'église où l’on se rendait pour baigner les enfants, ce serait la "
fontaine Briscot ". Celle- ci se trouve dans l’ancien lavoir de chez Thiebault, elle sort d’une une petite loge de pierres en
AB 46.
Il y avait aussi une fontaine dédiée à Saint-Meen, dans laquelle les mamans plongeaient leurs enfants affligés de cette
éruption de boutons appelée « mal de Saint-Meen ". Cette fontaine peu éloignée de l’église se trouverait sur les bords de
la rivière (l’abbé Lallement). Les anciens parlaient aussi d’une fontaine Saint Jean sur laquelle nous n'avons aucun
renseignement. Le puits de l’église, chose rare en nos paroisses devant jouir des mêmes pouvoirs miraculeux, l'eau de
ces sources dit-on, guérissait les écrouelles (l’inflammation des ganglions lymphatiques d’origine tuberculeuse). Les
hommes de tous temps ont appris à se servir de la rivière, ,elle a été
utilisée pour faire boire les animaux par l'établissement d’un barrage
au pont de la D977 afin de créer une mare dans laquelle on lavait
aussi la laine des moutons. Bien qu'il ne semble pas y avoir eu de
lavoir communal chaque famille lavait son linge le long du d'eau. A la
ferme des Wacques l'établissement d'une digue a permis l’installation
du moulin à aubes, par la création de l'étang, peut être avec la terre
des remparts! A la "Voie de Jonchery en YA16 elle a servi à une
tannerie sur laquelle nous n’avons aucun renseignement. En YA11
l’établissement d'une vanne avant 1914 permettait l'irrigation des
près. Des roises alimentés par son eau servaient au travail du chanvre.
Et la création de quatre réservoirs à 300m en aval de l'étang servaient
à l'élevage du poisson.
(*) LALLEMANT - folklore et vieux souvenir d’Argonne.
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CHAPITRE 2
============
L’HISTOIRE
5000 ANS D’HISTOfRE
La découverte la plus ancienne de la présence de l’homme à Souain nous fait faire un bond de 5000 ans dans le temps.
Alors que l’homme vient à peine de quitter sa condition de chasseur depuis moins de 15 siècles, pour devenir
agriculteur, il nous laisse en guise de témoignage de son passage un de ses outils. Celui-ci, une petite hache en pierre
polie, est taillée dans une roche verte foncée inconnue dans la région, ce qui laisse supposer dès ce moment déjà, un
courant d’échange de matières d’une région à l’autre. Cet agriculteur sédentaire à donc perdu son outil au "Lansquinet",
je l'ai retrouvé en 1989 dans la parcelle ZT 24, non loin d'autres outils en silex peut être de la même époque. Où habitait
il?, sans doute au bord de la rivière, peut être même à l’emplacement du village actuel.

DECOUVERTE D’OBJETS EN BRONZE ( * )
Trois objets de l’âge du bronze ont été découverts par Fabrice JOPPIN vers 1967 au lieu dit les TOURNIERES ZC 50
sur un labour. Il s'agit d'un fragment d'épée, d'un fer de lance et d'une faucille, le tout en bronze. Ces objets ont été
nettoyés malencontreusement et ont perdu la quasi-totalité de leur patine.
LE FRAGMENT D'EPEE : Il comprend une partie de la soie, le talon et un fragment de la partie tranchante de la
lame; le tout mesure 18,5 cm de longueur pour un poids de 228 g. La partie terminale de la soie, à son raccord avec la
lame, s'élargit fortement, elle est percée de deux trous pour la fixation à la base de la poignée. Ces deux trous montrent
nettement les traces d'arrachement de la poignée fixée par des rivets. La lame dont il ne reste qu'une dizaine de
centimètres s’élargit progressivement pour atteindre, à la cassure, 3,8 cm. La section en losange est épaisse de 0,9 cm. .
Elle possède certaines affinités avec les types de Hemigkoffen, de Mayence, voire de Klein- Auheim (Allemagne) ou de
Port- Nidau (Suisse).
LE FRAGMENT DE FER DE LANCE : Il mesure 9,2 cm de longueur, 3,7 cm au plus large et pèse 47,5 g. Il s’agit
d'un fer de lance dont manque une partie des ailerons et la douille. Les ailerons présentent sur une largeur de 3 mm
environ, sur le bord, des traces nettes d'amincissement par limage. La pointe est légèrement tordue.
LA FAUCILLE A BOUTON : Elle mesure 13,7 cm de longueur, 3,3 cm de largeur maximum et pèse 69,5 g. Elle est
entièrement plane d'un côté, relief, bouton et nervures se trouvent sur l'autre face. Il s'agit d'une faucille peu recourbée
qui présente un angle supérieur à 90°. Ceci est relativement rare, la plupart étant nettement plus fermées, en forme de
croissant. Le cran, à la base de la lame, parait provenir d’un défaut de moulage.
Ces trois objets font certainement partie d'un dépôt du bronze final II- III, constitué d'objets brisés destinés à la refonte.
Il daterait de 800 à 1100 ans avant JC.
(*) Bulletin de la Société Archéologique Champenoise
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LE CIMETIERE DU MONT DE LA GARDE

Le sous-sol de la Champagne, surtout aux environs de Suippes, fut souvent fouillé au cours des siècles, mais plus
particulièrement entre 1766 et 1806 et vers 1865. A cette époque, l'Empereur Napoléon III encourageait l'activité des
fouilleurs. Alors on vit un épicier ambulant de Suippes JB Counhaye, un chef de culture de la ferme du Piémont;
Lelaurain, un chirurgien de Somme- Suippe Hubert, un percepteur de Suippes Fourdrinier, un cultivateur Denis Machet,
un écolâtre de la Cheppe Letaudin, de curieux devenir connaisseurs, puis praticiens et enfin érudits en archéologie
locale. C'est en novembre et en décembre 1860 qu'on découvrit à Souain un vaste champ de sépultures (1,5 ha) sur une
éminence située à un Km à l'ouest de Souain, à la jonction des lieux- dits « la voie du grand St Hilaire et du mont de la
garde". Cette nécropole très ancienne devait avoisiner une agglomération fixe assez importante. En effet, les cadavres
(hommes, femmes, et enfants) y sont inhumés par milliers et la coupe des sépultures, en parties rangées avec symétrie,
décèle plusieurs cadavres superposés dans la même tombe. Sur le point culminant existait un vaste ossuaire. Un peu
plus bas que le mont de la garde ; en se rapprochant du village, Counhaye mit aussi à jour une trentaine de tombes en
plâtre placées sur 3 rangs. Elles ont du être construites sur place, elles n'ont ni fond, ni couvercle. Huit sépultures
intactes seulement. Les corps semblaient avoir été recouverts de cailloux. A l’un des cercueils en plâtre se trouvait le
corps de 2 enfants, la tête posée sur un bloc de terre jaune mêlée de chaux. 262 tombes ont été ouvertes et fouillées,
malheureusement de manière succincte pour les objets s'y trouvant. Ce cimetière est l'un des plus grands fouillés du
département.
Les tombes présentent les particularités suivantes :
- Une partie des corps a été inhumée dans des cercueils en plâtre ou ciment gâché, mais le plus grand nombre est
simplement recouvert de terre.
- Certains corps sont surchargés de pierres, tandis que d'autres en ont beaucoup moins et que d'autres encore n'en ont
pas du tout
- Les sépultures recèlent tantôt des boucles de fer ou de bronze, tantôt des armes, des bagues ou des vases, enfin celles
qui sont sur le point le plus élevé renferment des objets plus riches et plus rares.
- Les sépultures mesuraient de 1 à 2,50m sur 0,35 à 1,1m et 0,5 à 2 m de profondeur.
(*) MSAM = Mémoires de la Société d’Académie de la Marne 1926 - 1927

6

Voici l'inventaire des objets recueillis :
- 6 cercueils en plâtre dont l'un de forme et dimensions particulières ne pesait pas moins de 200 kg. Il était en plâtre cuit
de 2 m de long sur 0,5 de large à la tête et 0,25 aux pieds. Les pieds orientés vers le levant.
- 11 poignards à un seul tranchant, de 35 à 60 cm.
- 1 hachette.
- 35 couteaux de 12 à 18 cm de long.
- 1 paire de tenailles semblables à celles des forgerons.
- 1 manche de couteau en os travaillé de 25 cm
- 1 débris de scie à main
- 5 lances ; dont l'une faisait 50 cm de longueur.
- 5 ciseaux pouvant servir à la tonte des moutons
- 3 instruments ayant dû servir à la chirurgie ?
- 6 boutons en bronze.
- 2 aiguilles ou petits stylets.
- 2 bracelets de bronze avec trace d'or
- 15 bagues en bronze très remarquables.
- 79 boucles de ceinturon dont; 24 en bronze conservant des traces d'argent; et 48 en fer.
- 1 ceinture en fer, agrémentée à une extrémité de trois glands de bronze.
- des débris de peigne en os, troués à un bout comme pour être suspendus aux vêtements.
- 20 colliers de verroterie auxquels étaient suspendues 15 médailles romaines, un médaillon, une monnaie gauloise, au
total 175 grains décorés de filets aux couleurs et tons variés.
- 6 fibules ciselées, sur l’une d'elle était montée un camée de 5 cm de diamètre.
- 2 boucles d’oreilles en argent, agrémentées de dessins en relief et pesant plus de 11 grammes.
- 2 vases en verre dont l'un en forme de bouteille à fond évasé pouvant contenir 65 cl et l'autre de forme conique
connue sous le nom de cyothe.
- 33 monnaies Romaines à l’effigie des empereurs Treticus, Dioclétien, Licinius, Constantin le grand, Constantin 11,
Valentinie et Valens, ayant régnés aux 3 et 4ème Siècle.
Les richesses de notre sous-sol, témoins muets des temps passés, sont devenues la proie des antiquaires les plus offrants
puis l’apanage des musées. Parmi les 1700 pièces extraites du sol champenois et acquises de 1862 à 1921 par le musée
National de St Germain en laye, plusieurs proviennent de Souain et sont indiquées au catalogue comme telles. Mais
bien des objets dont l'origine est mentionnée par le seul mot (Marne) se rapportent à la description que nous possédons
de ceux trouvés sur notre territoire. Il faut toutefois avouer que plusieurs pièces ont franchi les frontières et ont été
enrichir les musées de Rome, Trèves, Mayence, Berlin où nous pouvons les voir exposer. Le catalogue du British
Museum nous signale l'existence de quelques objets dans les vitrines londoniennes avec leurs répliques au musée de
Brunswick. (*) Les archéologues faisaient remonter ce cimetière au 5ème Siècle de l'ère chrétienne, mais ayant trouvé
personnellement des poteries de 200 ans avant JC et des traces de tombes sur une surface géographique plus grande que
le site découvert. Il est fort à parier que le cimetière du mont de la garde à servi pendant très longtemps, peut- être d'une
manière discontinue, et qu'il était celui du village de Souain. Sur le vieux cadastre ses limites sont dessinées et un
chemin le relie au village.
Counnhaye relate aussi la fouille d'un cimetière gaulois au mont Renaud, il y recueille une pointe de flèche en fer,
quelques monnaies de Constance et de Théodora, une sépulture comportant un squelette accompagné d’une épée à deux
tranchants. Alexandre Bertand indique à Souain un cimetière gaulois à 200 m du village, il dit que se trouvait autrefois
un tumulus dont seul la base subsisterait. En fouillant son emplacement, on découvrit une urne funéraire en terre rouge.
(sans doute à l’emplacement de la gravière )

LES TUMULUS
Il y en avait encore quatre à Souain en 1886. Ces tumulus étaient des buttes de terre faites par l'homme, on y célébrait
parfois un culte religieux. Mais c'était surtout un monument funéraire sous lequel il y avait souvent une ou plusieurs
tombes probablement celle du chef. Souvent un cimetière s'est greffé autour, à Souain ils se trouvaient au Mont de la
garde; à la Crusette; à la Vignette; et à la tomelle à Chaillet. Elles étaient situées sur le sommet des collines, les
laboureurs ont contourné pendant des siècles ces petites buttes ; la guerre de 1914 les à toutes fait disparaître.
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LES VILLAS GALLO - ROMAINES
Après la défaite de Vercingétorix, la gaule se trouve soumise aux romains. La Champagne elle,
pactise avec ses nouveaux occupants, si bien qu'elle ne sera jamais en rébellion envers
l'envahisseur. Il va même se créer des liens privilégiés entre eux, ce qui aura pour conséquence
une complète intégration des deux cultures et un dynamisme qui va donner un essor nouveau à
la région. Les romains vont donc rester de 50 avant JC à 450 après JC. Les 500 ans de vie
commune vont donc apporter une relative prospérité et des modes de vie nouveaux. La
campagne change, les romains construisent sur l’ensemble des territoires des grandes fermes, . les villas - où vivent au moins 50 personnes dans chacune d’elle- A Souain sur le territoire
actuellement cultivé, j'en ai déjà recensé quatre, au Lansquinet -côté Crusette- en ZT24, une aux
Hayettes à 200m du roya, une aux Etrées côté bois en ZS5 et une relativement intacte à l’Opéra
en ZW 27- 28 à 200m à gauche du cimetière, mais il y en a certainement beaucoup d'autres
notamment autour de la ferme des Wacques.
Voici le relevé de la villa de l'0péra. Je l'ai fait en 1988 sur un
labour plus profond qui a fait ressortir une partie des murs. La
bâtisse a au minimum 40 mètres de large sur 50 de long, elle est
construite sur des fondations en silex à 20m de la rivière. Les
murs de l'ossature sont en craie, ceux des pièces extérieur se
trouvent montés en carreaux de terre ou de grève, au centre il y a
une cour . Cette maison est l’habitation du maître, sur une des
pièces on trouve une importante quantité de cubes de mosaïque
blanche et noire de 2,5 x 2,5 cm, peut-être le dallage. J'y ai trouvé
divers objets comme un gond en os qui provenait d'un coffre, une
serpe en fer, un manche de couteau en os travaillé avec un dessin
de rameau dessus et de nombreux clous. le crépi des murs est fait
en plusieurs couches avec un ciment épais d'un beau rouge
brique. Counhaye nous dit avoir mis à jour au même lieu des
peintures à fresques avec des couleurs jaunes, brunes et rouges,
peut- être sur ce crépi ! des débris de poterie d'un très beau
travail fleuronné, un morceau du pied d'un vase portant les lettres e- u- l , une
épingle en ivoire et une ‘pomme’ en bronze ayant la forme d'un vase. Il y a
découvert également un endroit où se faisait la cuisine, des os et des matières
grasses se trouvaient dans un pot de terre brisé au fond d'un trou. On peut dater
cette villa assez précisément grâce à la nombreuse quantité de morceaux de poterie
"craquelée bleutée" qui provient de la Villeneuve-au-Châtelot à côté de
Nogent/Seine dans l’Aube, poterie produite entre la moitié du premier siècle et celle
du second. Et par de la Sigillée, poterie rouge avec patine produite par les officines
d'Argonne à partir de la première moitié du premier siècle.
Entre la villa et le cimetière de l'0péra sur plus de 4 ha, on trouve de nombreuses dépendances avec des trous remplis de
terre noire, des poteries plus grossières, type amphore attestent l'utilisation de ces bâtiments comme grange ou comme
remise pour stocker les productions agricoles.
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DECOUVERTE DE PIECES DE MONNAIES ANCIENNES
La Première découverte date de 1816, on aurait mis à jour 900 pièces du XVème siècle.
Le 2 mars 1818 Nicolas Jannet, garçon de labour, cultivant un champ à 3 km au nord de Souain, heurta avec le soc de sa
charrue un pot de grès et le brisa. Ce vase contenait 850 à 900 pièces de monnaies ou médailles très anciennes, ayant
d'un côté des effigies couronnées et de l'autre différentes allégories ou emblèmes. Ces pièces sont de billon avec un peu
d’alliage.
La société d'agriculture de la Marne à Chalons en possède un certain nombre qui lui furent données par Mr Hubert,
chirurgien à Somme-Suippe. Elles se rapportent toutes au 3-ème siècle de notre ère, à une époque ou chacune des
armées romaines donnait la pourpre à son général et où les fantômes d'empereur se succédaient en foule sans que
l'histoire ait le temps de les connaître.
En 1835 Savy rapporte, qu'il a été trouvé près de la voie romaine aux environs de la ferme des wacques, 800 médailles
de bronze aux effigies de Trajan; Hadrien; Sabine; Aelius; César, Antonin; Faustine la mère; Lucille; Gordien III et
Alexandrie Severe. Mr Bourgeois Thierry de Nantivet, réputé pour sa riche collection de monnaies et de Médailles
anciennes, s'est rendu acquéreur de toutes celles découvertes à Souain.
En 1909 Mr Pinard de Souain a trouvé une trentaine de pièces.

(*) AM = Annuaires d e la Marne 1819 MSAM 1918
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LES VOIES ROMAINES ET LE VILLAGE DE BASILIA
La voie romaine, allant de Reims à Metz, par Verdun prenait à la porte Bazée, dans la cité (Reims) et conduisait hors de
la ville par la porte des lumières. Arrivée à la Pompelle elle continuait jusqu'aux deux maisons. Après avoir repris la
route départementale actuelle, elle se poursuivait jusqu’au virage de la ferme du Mont Levra. Donc avant d'arriver à St
Hilaire le grand, la route coupait à travers champs pour passer auprès de la ferme des Wacques, traversait la D 977 à
l’emplacement d’un chemin en bas du lieu- dit Berniva, puis partait en direction de Perthes, traversant d'abord la
Suippes puis l'Ain. Une coupe de terrain à Couneux montre qu'elle faisait environ 10 mètres de large et était remblayée
de 20 cm de craie.
Les romains construisaient un village sur leurs voies tous les 40 km environ pour servir de relais, on sait que le premier
s'appelait BASILIA et le second Vienne la Ville. Longon et Counhaye prétendent que Basilia s'élevait aux environs du
passage de l’Ain, sur cette voie romaine, prés du finage des territoires de Souain, Jonchery et St Hilaire. (d'autres
archéologues pensaient qu’il se situait entre Aubérive et St Hilaire).
La ferme de Navarin se trouvait elle aussi au bord d'une route ancienne appelée le "grand chemin". Cette voie galloromaine qui autrefois, allait de Verzenay à Gratreuil, par Aubérive et qui se soudait au "chemin de la Barbarie".
L’existence et l’emplacement de Basilia ont fait l’objet de bien des discussions, recherches et écrits. Voici ce que disait
Counhaye le 11 juin 1861.
"Je pense qu'il est situé à l'endroit où la voie romaine traverse l'Ain. Ce point coïnciderait avec l'itinéraire d'Antonin". Il
appuie son opinion sur les considérations suivantes: au passage de la voie romaine sur l'Ain on a trouvé des restes de
constructions, des fondations en silex liées par un ancien ciment romain, résistant à la pioche, le sol est jonché de débris
de poteries, de tuiles et de briques.
A deux endroits distants l'un de l'autre de 50m, la rivière est pavée dans l'axe de la voie et à 50m en aval, comme pour
un passage à gué ou pour un abreuvoir. Le long de la route de Souain à St Hilaire, on trouve fréquemment des trous de
40 à 50 cm de profondeur contenant des os, de la braise, des débris de poteries renfermant encore des résidus de graisse.
Peut- être les bivouacs des armées romaines de passage.
Il est aisé de voir, écrivait Savy, que cet endroit a été le séjour d'une colonie ou d'une localité romaine, on y trouve des
débris de vase, des briques énormes et du ciment romain, la terre y est noircie par le charbon, et tout annonce que les
habitations, qui occupaient cet endroit, ont été dévorées par l'incendie.
Ce village se trouve sur l'axe de la voie romaine, il commence au bord de la rivière de l'Ain et se trouve construit sur
une longueur de 200 mètres en direction de Reims côté Souain uniquement. Il a aussi une rue parallèle au cours d'eau de
part et d'autre de l'axe. La poterie nous indique qu'il se trouvait là dès le début du deuxième siècle, quand a-t-il été
détruit?... Ce qui est certain c'est qu'il n'a pas survécu au départ des romains.
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LE VILLAGE DE JORROIS
Il a existé deux autres villages sur le territoire de Souain. Le premier s’appelle JORROIS , il se trouvait à 800 mètres à
l'est de la butte de Souain près de la cote 193. On sait qu'il existait en 1274 et qu'il était plus ou moins une annexe de
Bloucnay. Appelé aussi ENJORROIS, au XIV et XVème siècle l'abbaye de St Pierre les dames de Reims en possédait
l'église où la chapelle ainsi que les domaines, les droits divers et la justice. (*) Une fois le village déserté par ses
habitants il ne resta plus qu'une ferme dont les terres furent rattachées à Bloucnay. (*) Cette ferme était signalée en
ruine sur la carte de Cassini en 1760.
Localisation : Voici ce qu’en écrivait Longon - Chapelle détruite sur la commune de Sommepy(?) « Une rente, assise
en haute champagne, arrière de tous les villages où souloit (avoir coutume) avoir maison et chapelle, mais à présent est
en ruine et s'appelle le lieu où souloit estre la dite chapelle. Enjorrois, qui est entre le terroir de Sommepy d'un côté, et
les terroirs de Bouclenay et de Tahure d’autre. (*)
Texte de 1274: Thomas de Bouclenay seigneur de Jorrois. "C’est ce que messire Thomas de Bouclenay, chevalier, tien
de madame la reine de Navarre, de fié, il en tient la maison de Bouclené et tout le pourprès de la maison, il en tien le
bau et la jouxtice de toute la ville, et si tien les hommes saintex et tous les autres hommes de la ville, et si tien 30
journées de terres annables, et si tien le ban et la jouxtice de Jorre, et de ce il doit la garde à Ste-Menehould" (*) Texte
du 14/8/1384: déclaration du temporel de l'abbaye de St Pierre " Nous avons à Bouclenay, portion es-dimes de la ville
qui valent grain soile (seigle et avène (avoine) 2 muids et 8 septiers ranssienz" (muids=mesure de 1872 litres) Item, "en
la dite ville, pour les terres d'Anjorrois qui valent 3 muids. Et pour ce dessus- dit, on retient la moitié de l'église qui
couste, l'un an parmi l'autre 3 livres. On doit au curet de la dite ville, par un an grain 3 muids ».(*) Ces textes régissent
les droits du seigneur du village , moyennant une redevance des habitants, le seigneur s'engageait à les défendre en cas
d'attaque ou de payer quelqu'un pour le faire, et lui se trouvait dans la même situation vis à vis du seigneur de SteMenehould. Il lui devait un certain nombre de jours de garde et une somme d'argent en compensation de son soutien en
cas d'attaque. Ces textes étaient appelés les "Hommages". (En fait je l’ai trouvé depuis, il se trouve contre le territoire
de souain sur le territoire de Sommepy).
BOUCLENAY
Le deuxième village est connu sous le nom de Blouquenay. La cure de cette paroisse, sous l'invocation de St Pierre,
était à la nomination de l'abbesse de Saint-Pierre de Reims, et elle faisait partie du diocèse de Reims et du doyenné de
Bètheniville. On lit dans les vieux manuscrits qu’en 1622, les enfants de Germain de la Folie en rendirent hommage au
roi comme d’un fief mouvant du château de Ste-Menehould. Ce fief passa depuis à la maison de la Marck, et en 1715 à
celle de Dubois de Crancé qui la vendit en l775 à Pierre Alexandre Martial de Mazas de Grammont.
Ce village aurait été détruit vers 1653 pendant les guerres de la fronde, on dit que les habitants se réfugièrent à Souain
lors des troubles. Une étude a été faite sur ce village (peut- être vers 1900), le manuscrit non publié en a été versé aux
archives Dépt de la Marne. Mais je n’en ai retrouvé aucune trace à ce jour. (*) Ce village comme les autres avait un
château au lieu dit "la châtellerie" son église se trouvait sur une petite butte perpendiculaire et accolée à la route, elle
était entourée par le cimetière. En 1534 l'église est en réparation. (*). Un autre texte de 1535 nous dit que la chapelle
n’est plus desservie, car il n’y a plus d'habitants. (*) Etait-il déjà déserté? A-t-il été de nouveau occupé? Autant de
questions qui restent sans réponse. Après la destruction du village le territoire de Bouclenay est partagé entre Souain et
Tahure(*) , en 1688 on nous disait qu'il n'y avait dans l'étendue de la cure d'autre chapelle que celle de Souain(*) ce qui
confirme la destruction de l'église. En 1773 elle devait être reconstruite puisqu'on dit qu’il y avait chaque année
quelques messes à la chapelle de Bouclenay(*) . En 1861 la contrée du village s'appelait le cimetière de Bouclenay.
En 1870, sur le plan de Claude De Grammont l’église s’y trouve portée. En 1760 le chapelain de Bouclenay s’appelle
Robert Marie Rondeau le jeune, mais il n’y avait que le titre ce qui lui rapportait une partie de la dîme, il habitait Reims
et était curé. Dans les années 1600, on nous dit que le village n'est pas desservi, que le curé s’appelle Joannès Potier, le
1/3 des dîmes vont à l'abbesse de St Pierre de Reims, un autre tiers au chapitre St Symphorien et le reste au chapelain St
Laurent pour l'église. (*)
La tradition populaire de Souain ainsi que Savy nous rapporte qu'il y avait un couvent appelé "'maison des nones". Elles
allaient chercher de l'eau à la source de l'0péra par un chemin à travers champs "le chemin des Nones" on en voyait
encore la trace en 1930 dans la végétation. Mais il est plus probable que cette maison des nones était une ferme
appartenant aux nones de St Pierre de Reims car il n'y a aucune trace de couvent à Bouclenay dans les possessions de
l'abbaye. Elle se trouvait juste avant le mont Renaud, le long du chemin de bouclnay. Sur le terrain une série de
genévriers alignés se trouve à proximité de l'emplacement présumé de l’église. Mr Evrard Martial se souvient que sur le
sol se trouvait de nombreux morceaux de tuiles et de pierres. Au 19ème siècle la découverte d'un cimetière gaulois au
mont Renaud, et d'un souterrain au village sont également signalés.

(*} RCH l0244 - lJ1888 87H22 - Diction. Topog. de la Marne p954 - Docum. relatifs aux contes de Champ. et Brie 1925 - SA 448 - US 40 p306 G282- 283- 284
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LE NON DE BLOUCNAY DANS LES ECRITS A TRAVERS LES AGES (*)
-

vers 948
début XI
1214 1222
vers 1222
1235
1237
1244

Burdeacum ou Burcleanum
Burdenaius Burdenneius
Boclenay
Boclenai
Bouclenai
Bloquenai
Buclenaium

- vers 1249
- vers 1252
- vers 12'14
- 1366
- 1389
- 1409
Actuellement
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Bouclenayum
Bouclenay
Bouclené
Blouquenay
Blouquenoy
Blouclenay
Bloucnay

LES REMPARTS
Sous la féodalité,
entre 842 et 900, la
Champagne
se
couvre de villages et
d’églises fortifiés,
tels ceux et celles :
de
Servon,
du
Mesnil,
de
Baconnes, de St
Hilaire le Grand de
Souain(*). La butte
de l'église et celle du
château ont dû servir
de premier refuge
lorsque
l'ennemi
venait
piller
le
village. En 1819,
Souain était encore
entouré de fossés,
appelés Remparts"
(*), mais comme
ceux de St Marie à
Py,
Sommepy,
Baconnes, Cernai, ils
commençaient
à
disparaître.
D'après les titres
conservés, il semble
que ces remparts,
remontent à l'époque
de la ligue. En effet
en 1579, Henri III
permit à Suippes de
relever et réparer ses
remparts et autorisa
St Hilaire le Grand et
plusieurs
autres
villages de la région,
à s'entourer
de
remparts pour se
préserver des ravages
des
partis
qui
désolaient
la
Champagne pendant
cette
période
agitée(*).
A la fin du siècle dernier, une partie des remparts de Souain subsistaient encore. Ils aboutissaient à deux portes:
- la porte Saint-Laurent qui donnait accès au chemin de Sommepy - et la porte Saint Brice qui donnait accès au chemin
de Suippes, de Tahure, de Perthes. de St Hilaire et de Jonchery.
La porte St Laurent se trouvait près du calvaire à l'entrée du vieux chemin de Sommepy. La porte St Brice se trouvait à
l'entrée du vieux chemin de Suippes, ce chemin s'appelait d'ailleurs le chemin de la Porte. Il est également à noter que
pour aller vers Tahure, Perthes, St Hilaire ou Jonchery, il fallait sortir par la porte St Brice pour rejoindre les chemins
conduisant à ces localités. Il paraîtrait que le chemin qui reliait la porte St Brice à la porte St Laurent ne passait pas
devant l’église, mais derrière. Le presbytère, l'église et le cimetière formaient un tout. En venant de la "Plaine", on
aurait contourné l'église sur trois côtés pour gagner la porte St Laurent. C'est lors de la construction de la route
Nationale 77 que l'on fit une saignée entre l'église et le presbytère, au travers du cimetière qui fut déplacé, le presbytère
se trouvait à l'emplacement de la Mairie actuelle. Lorsque l'on consulte le plan cadastral de 1827, une rue contournait le
cimetière du côté de l'église, à cette époque la circulation ne contournait donc plus l'église.
(*) CH 265 - Letaudin " La Cheppe" .
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Aux angles du village et à l'intérieur des remparts, se trouvaient des monticules assez élevés les "Tournelles" , qui
permettaient de surveiller la plaine environnante. Un de ces monticules existait en 1914 et Alfred Thiébault décédé à
Suippes en a dessiné une reproduction.
Les remparts serraient les maisons de près, au moins à certains endroits et ce n'est qu'après la révolution de 1789 que
l'on commença à construire au-delà des remparts.
Les fossés avaient une largeur de 10 à 15 mètres et une profondeur de 6 à 7 mètres, ils étaient taillés en Y, d'après
Gaston Senart, il restait par endroit des restes de la base de la muraille, celle- ci avait environ un mètre de large et était
construite en carreaux de terre. Ces murailles entouraient encore partiellement le village en 1835.
Lorsque l'on étudie le plan du village de 1827, on peut faire trois remarques. Les fossés n'ont pas tous la même largeur,
ont-ils dû être terminés hâtivement sous la menace d'une invasion? Les deux angles coté St Hilaire ont tous les deux le
même pan coupé, s'agissait-il d'une technique particulière de construction? Des deux cotés de la porte St Laurent à milongueur des remparts on trouve une petite avancée du mur, s’agissait- il d'une tour? Comment étaient construites les
portes et les passages de la rivière , autant de questions dont nous n'avons pas de réponses.
La guerre de 1914 -18 a considérablement modifié l'aspect des abords de Souain, et les remparts ont servi de dépôt aux
gravats de démolition du village.
Chalette nous dit aussi : "les territoires sont parsemés de buttes élevées qui étaient aussi des moyens de défense en ce
qu'elles ont du être surmonté de fortin bien gardés"(*). On peut donc supposer qu'au lieu-dit "le Mont de la Garde » au
moulin à vent et à "la Garde » sur la butte des Perrières, il y avait aussi des tours de garde à l'époque pour défendre et
prévenir le village.
LE CHATEAU
D'un vrai château, nous n'avons rien connu à Souain, si ce n'est une butte de terre, séparée de l'église par la route
nationale, et que les habitants désignent sous le nom de butte du château et les terres qui en sont proches sont cadastrées
au lieu- dit ‘Au Dessus du Château'.
Là devait s'élever autrefois non pas un château, mais une maison forte où se retranchait le Seigneur lorsqu'il était
attaqué. Un document de 1445 fait cependant allusion à un château: "il y a deux maisons nobles à Souain, l'une
appartenant à Damoiselle de Marcilly, l'autre 'Le Châtel’ appartenant à Jehannot de Souain, écuyer" (*). La butte du
château portait encore le nom de « Châtels" en 1819.
Celle-ci telle que nous l'avons connu, possède encore une preuve qu'elle fut jadis surmontée d'une maison fortifiée, c’est
l’existence des souterrains. Elle fut décapée vers 1964, seule la base reste, lors de son enlèvement, on a découvert un
puits souterrain de 2m de coté en son centre. Elle était semblable à celle de l'église actuellement en dimension et
hauteur. ( en AB 205 )
Les mémoires de la S.A.M. les mentionnent en 1863 p29: " Mr Counhaye de Suippes qui vous adresse d'intéressantes
communications, vous a entretenu récemment de la découverte qu'il a faite d'un souterrain, au territoire de Souain, et
qui doit remonter à une haute antiquité", document qui ne figure plus dans les dossiers de la Société.
A cette époque, on en connaissait au moins l'entrée puisque entre 1895 et 1902, Mr Rice, instituteur à Souain, fit
l'exploration des souterrains, voici ce qui nous en est parvenues.
Ces souterrains étaient de longs couloirs, se dirigeant vers l’église et vers le ruisseau, ça et là. sur les cotés il y avait des
alvéoles à peu près carrés de trois mètres de coté, une de ces alvéoles avait particulièrement retenu l'attention de Mr
Rice- Sur la paroi du fond, était appuyée une masse de craie rectangulaire faisant penser à un autel, contre les deux
autres parois courait une banquette taillée dans la craie.
Lors du battage de récoltes, la batteuse d’une entreprise fit s’effondrer un de ces alvéoles dans la grange de Mr Thierry.
Ce souterrain était de faible hauteur, 15 m plus loin il aboutissait dans une autre salle avec un pilier central et une
banquette sur le pourtour. Au printemps 1941, une excavation se produisit au sud de la butte du château, sur le terrain
de Mr Thierry. Nous avons dégagé les abords, une amorce de galerie se présenta devant nous. Faute d'aide, nous
n'avons pas pu en dégager l’entrée pour y pénétrer.
L'existence des souterrains sous l'église de Souain, ce qui vient confirmer les constatations de Mr Rice, nous a été
révélée par les combattants de la guerre 14 -18. En 1916, alors que quelques uns creusaient des boyaux sous l'église, ils
eurent la surprise de découvrir des galeries qui leur parurent très anciennes. On suppose que l'une d'elles devait aboutir
au puits qui se trouvait dans l'ancienne église et devait alimenter en eau la population lorsqu'elle était réfugiée dans les
souterrains. Lors de la reconstruction de l'église, on a rebouché deux galeries se trouvant sous les pieux du clocher, à
6,9m sous le sol de l'église, ces galeries faisaient 1,8m de haut sur 1,3m de large. (*)
(*) SA 31 p111 - Dèlta 99 1819- 1865 AC=Archives communales
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En 1358 - 59 et 1360 les Anglais pillèrent la Champagne, les habitants de la vallée de la Marne leur avaient résistés en
fortifiant leurs églises et en dissimulant leurs biens dans des souterrains(*).
Ces souterrains ont à peu près tous la même configuration. Un tunnel de hauteur allant de 0,70 m à 1,6 m et de 0,5 m de
largeur se trouve creusé dans le sous-sol entre 1 et 2 m en- dessous de la surface du sol. Ils ont une forme d'ogive et sont
bien conservés. De part et d'autre, tous les 5 m minimum on trouve des alvéoles dans lesquels on pénètre par un sas en
étant accroupi. Ces chambres sont de forme carrée ou circulaire, de 1,4 m à 2 m, la voûte est toujours en demi-cercle ou
hémisphérique. Elles ont de 1,2 m à 1,7 m de hauteur et possèdent souvent une petite loge sur une des parois peut-être
pour poser une lampe. Certaines d'entre elles ont un trou d'aération qui communique avec la surface et elles ont ou non
une banquette de 0,3 x 0,3 m pour s'asseoir.
Elles sont en général au 3/4 effondrées ou rebouchées de terre par les animaux, sauf celles en profondeur et en sol de
craie. Parfois comme à la gravière, le réseau se situait sous un ancien tumulus et cimetière gaulois, «y a- t- il une
relation"? Et bien que l'entrée se trouvait près de la rivière, un puits de 0,7 m de diamètre a été creusé près d'un groupe
de trois salles à l'intérieur de l'une d'elle. Ce qui laissait envisager une occupation prolongée en étant coupé du monde
en surface. De quand date-t-il? J'y ai retrouvé une poterie du 15ème siècle dans les déblais de rebouchage.
Pratiquement dans chaque village on retrouve ce type de galerie, même à Bloucquenay( * ). On en retrouve autour du
château en AB 202- 9- 161, comme à l'extérieur des remparts à la gravière en ZI 17(*) ou au bout de la rue JM Jesson
en ZI 11. A cette époque, les hommes devaient vivre souvent sous terre, les guerres et l'insécurité ne devant pas y être
étrangères.
LA SEIGNEURIE DE SOUAIN ( * )
1237 - il y a deux maisons nobles,

Thomas chevalier de Soain
Perette de Marcilly au chastel de Soain
1324 - Souain et Jonchery dépendaient de St Hilaire qui était dirigé par Huges de Rethel,
le seigneur de Souain. Il y eu ensuite son fils Jean de Chatillon
1409 - Charles de Chatillon chambellan et seigneur de Souain.
1445 - Il y a deux maisons nobles,
Jehannot de Souain écuyer à le chastel
Damoiselle de Marcilly
Ensuite il y eut : Colleson- Hennier, J Marechal, Veuve Jacquette de Baulme
1507 - Jean de Condriche
1597 - la famille de Lignage (de chalons) et en 1622 2/50 à Paillotet et Aubelin
1642 - divisée entre Raulet, Billet, Mauclerc, Goujon de Thuissy
1660 - Le Vautrel

Gaucher de Chatillon étant

Dès lors la seigneurie devenait très morcelée par le jeu des héritages, voici son état dressé le 24 février 1675 par ordre
du roi.
Moitié de la Seigneurie appartenait à C de Hert, chevalier conseillé au parlement de Paris, et A de Bucq chevalier, à J de
Lignage seigneur de Morains, à F de Papillon Sg de Couvrot, 1/7 à P Le Gorlier bourgeois de Châlons, valant 6 livres,
1/40 à N Aubertin, 3 boisseaux d’avoine de rente, à N Linage héritier du sieur Linage-Rochet, à P de Bar , doyen du
chapitre St Etienne de Châlons, au sieur Morise, chamoine de St pierre de Troyes, à M Deya, veuve du Sg de
Champigeulles, aux héritiers du Sg de Breuvery, secrétaire du roi. L'autre moitié au Marquis de Vandy, à M Jourdain,
trésorier de France, au sieur de Cadart, garde du corps. Le tout valant 20 livres.
Le fief de la motte, d’un revenu d’un septier d’avoine, 6 poules et 3 sols, à J Celou, bourgeois de Chalons, à P Raulet,
Sg de Mutigny, 1/5 de 6 livres de revenu, aux héritiers de J et A Du Boys, L Caussin, bourgeois de Paris, part dans la
Sg, N Aubelin, Sg de Nuisement, 1/50 valant 10 sols de rente.
1691 1704 1712 1760 1776 -

Cadare et Datry
Cadare, Du Mez et De Chantereine
Fontenelle et Raulet
Pierre Paul Deu avec le Marquis de Thuissy
avec en plus Dubois Crancé de Chantereine

(*) Histoire de la Champagne p182 - lJ234 - d'après, Evrard Martial - CH 546
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Contrée « les quatres saulx » à la sortie de Souain en direction de St-Hilaire-le-grand
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CHAPITRE 3
===========
LA COMMUNE
LE NOM DE SOUAIN DANS LES ECRITS ET A TRAVERS LES AGES
1197 - Soain
1201 - Soeyn
1221 - Soyn - Soian
1222 - Soayn - Soan - Saain - Soudan - Soay
1236 - Soein - Sowaing
1239 - Souang
1240 - Soin
1303 - Souanum
1315 - Souain

1346 - Souvaing
1502 - Souyn sur Suippe
150? - Souain soubz Suippes
1602 - Soing
1642 - Souing
1691 - Souin
1860 - Souain
le 14 juin 1950 - Souain Perthes les Hurlus(*)

LA CHARTE COMMUNALE DE 1324
Ce fut Hugues de Rethel qui accorda, aux gens de St Hilaire et à ceux des terres qui en dépendaient (Souain et
Jonchery) quelques libertés que la Charte de 1324 rappellera en les complétant. Jean de Chatillon, le samedi
avant l’Annonciation de 1324 érigea en commune de St Hilaire et ses dépendances, par une Charte que son père
Gaucher, ratifia. Il est intéressant d'y trouver les premières libertés et aussi les premiers impôts des gens de
Souain. Ceux qui ont un ou plusieurs chevaux doivent chaque année à la St Rémi, trois sous parisis, un setier de
seigle, deux setiers d'avoine (mesure de Reims), trois poules et trois charrois à un cheval, mais pas au delà de six
lieues.
Ceux qui n'ont pas de chevaux ne sont pas tenus aux charrois et sont exempts de la moitié de la redevance.
Les échevins de la ville, élus chaque année à la Pentecôte, sont aussi juges, si tel habitant peut ou non payer
l’impôt et mérite un dégrèvement. En cas de guerre, les bourgeois peuvent être appelés au combat dans les
limites de la châtellerie de St Hilaire, mais pas au-delà. Ceux qui n'iraient pas à la guerre devraient payer 50 sous
tournois. Le doyen de la ville, qui est élu pour un temps variable, est libre de toute redevance pendant la durée de
sa charge. Les bourgeois possèdent en commun la léproserie, ils l'administrent à leur gré et y reçoivent religieux,
converses et malades. Ils jouissent de droit de pâture et fauchage dans les marais. Cette léproserie se trouvait à St
Hilaire le Gr au lieu dit la vallée de misère à côté de St Médard.
Le jour de la Pentecôte, sont élus, chaque année, avec les échevins quatre jurés (gardes assermentés) qui veillent
aux forfaits et excès sur les domaines publics et privés, les eaux et les biens communaux. On peut élire d’autres
gardes (messores) qui veillent sur les terres, les récoltes, les bois, les vignes. Ces gardes peuvent arrêter les
malfaiteurs et percevoir des amendes au profit de l'église de St Hilaire.(*)

L’ORGANISATION DE LA COMMUNE
Avant la révolution le Syndic élu par la population faisait office de Maire et l'Echevin était chargé de l'assister.
Son rôle plutôt ingrat consistait à faire appliquer les directives de l'état. En 1790 cent dix personnes votaient à
Souain.
Le recrutement du Syndic fut toujours difficile à Souain. De 1766 à 1771, plusieurs furent destitués. Sur une
réclamation de Germain Jacquinet en 1780, l'intendant de Champagne rendit une ordonnance l'obligeant à
conserver ses fonctions, disant "que sa qualité de domestique qu'il avait invoquée ne l'exemptait pas du Syndicat,
étant marié et établi dans le lieu».(*)
Le Conseil des 12 notables l’équivalent du conseil municipal) fut crée à Souain en 1780 pour assister l'échevin et
le syndic dans l’administration de la commune. Il se composait de deux classes :
- la première comprenait 6 laboureurs payant plus de 30 livres de taille
- la seconde comprenait 6 artisans ou manouvriers payant moins de 30 livres (20 à 30).(*)
(*) U8 9 - Duchesne . Histoire de la maison de Chastillon p244-451 - C710
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En 1806, Johannes Minon, Maire de Souain, fut élu membre du Collège électoral de la Marne par la population.
En 1793 il y avait 204 votants au village. La loi du 19 avril 1831 déclara que serait désormais électeur tout
Français jouissant de ses droits civiques et politiques, de 25 ans accomplis et payant au moins 200 Fr d'impôts
directs. De plus, elle portait le nombre des collèges électoraux de la Marne à six.
L’ ADMINISTRATION AVANT LA REVOLUTION ( * )
-

Intendance
CHALONS
Election
REIMS
Subdélégation REIMS
Grenier à Sel CHALONS
Coutume
VITRY en Perthois
Parlement
PARIS
Bailliage
CHALONS

-

Gouvernement
Diocese
Archidiaconé
Doyenné
Vocable
Présentateur

CHAMPAGNE ET BRIE
REIMS
CHAMPAGNE
BETHENIVILLE
St BRICE
Abbé de MOIREMONT

APRES LA REVOLUTION
- District
- Arrondissement
- Canton
- Evêché
- Doyenné
- Diocèse

St MENEHOULD
de 1789 à 1801
St MENEHOULD
de 1801 à 1926
CHALONS
depuis le 10 /10 /1926
SOMMEPY
"
" 11 /11 /1789 à 1801
VILLE / TOURBE
"
" 25 / 9 / 1801 à 1936
SUIPPES
"
« 29 / 3 / 1936
CHALONS
VIENNE le CHATEAU de 1860 à 1889 sûr
SUIPPES
?
CHALONS
depuis sûr 1824
LA MUNICIPALITE

Le choix des Maires de 1800 s'était fait selon certains critères: l'influence, les capacités, le rôle politique dans les
années antérieures, mais aussi selon la fortune. En 1806-1807 les cantons furent divisés en sections électorales
car les électeurs hésitaient à se déplacer au canton pour voter. En 1801 le maire de Souain était considéré comme
instruit et très au fait des questions administratives. En 1806 il est le seul maire de la zone crayeuse à posséder
des propriétés dépassants 5000 fr. En 1808 le Préfet Bourgeois de Jessaint suit l’avis de Buirette et de Mauclerc
pour remplacer le maire de Souain.
Baptisé Agent Municipal dans un premier temps, ils prirent le nom de Maire vers 1800.
LISTE DES MAIRES DE SOUAIN
1789 - 1799 J N MACQUART et Gabriel JOANNES sont agents municipaux
1799 - 1808 JOANNES Gabriel
1808 - 1810 PLATELET Nicolas
1810 - 1821 JESSON Jean Brice
1821 - 1829 MACQUART Nicolas Joseph
1829 - 1833 BERNARD Nicolas
1833 - 1843 JOANNES Gabriel
1844 - 1860 PERARD Pierre
1860 - 1871 PERSON benoît
1871 - 1878 HUBERT Nicolas Jérôme
1879 - 1904 JESSON Jean Marie
1904 - 1913 HUBERT Nicolas Joseph
1913 - 1930 THIERY Alfred
1930 - 1942 THIEBAULT Louis
1942 - 1945 Commission administrative présidée par M BOUTILLIER
1945 - 1950 THIEBAULT Maurice
1950 - 1977 LECLERE Gabriel
1977 - 1989 DE GRAMMONT Roger
(*) US 9
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LES EVENEMENTS DE LA COMMUNE AVANT LA REVOLUTION

1763 - Plusieurs habitants de Souain "notables laboureurs" demandent qu'il y ait une messagerie, du village vers
la ville de Reims et de Châlons, afin de permettre l’approvisionnement en laine et en sel et pour rapporter les
pièces d'étoffe. Lors de l'adjudication de cette messagerie plusieurs hommes, femmes et filles « manouvriers" ont
excité une révolte et Jean BERNARD a porté le poing sous le nez du juge. Certains manouvriers en laine si
opposant disant qu'ils perdraient leur liberté d'approvisionnement et qu’actuellement ils font faire leurs
commissions gratuitement à peu de frais. La messagerie n’aura pas lieu mais Jean Bernard devra faire des
excuses devant 6 témoins et payer 10 livres d'amende aux pauvres.
1766 - Jean BERNARD qui vient d'être élu par les habitants comme Syndic n'a pas été approuvé par les
autorités en raison des derniers incidents. Charles Thierry sera élu à sa place après la messe dominicale. Les
habitants pouvant voter ont du y aller sous peine d’amende. 1771 - Comme presque tous les ans une corvée des
habitants est organisée pour refaire les rues et les entrées du village, elle se déroule pendant 4 jours (le seigneur
et le curé en sont dispensés).
1774 - Les habitants de Souain ne sont pas pressés de faire les corvées d'entretien des chemins, ils n'y vont
qu'après avoir été sommés par la maréchaussée.
1775 - Adjudication à Hilaire Person meunier, des prés communaux pour un an.
1776 - Le curé Marteau a demandé une visite de l’archiprêtre pour voir l’état de délabrement du presbytère.
Convoqué à l'assemblée au son de la cloche, les habitants ne s'y rendent pas, il n'y a que le Syndic. La décision
est prise de reconstruire le presbytère, la population en apprenant la nouvelle demande que l'on répare celui-ci.
Leur avis dans un premier temps ne sera pas retenu, mais le presbytère ne sera en fin de compte pas reconstruit.
- La location des prés Marais va au service de l’entretien de l’église.
1779 - Réparation du cœur de l'église.
1780 - Germain Jacquinet, domestique et élu Syndic doit garder sa fonction qu'il refuse.
1788 - Les terres de la cure sont louées pour 9 ans à N Senard, J P Guerrin, J G Thiery. (*)
Dès lors les événements vont se précipiter en France, la Révolution arrive (voire les cahiers de doléances, et les
événements à Tahure ). Il nous est resté depuis cette période une grosse quantité d'archives, nous allons donc
vivre l'histoire au jour le jour. (An 1 = 1792)
1792 - L'ennemi un peu avant la bataille de Valmy vient à Souain et brûle tous les papiers paroissiaux.
- On reverse 48 livres aux fermiers de la cure pour la partie trop versée d'avance depuis l'abolition des biens
paroissiaux, on l’appelait "la Dixme de Charnage et de laine".
- On descend et on transporte au moins une cloche de l'église de Souain à Ste-Menehould, ceci afin qu'elle soit
refondue pour faire des pièces de monnaies dont la république manque tant. (*)
(*) C710 - 5 L 47
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An 4 - 25 pluviôse Réquisition d'une voiture et d'un chartier pour aller porter de l'avoine et des vesces de St
Menehould à Verdun. (le danger se précise aux frontières nos troupes vont y cantonner, on vide alors les
greniers de l’armée )
- 12 ventôse On dénombre les chevaux du village qui sont susceptibles d'aller à l'armée.
- 12 floréal et 18 fructidor Réquisition de trois voitures pour transporter le stock de grain de Chalons à Mézière.
An 5 - 28 frimaire Mise à prix des rôles de Souain. (L’état a un besoin pressant d'argent, on rétablit les impôts
que l'on avait supprimés)
- La contribution de l'an 4 est fixée à 11827 Fr, et l'on nomme cinq répartiteurs.
An 6 - 11 vendémiaire (nous sommes dans une période où la guerre menace, il faut être sûr de ceux qui sont aux
commandes du pays), Gabriel Joannes, agent municipal de Souain», prête le serment de haine à la Royauté et à
l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la République Française et à la constitution de L'an 2 ». Il a été ensuite lu
sur la place publique en présence d'un grand nombre de citoyens de tous âges, la déclaration des droits de
l'homme et des devoirs du citoyen.
- 30 floréal On vend les restes des objets appartenant à l'église.
- 3 fructidor Réparation des chemins vicinaux.
An 7 - 30 nivôse célébration de la fête de la souveraineté du peuple. «A 11 h le cortège est sorti de Sommepy
(alors chef lieu de canton) accompagné d'un détachement de la garde Nationale pour se rendre au temple
décadaire. Le commissaire présent a chanté un hymne pour rendre hommage à la souveraineté du peuple et dont
le refrain était 'le français est souverain, seul souverain dans la patrie'. Ce refrain a été répété avec allégresse par
tous et a été terminé par une décharge de mousqueterie. Le Commissaire a ensuite lu un discours sur les élections
qui a été suivi d'une seconde décharge de mousqueterie. La cérémonie s'est terminée par les couplets 'ami
puisque c'est de nos choix que dépend'. L'après-midi la jeunesse s'est rassemblée dans une plaine et on a donné le
prix de la course à pieds à J Louis Varenne et celui de l'adresse à Lambert Linotte ».
- 6 floréal Levée de 20 hommes pour le canton de Sommepy. (A l'an I cette levée a été volontaire, mais face au
peu d'enjouement pour partir sous les drapeaux, les hommes ont été enrôlés d'autorité).
- 4 prérial Il y a une réorganisation de la garde Nationale, Souain possède deux compagnies, soit 32 hommes.
Capitaines: J P Aveline- C Thiebault Lieutenants: G Jacquinet- JP Jayen Sous- lieutenants: E Platelet- J
Millard.
- 30 prérial Rémy Bernard fusilier 39 ans qui a servi depuis le 14/2/1786 dans l'armée du Danube est à l'hôpital
de Fribourg. Dans cette période il y a eu 3 reformés pour le canton.
An 8 - 1 vendémiaire On fête la fondation de la République: discours, banquet et courses à pieds sont au menu.
- 21 vendémiaire au 11 frimaire 3 Fournitures d’avoine pour les armées par la commune. 300qx
- 24 frimaire L’armée prélève chez les habitants des juments et des chevaux pour ses besoins.
- Réforme de deux soldats pour blessures.
- 21 pluviôse Fourniture de 3 chevaux pour Souain, 24 ventôse 7 pour le canton
- 14 germinal Levée de trois conscrits. 1 * )
An 10- Fête du premier vendémiaire (on a remplacé les fêtes religieuses par des fêtes républicaines).
- Fête de la publication de la paix, avec Brice Bernard cabaretier et joueur de violon, pour le bal public.
- Dans la commune, on rétablit les deux petits ponts des abords du village
- On pave la chaussée, on relève le glacis du pont et on rétablit le réservoir qui sert d'abreuvoir au milieu du
pays.
An 11- Achat d'un tambour et d'une écharpe pour le Maire.
- Fête de la naissance du premier consul. (Napoléon s'est fait proclamer premier consul l'année d'avant)
An 13- (Napoléon rattache l'église à l'état) On répare l'église presque chaque année, de 1807 à 1820.
- Réfection des trois ponts de la commune.
1806 - Réfection d'un pont par le charpentier.
1807 - Fête en l'honneur de Napoléon Bonaparte
1809 - Les Recettes dans le budget communal viennent de la location des hautes Terres "pacage à mouton», des
près marais et du moulin à eau. L'ouragan du 11 août fait de gros dégâts.
- On plante 200 peupliers dans les remparts.
1810 - Réparation de l’horloge.
1811 - On donne une fête le 9 juin en l'honneur du baptême de sa Majesté le Roi de Rome (Fils de Napoléon)
1812 - Le village verse une contribution à l’hôtel des invalides. (hôtel qui accueillait les invalides des guerres
Napoléoniennes) On fête le premier anniversaire du Roi de Rome.
1813 - Création d'un dépôt de mendicité.
1815 - On répare le pavé de la remise des moissons (communale?) ainsi que le pont qui se sont trouvés dégradés
par l'ouragan. Celui- ci a été suivi d'une pluie si soudaine que les eaux ont passé de plus de quatre pieds audessus du pont. (sans doute à cause du barrage contre le pont de la route de Suippes)
1817 - Une nouvelle fois on répare le pont et on l'aménage en 1818 et 1819.
(*) 9 L 239
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1821 - La commune donne un repas en l'honneur du baptême de son altesse Royale le duc de Bordeau. (Henry
V) elle organise des courses à pieds.
1822 - On assure pour la première fois l'église contre l'incendie. (*)
1824 - Acquisition d'une maison pour faire le presbytère.
1829 - On fait des travaux pour aménager celui- ci.
1839 - On reconstruit un mur de l’église qui menace de s’écrouler et on fait l’acquisition d’une nouvelle
horloge.
1847 - La route Royale 77 va être redressée sur tout son parcours, à Souain on supprime une partie de la butte de
l'église et on va donc faire l'achat d'un nouveau terrain pour mettre le cimetière actuel. (l’ancien se trouvait
autour de l’église) - On aménage une école de garçons dans une maison à l’angle des remparts Nord et de la
route de la porte St Laurent dans le AB 203.
1857 - On construit une école de filles qui fait aussi office de Mairie à l'emplacement du presbytère actuel. (AB
24).
1863 - Revente des portions inutiles des chemins redressés par la route 77
1867 - Suite aux abus que font les bergers, on interdit la divagation des chiens (destruction des chiens errants)
- Interdiction de braconner avec les chiens de berger.
- Interdiction de détruire les nids de perdrix dans les champs.
1869 - On redresse la rue de la Chapelle.
1881 - Aménagement d’un portique et d’un préau dans la cour de l’école.
1883 - Reconstruction d'un escalier au perron de l'église.
1884 - On construit le pont Ca ainsi que la nouvelle route.
1886 - Acquisition d’une boîte aux lettres pour la ferme des Wacques.
1887 - On déplace le maître autel et on agrandit la sacristie.
- On achète une pompe à bras. (le corps de S.P. vient d’être officialisé en 1886)
- Et on construit une nouvelle remise à incendie. l’ancienne étant devenue trop petite.
1890 - Réparation de la couverture de l’église.
1892 - Reconstruction du petit pont au bout de la Ruelle, l'ancien d'avant 1800 menaçait de s'écrouler.
1894 On reconstruit le beffroi de l'église.
- On refond la cloche fêlée qui est revendue. On en rachète deux autres, pesant ensemble 1000 kg.
1902 - Redressement du chemin de Perthes.
1907 - Achat de neuf réverbères à huile minérale, plus une échelle de 4 m.
1912 - Construction du mur de soutènement de l’église.
- Remplacement du mobilier scolaire des deux écoles.
1913 - Acquisition d'une horloge et réfection de la couverture de l'église.
La Guerre arrive, réduisant pendant quatre ans le village à l'état de ruines, tout est à reconstruire. A l'aide des
dommages de guerre, ceux qui ont décidé de revenir vivre ici, vont rebâtir une à une leur maison, et faire revivre
leur communauté. Leur premier geste sera la pose d'une horloge publique, elle symbolisera la reprise du temps.
1921 - On construit un monument aux morts de Souain.
1922 - On empierre sur 900 m le chemin de St Marie, celui qui mène au cimetière militaire.
1923 - Il y aura l'achat de la deuxième pompe à bras.
1924 - Achat de parcelles pour agrandir le cimetière national, celui- ci sera d'ailleurs agrandi en quatre fois.
- Reconstruction de l'église.
1925 Reconstruction du presbytère, de l’école-mairie, de la remise à incendie.
- On clôture le cimetière.
- A cause des abus, on réglemente la vitesse dans la commune : 12 km/h pour les poids lourds et 20 km/h pour
les voitures.
1926 - Achat du bâtiment provisoire de l’église, AB 203 - La commune prend un arrêté pour que seuls les gens
de Souain puissent aller ramasser les escargots dans le camp de Tahure, l'arrêté est déclaré illégal par la
préfecture.
1928 - On pose les vitraux et le chauffage de l'église.
1929 - Fourniture des statues et l'année suivante du mobilier de l'église.
- Suite aux plaintes, les instruments de musique ne pourront fonctionner que le dimanche et jours fériés: il n'y
aura pas de bal sans autorisation, ni de danses indécentes, ni d’armes dans le bal.
1930 - Un arrêté interdit aux marchands ambulants de faire le commerce des perruches et perroquets.
1931 - On clôture la cour d’école, on construit le château d’eau ( puits 27m ), on électrifie et on répare la mairie
école.
1932 - On électrifie les cloches. l’église et l’éclairage public.
1934 - La route du camp sera redressée.
(*) 1 o 1249 - 2 o 4312 - 3 o 4755 - registre du conseil municipal
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1935 - On construit le garage de l'école.
- On vend le terrain sur lequel se trouve construit le cimetière de la 28ème Brigade. (il s’agissait d’un oubli)
1937 - Vente du jardin à droite du presbytère pour clôturer plus facilement celui- ci.
1938 - le 5 août un ouragan détruit pour 29800 fr de bâtiments et 636100 fr de récoltes.
1939 - Mr Labbé, garde champêtre est nommé au service de la mairie et de l’horloge.
1940 - On revend le baraquement de l’ancienne chapelle provisoire très endommagé par les derniers faits de
guerre.
- On répare l'église également détériorée.
- Et suite aux fortes gelées de l’hiver le village est privé d’eau pendant un mois par suite de la rupture de la
canalisation du château d’eau.
1944 - mars Incendie de l’école-mairie. Elle se trouve détruite au 2/3, mobiliers et archives compris.
1946 - On reconstruit la mairie et la première école.
- La commune de Perthes est rattachée officiellement avec son territoire à celle de Souain.
1947 - Remise en état de l’éclairage public.
1948 - Reconstruction de la deuxième école.
1949 - Réfection des bouches à incendie.
1951 - La fête patronale reste fixée au dimanche qui suit le 13 novembre, la fête de la jeunesse est fixée au
deuxième dimanche de mai.
1952 - On achète des tenues aux Sapeurs pompiers.
- Le mur du soutien du terre-plein de l'église est remis en état.
1954 - La commune achète le terrain du "Poncelet" pour faire une gravière.
- Début du premier remembrement.
1959 - Remplacement de la pompe du château d'eau et construction du point d'eau de la mairie.
1961 - Aménagement du chemin rural "au- dessus de la damont ».
1962 - Acquisition d'un corbillard et d'une motopompe l'année suivante.
1964 - On aménage la rue de Tahure, et on goudronne les routes, « jusque là en cailloux », de Perthes et Tahure.
1965 - Rénovation de l'éclairage public.
1966 - On fore un point d'eau à la Ferme des Wacques.
1967 - On redresse le virage de la "plaine" N 77.
1970 - Installation des boites aux lettres groupées "cidex" - Retour du coq du clocher de l’ancienne église, de
Cogolin à Souain.
1972 - On aménage la rue Farnsworth.
1974 - On aménage la rue du général Gouraud.
1976 - Redressement du virage de la N 77, "côté Sommepy" et de la traversée du pays.
- Réfection de la toiture de l'église.
1977 - Aménagement de la rue Jean-Marie Jesson.
1980 - On aménage la salle communale et le secrétariat de Mairie.
1984 - Début du deuxième Remembrement.
1985 - Les habitants bénévolement, remontent les deux anciennes salles de classe de St Hilaire pour en faire la
salle du fond.
1988 - Construction de la route et du parking du cimetière civil et réfection de la salle communale.
1989 - Fête du bicentenaire, on monte un son et lumière sur les événements pendant la révolution dans le canton
de Sommepy sur la butte de Navarin. - On plante un arbre de la liberté dans le nouveau bois en face du cimetière
national et on crée un terrain de Sport.
LES IMPOTS ET LES CHARGES COMMUNALES
Avant la révolution la taille constituait l'impôt le plus important. En étaient exempts les décimateurs, le curé et le
Seigneur. Tout le monde la payait et ceci en fonction de ses biens. (*)
- en 1704 pour 158 feux (ménage) elle était de 1136 livres et 13 sols
- en 1750 1880 livres 9 sols.
- en 1775 1970 livres, il fallait y ajouter la capitation et les accessoires et rejet, au total 4695 livres. (*)
Un impôt global était fixé pour toute la commune, ce qui fût la cause de la désertion de nombreux villages. En
effet, lorsque la population avait tendance à baisser, la taille se trouvait reportée sur ceux qui restaient, donc, plus
l'impôt devenait lourd et plus les gens partaient vivre dans une autre commune moins imposée. Il se suivait
immanquablement l'abandon du village. Ce scénario faillit arriver à Tahure et à Minaucourt. (Voir plus loin)

(*) C2335
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Voici les comptes de la commune de l'an 13 à 14, soit 17 ans après la révolution. (*)
RECETTES
-

DEPENSES

Centimes additionnels
Rente du moulin à eau
Divers
Patentes
Location des Hautes terres
Reliquat de l’an 12

TOTAL

373,95
300
5
8,92
738
458,43

-

Contribution des biens communaux
Indemnité au garde champêtre
Indemnité au comptable
100
location de la maison du desservant
Abonnement au code civil
Registre d'actes civils
Encre, papiers, plumes
Poids et mesures
Pour le messager (courrier)
Indemnité du logement d'instituteur
Greffier
Corde pour la cloche
Brèche du mur de l’église
Conduite de l’horloge
Réparation des trois ponts
Vacation du tambour
Visite des fours et cheminées
Frais
Frais comptable

1884,30

TOTAL
Excédents

231,25
320
100
9
28,65
60
31,70
36,80
40
80
18
37
30
49
15
15
50
6
1257,40
626,90

Comparaison entre le budget de l'an 13 et celui de 1989. (en %)
RECETTES
IMPOTS
LOCATIONS
VENTE DE L'EAU
SUBVENTIONS
DOTATION DE L’ETAT

DEPENSES
1989
33
4
8
15
40

An 13
27
73

PERSONNEL
IMPOTS
ENTRETIEN
CONTINGENT POUR L'ETAT
SUBV. ASSOCIATIONS
FRAIS DE GESTION
DENREES ET FOURNITURES
FRAIS FINANCIERS
INVESTISSEMENTS

1989
15
1
6
23
2
2
1
4
24

An 13
38
16
2
11

EXEDENTS
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12

9
4
8

___________
100
100

_____________
100
100

LE CORPS DE SAPEURS POMPIERS
Le corps de Sapeurs Pompiers de Souain à été crée en 1830. En 1867 il comprenait 25 Sapeurs, en 1868 il passe
à 30 dont un officier, 4 Sapeurs portant la hache, 2 clairons et 1 tambour. Il est à noter que chaque Sapeur est
équipé d'un sabre, le matériel était donné comme en très bon état.
Le 21 juin 1876 le corps comprenait:- 1 Lieutenant
- 1 Sous Lieutenant
- 1 Tambour
- 2 Sergents
- 22 Sapeurs
- 4 Caporaux
(*) 1 o 1249
L'engagement, comme aujourd'hui était fixé à cinq ans. (*)
Il a été réorganisé le 16 décembre, et a du être officialisé en 1886 lorsqu'on a fédéré les différents corps des
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Départements.
La St Barbe, patronne des sapeurs a été fêtée en 1885 le 6 novembre, en voici le compte rendu du chef de corps.
A 5 heures du soir, rappel des pompiers sur la place.
A 5 h 30 toute la compagnie, Monsieur le Maire en tête s'est dirigée vers l’hôtel JARDIN où un repas
magnifique était préparé. A 6 h, on s'est mis à table et pendant le repas la gaieté la plus vive n'a cessé de régner,
à tel point que les heures ont paru très courtes, a 1 heure, on s’est séparé. On nous signale encore que le
recrutement se fait avec facilité. (*)
Le 21 juin de la même année le Sous-lieutenant Perard Arsène à été reconnu par ses Sapeurs après un ban.
- 'Sapeurs Pompiers, vous reconnaîtrez pour votre sous-lieutenant, Pérard Arsène qui a été nommé à ce grade
par décret du 30 mai 1885 et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera en cette qualité, pour le bien du
service. " (il est à noter que les chefs de corps sont encore nommés de la même manière)
En 1904 , on signalait trois pompes à incendie. (*)
On note quelques gros incendies - en 1899 l'incendie d'une grange (*)
- 1913 explosion d'une lampe à pétrole
- 1921 incendie d'une maison
- 1934 incendie de la voiture de Mr. Duport
- 1944 incendie de la Mairie
- 1966 incendie de la ferme de Mr Petit
- 1989 incendie de la maison de Mr. Briolat
LE GARDE CHAMPETRE
La commune a eu recours après la révolution à un appariteur qui faisait office aussi de garde champêtre et
d'homme d’entretien. Il passait dans les rues de la commune, le midi pour lire les messages de la municipalité,
les fameux « avis à la population". Par un roulement de tambour, il faisait sortir les gens de leur maison ou
ouvrir, les fenêtres, et après avoir lu la missive, il recommençait 100 mètres plus loin. Après 1960 la commune
acheta une clochette pour remplacer le tambour.
Le garde champêtre était chargé de veiller à l'ordre sur le territoire de la commune. Les auteurs de troubles ou de
méfaits étaient conduits au poste de police (la prison) pour y passer une nuit ou deux. Cette pièce à côté de la
remise à pompes fermée à clef, dans laquelle il y avait une paillasse, servait aussi de refuge pour les vagabonds.
Voici la liste de quelques gardes champêtres :
- 1827 Etienne Bazil Jayen
- 1905 Anatole Minon
- 1828 Morand- Grammont
- 1939 M Labbé
- 1829 Gillaume Vannelet et Laurent Godin
- 1947 Fernand Senart
- 1836 Nicolas Haimart et Vincent Macquart
- 1961 Paulin Jacquinet
- 1861 J marie Hubert
- 1962 Georges Senart
L'ECOLE
Dès le début du 17eme siècle. Souain avait une école. Nous connaissons les noms des premiers maîtres:
- de 1611 à 1629, Jean Hubert, clerc
Vers la même époque, Jean Mauljant, clerc - « ayant été nommé comme second maître, à la requête des
paroissiens du dit lieu qui ont remontré qu'un seul maître ne suffisait pas à cause du grand nombre enfants ».
En 1774, l'école comptait un Maître avec 55 élèves garçons et une maîtresse avec 55 élèves filles. Avant la
révolution l'école était privée et dépendait du clergé.
En 1778 Daniel Haimart (les Haimart ont donné des générations d'instituteurs) est établi Préfet et Maître d'école
de la paroisse de Souain pour instruire et enseigner la jeunesse selon la doctrine Catholique Apostolique et
Romaine pour une durée d'un an. Ces présentes lettres d'institutions seront renouvelées en nous présentant un
certificat de bonne conduite et d’assiduité aux écoles de Mr. le Curé de la dite paroisse". (*)

(*) 6R28 - 6R2 - 4Z71 - 9X2106 2G 402
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Après la révolution l'état se sépare de l'église, le 2 janvier 1791 Nicolas Haimart prête le serment à la
constitution. Il était Recteur d'école et « jouissois » d’un droit de dixme de la paroisse de SOUAIN pour toute
rétribution de son état. (*)
Procès entre la commune et l'instituteur (1796 - 1800) :
La location du moulin des Wacques faisait normalement partie du traitement annuel de 600 livres que la
municipalité avait accordé au citoyen Haimart, instituteur en 1791, et qui lui avait été versé jusqu'à l'an III
exclusivement (septembre 1794)
En 1796, le montant de la location était de 97 Fr 50 (12 setiers de seigle et 150 assignats). La veuve Person, la
meunière paya directement au maître d'école qui ne voulut rien rendre. Un jugement interlocutoire fut rendu en
la justice de Paix de Sommepy et fut signifié à l’instituteur. Mais celui- ci s’obstina.
Un autre jugement renvoya l'affaire devant les tribunaux. Rien n'y fit. La cause resta indécise jusqu’en 1800. Il
semble qu'il fut fait droit aux exigences de l'instituteur. (*)
Voici la liste de quelques instituteurs:
- 1611 à 1629
- 1629 à 1673
- 1704 et 1712
- 1742
- 1771 et 1778
- 1777 et 1790
- 1791 et 1813
- 1836 et1865
- 1877 et 1911
- 1892 et 1905
- 1895 à 1902

J Hubert et J Mauljant
Thomas Jacquinet
P. Hubert et N. Malmy
Nicolas Haimart
Daniel Haimart
Tourcelle
Nicolas Haimart
Loppin
Bondon
AurélieChampenois
Rice

-

1914
1921
1924
1925 à
1945
1944 à
1955 à
1960 à
1962
1963
1964 à

1945
1955
1960
1962
1971

Bardon
Liétard et Lavignottes
François
Jacquemin
Chalvignac et Cuidet Mme
Potier (Mangeot)
Mr et Mme Monvoisin
Mr et Mme Dupin
Beker
Legras
Mlle Dumoulin Françoise
Françoise Géréty

La baisse de l'effectif des élèves des communes ne permettait plus l'éducation rationnelle des enfants. En 1971,
les communes de Souain, St Hilaire et Jonchery décident d'un commun accord de mettre leurs moyens ensemble
pour faire une école commune. L'école a été regroupée à St Hilaire le Grand, un ramassage de car amène et
ramène les enfants chaque jour. La création d'une école maternelle et d'un enseignement plus adapté permettent
une éducation dans de bonnes conditions des écoliers. Son directeur est Mr Pierot Roger.
Le 9 novembre 1985 les trois villages inaugurent le nouveau groupe scolaire fraîchement construit à St Hilaire
pour les classes des grands.
Pendant la deuxième guerre, au printemps 40, pour gagner la bataille du fer, les écoliers ont fait une collecte des
boites à conserves vides. Celles-ci n'ont jamais été utilisées. Les autres printemps en juin et juillet, les écoliers
allaient ramasser, pendant les horaires scolaires, les doryphores dans les champs de pommes de terre (les
Allemands y insistaient beaucoup), il n'y avait alors pas d'insecticides.
LE POSTE DE POLICE
Situé près de la remise à pompe, il servait surtout pour les ivrognes
lorsqu’ils "cuvaient leur vin". A plusieurs reprises, il a été utilisé aussi
pour des gamins, punis pour chapardage, mais cela ne durait pas
longtemps. Un soir les gendarmes de Sommepy avaient été tout
heureux d'y avoir placé un cantonnier qui avait fait un peu de chahut
chez lui (il devait être père de 5 à 6 enfants). Mais, ce dernier a réussi
dans la nuit à ouvrir la fenêtre du poste de police, à desceller les
barreaux et à se sauver. Il servait aussi de refuge aux vagabonds, qui
sillonnaient jadis les campagnes, un lit rudimentaire en planches de
bois et une paillasse se trouvait aménagé dedans.

(*) 5L23 - G400 - G401 - G402 - L687
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CHAPITRE 4
===========
L'EGLISE

L'ancienne église datait du 15e Siècle. Elle était au centre du village, sur une butte de terre rapportée, là où se
trouve d'ailleurs l'église actuelle. Sa nef était d'une grossièreté et d'une irrégularité qui choquait, mais il n'en était
pas de même du transept ni de l'abside qui étaient remarquables. L'abside était percée de cinq fenêtres du style
ogival flamboyant, qui conservaient quelques fragments de verrières anciennes. Sa voûte s'ouvrait par une arcade
hardie et était soutenue par six arêtes aboutissant à une jolie clef. A droite du Maître Autel se trouvait une
crédence géminée du 15e siècle. Le transept présentait une bizarrerie peu commune dans la région, il était formé
de deux travées dans le sens de la largeur ce qui déterminait, à l’extérieur, la présence d'un pignon double sur
chaque face: nord et sud. Les piliers, à l'entrée du chœur et ceux du centre, étaient quadrangulaires composés
d'un faisceau de colonnes et couronnés par des chapiteaux soigneusement fouillés où figuraient de la vigne, des
têtes fantastiques, etc. . . les deux piliers, près de la nef, étaient circulaires, avec des anges, tenant des écussons,
dans les chapiteaux. Enfin, sur les derniers piliers, et à peu près à hauteur d'homme, deux niches avec dais, très
joli échantillon du 15e, et dont les bases formaient des culs de lampe bien conservés, sur lesquels étaient des
anges et des fleurs: celui de gauche portait un écusson de . . . . . . au losange de . . . . . entre deux plus petits. Un
des chapiteaux portait également un écusson de . . . . . au chevron de . . . accompagné de trois trèfles posés 2 et 1.
Sur l’autel de transept de gauche, se trouvait une statue de St Jean baptiste. De part et d’autre de l’autel se
voyaient les statues de St Hubert et de St Nicolas, grandeur 3/4 de nature, et en bois. Ces statues dataient du
l7eme siècle, n'avaient que peu d'expression et étaient simplement convenables. Dans la nef correspondante, se
trouvait une assez lourde statue de St Hélène en pierre peinte qui, à en juger par le dais qui la surmontait, devait
être du 16e siècle. Dans la nef principale, on remarquait un grand Christ ancien, en bois peint. Il était maigre, très
simplifié comme anatomie, mais surtout correct et très expressif. Le nœud de la draperie pouvait faire supposer
qu'il datait de la renaissance. Attaché au premier pilier de droite du transept, se trouvait un bénitier dont la partie
inférieure était sculptée et représentait une guirlande. Mais la pièce la plus remarquable de toute l'église était,
sans conteste, une magnifique Piéta en pierre dont nous parlerons plus loin. A l'extérieur derrière l'abside, se
voyait des gargouilles en pierre et, sur les côtés, deux niches, pareilles à celles de l’intérieur, mais vides de leurs
statues. Le double toit des transepts possédait, le long de ses arêtes, des animaux fantastiques. (*)
(*) Barthélémy ‘ Diocèse ancien de Châlons’ p158 - Delta 99 1805
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Souain possédait aussi une vierge à l'enfant, en chêne et une statue en pierre de St Eloi qui a été exhumée du
cimetière qui est d’une finesse remarquable. ( les statues après la guerre de 1914 ont été enterrées au cimetière, il
en reste encore un certain nombre) L'église de Souain était dédiée à St Brice. Elle s'est trouvée détruite pendant
la guerre de 1914 à 1918, il n'y a rien resté.
LA PIETA
La pièce la plus
remarquable
de
toute l'église était
une
magnifique
Piéta en pierre,
ayant une largeur de
1m30
sur
une
hauteur de 1m05.
Cette
statue
représente la Vierge
assise et soutenant
sur ses genoux le
corps du Christ. La
vierge est assise très
bas et se présente de
face. Sur son genou
droit repose le corps
du Christ, dont la
tête se trouve placée
à
gauche
du
spectateur et dont les
pieds sont à droite.
Le sauveur, émacié,
a les traits, empreints d'une expression douloureuse et donne l'image parfaite d'un supplicié. Ses reins sont ceints
d'un linge noué sur le côté droit. La vierge offre un aspect non moins caractéristique. Son visage est si vivant et
si personnel qu’il parait être un portrait. La mère du Christ, à laquelle l'artiste a donné les traits d'une femme de
la classe moyenne, a la tête recouverte d'un manteau à capuchon, sous lequel s'aperçoit un béguin tuyauté. Cette
particularité donne à son costume une certaine ressemblance avec celui de quelques religieuses de notre époque.
Les mains des deux personnages, quoique traitées sobrement, sont expressives et parfaitement construites. Dans
son ensemble, cette oeuvre, empreinte de réalisme et de grandeur, révèle la main d'un artiste d'une valeur
exceptionnelle. On peut la considérer comme un travail de la première moitié du 16e siècle.
La Piéta a une grande analogie avec celle de Bayel (aube) que Koechlin estime être un des monuments les plus
remarquables de l'art français du commencement du 16e. (*) Notre Dame de Piété a été classée monument
historique le 25 juillet 1908. Elle a même été demandée pour participer à une exposition à Rome pendant trois
mois en 1918. Y a- t- elle été!. . .
L’inventaire de l’église de 1883, dénombrait 23 statues, voici la liste des plus intéressantes:
- A l'autel St Jean il y a trois statues en bois sculpté qui ont environ 1,50m, St Jean se trouve dans le milieu, il
est représenté mi- tête, tient un livre ouvert sur sa main droite, le bras gauche est tendu vers la terre, la main est
fermée à l'exception de l'index, à ses pieds, un chien est debout sur ses pattes de derrière, il est appuyé sur St
Jean avec ses pattes de devant et semble vouloir lui lécher le doigt tendu
- Sur la droite se trouve St Hubert, couvert d'une mitre, tenant une crosse avec sa main droite et un livre fermé
sous son bras gauche.
- Sur le côté gauche St Nicolas est également couvert d'une mitre, il semble vouloir donner la bénédiction avec
la main droite, et tient une double croix dans la main gauche.
- Dans le chœur de l’église, il y a deux statues remarquables en bois , l'une représente St Brice, il est couvert
d'une mitre, tient une crosse dans sa main gauche, la main droite est appuyée sur sa poitrine.
- L'autre représente St Eloi, également couvert d'une mitre, retient les plis de sa chape avec la main droite et
tient une crosse avec la main gauche.
- Les autres statues renfermées dans l'intérieur de l'église sont du genre moderne, elles sont en plâtre et n’ont
rien de remarquables. ( * )
(*) MSAM 1904 - 4T55 - 47V2
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L’INVENTAIRE DU MOBILIER DE L’EGLISE EN 1905 (*)
-

12 Ornements
2 Bannières
5 Aubes
1 Dais
4 Etoles Pastorales
1 Ombrellino
10 Nappes d'autel
2 Capes
12 Surplis pour Chantre
1 Drap des morts
18 Surplis de chœur
2 Echarpes
20 Purificatoires
2 Voiles de tabernacle
12 Amiets
2 Chandeliers acolytes
8 Corporaux
3 paires de Candélabres
1 Tenture des morts
2 Encensoirs

-

1 Soutane pour chantre
3 Lampes
12 P. enfant
2 Lustres
12 Ceintures pour enfants
4 Globes
3 Cordons pour célébrants
1 Catafalque
1 Chandelier à branche
1 Rituel romain
3 Autels
1 Confessionnal
1 Fauteuil
84 Bancs
3 Stalles
1 Harmonium
1 Chaire
1 Chemin de Croix
1 Grand Crucifix
2 Croix d'autel

-

27 Statues dont
1 de St Eloi
1 de St Brice
1 du Sacré Cœur
1 Fond Baptismaux
8 Livres de chants
22 Chandeliers
2 Croix de Procession
18 Souches
1 Calice
1 Ostensoir
1 Ciboire
1 Custode
1 Boite aux St Huiles
1 Baiser de Paix
1 Sonnette
1 Bénitier et Goupillon
4 Sortes de Canon d’autel
1 Missel ordinaire
1 Missel office des morts

LES CLOCHES
En 1894 la Municipalité décide de racheter deux cloches pour remplacer celle de l’église qui est fêlée.
LA GROSSE CLOCHE : On trouve quatre emblèmes sur son tour. - le Sacré cœur de Jésus - les armes
papales - une croix et une vierge On peut lire dessus: L'an de notre Seigneur 1894, j'ai été bénite pour l'église de
Souain et nommée Augustine. J'ai eu pour parrain Jean Marie Jesson Maire de Souain et pour marraine
Augustine Macquart veuve Loppin domicilié à Souain. Mr Victor Constantin Cacquot étant curé - Sol - 6O4 kg
LA PETITE CLOCHE : Quatre emblèmes: - le sacré cœur - les armes papales - une croix et une vierge. On
peut lire dessus: L'an de Notre Seigneur 1894, j'ai été bénite pour l'église de Souain et nommée Pauline. J'ai eu
pour parrain Pierre Nicolas Macquart à Souain et pour marraine Pauline Raulet épouse Thiébault à Souain.. Mr
Victor Constantin Caquot étant curé - Mr Jean Marie Jesson étant maire - LA - 418 kg
Une autre inscription figure sur ces deux cloches: Fonderie de Boullée au Mans Amédé Boullée fils aîné
successeur.
Trois autres petites cloches ont été rachetées en 1927, elles ont servi à sonner les heures de l'horloge.
LA PREMIERE CLOCHE
Il est écrit: Mr Alfred Thiery étant maire de Souain Vigilante et Oraté - Louis Ballé fils fondeur de cloches à
Orléans. Quatre emblèmes y figurent: - l'aigle - des fleurs - un ostensoir et 1927
LA DEUXIEME CLOCHE
Abjicite opéra ténébrarum et induimini arma lucis - Mr Laroche étant curé de Souain - Les Emblèmes la rose
des vents - un bouquet de fleurs - Jésus et 1927
TROISIENE CLOCHE
Mgr Tissier étant évêque de chalons - Avécor Sanctissimun Jesus et marie - emblèmes: deux cœurs sacrés - une
horloge - un christ en croix et 1927
Sur les trois cloches il y a l'inscription H et G Lussault horloger mécanicien à Marcay, Vienne.
Dans la grosse cloche de Sol on peut lire écrit au crayon : Rainette louis a terminé l'installation de ces cloches le
27 mai 1932 ensuite tout un tas de graffitis écrit par les soldats pendant la guerre de 1914- 1918 lorsque la cloche
était tombée du clocher. En 1915 elles furent transportées dans les localités situées à l'arrière du front (*) 48 V 2
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LA LEGENDE DE SAINT BRICE (*)
Brice élevé par St Martin au monastère de Marmoutier devint évêque de Tours en l'an 400. Accusé, après 33
années d’épiscopat, d’avoir séduit une fille du peuple, le St Evêque fit apporter devant le juge le nouveau-né âgé
de trente jours et dit à celui- ci: "Je te conjure de dire si tu es mon fils?» L'enfant répondit à haute voix: "Non
vous n'êtes pas mon père. » St Brice mourut en 444 et son culte devint bientôt populaire en France et en
Angleterre. Le miracle cité plus haut explique la vieille coutume d'apporter les enfants lents à parler ou à
marcher devant l'autel de St Brice afin de leur faire toucher les reliques ou de lire sur eux un évangile. Au cours
du siècle dernier, deux enfants de Souain furent guéris par l'intercession du Saint: l'un âgé de sept ans reçut
l'usage de la parole, l'autre à peu près du même âge put enfin marcher La légende rapporte que St Martin en
passant dans la région, aurait évangélisé Suippes, laissant à St Brice le village de Souain.

LES VISITES DE LA CURE
L'évêque envoyait de temps à autre un de ses représentants pour visiter la cure de Souain. Celui- ci faisait un état
détaillé de la paroisse et des mœurs de ses habitants. Il prêchait la bonne parole avant de repartir à l’évêché.
Voici le compte rendu de ces visites.
1684 - Il y a 360 communiants
1688 - Il y a 400 communiants et aucune relique dans la paroisse.
Etat du mobilier
- 1 Calice d'argent, doré par le dedans de la coupe, la patène ne l'est pas
- 1 Ciboire et un soleil, le même pied servant aux deux
- 1 Petite boîte d'argent
- 1 Autel consacré à St Brice avec une grande pierre consacrée
- 1 "
‘
St Nicolas
- 1 ‘
" la Ste Vierge
- 1 Confessionnal dans une des chapelles
- il y a des piscines près des autels
- il y a des eau-bénitiers aux portes de l’église
- il n'y a pas de peintures ni de fresques indécentes
- Des fonds baptismaux en bon état et bien fermés
- quelques réfections sont à faire à la couverture
- Le presbytère est proche de l'église et en bon état
- La sacristie est derrière le grand autel Mr le curé fait le catéchisme et les prônes
- Il y a un maître d'école pour les garçons et les filles et personne ne néglige de se faire instruire
- Il y a une sage femme bien instruite
- On a soin de défendre aux parents de coucher avec leurs enfants
- Il n’y a pas de plaintes contre les paroissiens
- Le cimetière n'est pas bien fermé, les murailles fondent de toutes parts, faute d'être entretenues
- Il n'y a pas dans l'étendue de la cure d'autres bénéfices, chapelle ou maladrerie
- Le libre Acte de la chapelle de Bouclenay est transféré dans l'église de Souain. (*)
1707 - Il y a 400 communiants Le cimetière n'est toujours pas fermé
1760 - Il y a 550 à 560 communiants
- la cuvette des fonds baptismaux est étamée
- Le presbytère est dans un pauvre état
- Il y a deux maîtres d'école et deux sages-femmes
- Le marguillier est élu pour trois ans maximum (personne qui administre les biens de la paroisse)
- Il n'y a pas d'ermitage dans la paroisse, ni de hameau
- L'église n'est pas trop grande quand tout le monde y est
- Lors de la visite le 26 septembre: il a été demandé que l'on redore le soleil, le libaire et le calice, qu'il soit
acheté une pierre consacrée pour servir aux autels de la St Vierge et de St Jean, "sans quoi nous défendons de
célébrer le sacrifice de la messe". Que l'on fasse réparer les murs et le plafond de la sacristie et que l'on ferme le
cimetière avec des piquets et des perches pour en empêcher l'entrée aux bêtes. Les murs de l’église ont besoin de
réparations et d’être recrépîtés, les autels auxiliaires ont perdu de leur conservation.
- Le curé est nommé par l’abbé de Moiremont.
(*) Voragine . ‘la légende dorée’ 2G283
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1773 - Il y a un bon maître d'école et une sage-femme.
- La patène, le soleil et le ciboire n'ont pas encore été redorés et le cimetière ferme mal
- Il y a quelques messes à la chapelle de Bouclenay
- Il n’y a pas de messager ni de hameau
- Il n’y a pas de dévotion ni de pèlerinage. (*)
LES REVENUS DE L'EGLISE
L'église possédait un certain nombre de biens ou de charges qui lui procuraient chaque année un revenu. Ils
étaient constitués par des terres données ou acquises par les abbayes, par la fabrique (gestion interne de l'église),
le casuel (bénéfice de la cure), les dîmes, les terres de la cure. Voici les revenus de la cure de Souain.
1684 - La cure 300#, la fabrique 100# (# = livres) 1688 - La fabrique a un revenu de une part de seigle et
d’avoine d’une terre de 20 septiers ( 6 ha 86 )
1692 - La cure 340 à 400#, le casuel 200#
répartie comme suit - 1/3 au Commandeur de Boult-aux-bois et Merlan
- 1/3 des grosses et moyennes dîmes au curé et 12 septiers de terres labourables
- 1/3 réparti - 2/3 à l'abbé de Moiremont
- 1/3 aux religieuses de St-Niçaise à Reims
- Mr D'Erole a la dixme dans 42 petits cantons (parcelle ou groupe de parcelles), qui s'appelle les terres de StCalossier.
- Le missel à l’abbé de Moiremont.
1700 - La cure 300# de revenu, elle consiste au 1/3 des grosses et menus dîmes.
1707 - Le revenu est évalué à 5 à 600# - le 1/3 des dixmes va au curé ainsi que 12 septiers de terres labourables
Le revenu de la fabrique est de 40# et 30 obiss - Mr Nondeau possède la chapelle de Souain, elle consiste dans
1/6 de dixme du terroir d'un ancien village appelé Bloquerai et en quatre septiers de terre au même endroit- Ils
rapportent 134#. (*)
1760 - La cure vaut 7 à 800# et la fabrique 50#.
- Il y a sept messes de fondation et deux saluts par an.
- Les dîmes sont réparties entre - 1/3 le Commandant de Boult et le Merlan
- 1/3 L'abbé de Moiremont et St Nicaise de Reims
- 1/3 à Mr le curé
- le Mde(?) de St Pierre de Reims une portion
- le Mde de St Symphorien, le chapelain de Bouclenay et le Maître d'école chacun une portion
- Le maître d’école possède aussi pour traitement 1/9 de la dîme.
- La fabrique jouit d'une petite ferme qui lui rapporte 20#
- Il y a une Station (?) de peu de revenu et non fondée (*)
La valeur de la cure était de 36 livres au 14e siècle et de 80 en 1786. Elle rapportait 300 livres en 1684 et 1320
en 1791.
Avant la révolution, Souain devait avoir deux chapelles en plus de l'église paroissiale, celle de Bloucnay et peut
être une au bout de la rue Jean-Marie Jesson appelé avant rue de la «Chapelle».

LES EVENEMENTS DE LA REVOLUTION
La Révolution va modifier les rapports de l'état et de l'église, en créant une séparation et une dépendance de l'un
vers l'autre. Jean Mailfait, docteur en théologie arrive à Souain en 1788, il se soumettra à la révolution en prêtant
le serment Constitutionnel le 2 janvier 1791. Les biens de l'église deviennent biens d'état, il devient alors
fonctionnaire, son traitement est de 1218 livres, (1320 avec le casuel).
Le 1 avril 1792, l'état saisit les biens de la paroisse, ils consistaient en une rente de 30 livres due par divers
particuliers, d'une ferme de 28 setiers de terre, louée à Claude Raulet et d'une autre de 60 setiers louée 60 livres
par an à Jacques Senard.
(*) 2G284 - 2G283
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Le 26 avril 1798, Le mobilier de l’église est estimé. A cette époque le mobilier est en très mauvais état. En voici
l'estimation faite par Mr de St Martin, receveur de l'enregistrement et qui en établit le citoyen Rémi Macquart
gardien.
- 1 grand autel, avec décorations en très mauvais état
10 fr
- 1 autel à droite 1 St Nicolas )
4
- 1 " gauche 1 Ste Vierge )
4
- 1 petit marchepied, 3 escabeaux, 1 lutrin
2
- 1 tribune en très mauvais état
3
- 18 bancs de 7 à 8 pieds de long dans le chœur
10
- 36 bancs de 6 à 7 "
" dans la grande nef
10
- 12 bancs de 4 à 5 "
" nef de droite
6
- 21 bancs de 8 à 9 "
" nef de gauche
10
- 2 vieilles armoires dont une en forme de buffet commode
12
Dans le clocher, on note pour mémoire la présence d’une cloche moyenne avec son battant, ne servant que pour
l'horloge et les incendies.
Le 20 avril 1799, trois experts furent désignés pour venir à Souain en vue des réparations à faire à l'édifice
servant au culte. Il ne semble pas qu’il y fut donné suite autrement que par quelques réparations à l’horloge et à
la cloche, d'un montant total de 26,85 Fr. (*)
Avant la révolution, on enterrait le curé ainsi que le Seigneur et sa famille dans l'église. De 1704 à 1733, quatre
personnes dont le curé Nicolas Coutin et le Seigneur de Souain (pour partie) Fontemole y furent inhumés.

LES CALVAIRES
Un certain nombre de calvaires a été construit au cours des temps,
actuellement il n'en reste que deux. Un à la sortie du village à l'angle du
chemin de St Marie et de l'ancienne route de Sommepy, le christ de la croix
était en bois, il a été entièrement reconstruit après la guerre. L'autre se trouve
à l’angle de la route de Perthes et celle de Tahure, on le nomme "la croix de
mission", elle fut établie à la suite d'une mission en 1860. Des missionnaires
venaient tous les 4 ou 5 ans pendant une quinzaine de jours pour faire une
session de prières et de réflexion, et à la fin de celle-ci on en profitait pour
laisser une trace ou faire une action qui concrétisait la foi des fidèles. En 1936
à la suite d'une de ces missions, on restaura la croix de mission. Un autre
calvaire s'est trouvé implanté le long de la route qui mène à Suippes juste à
l'angle du camp une contrée s’appelait d'ailleurs "au- dessous du calvaire", il
figurait sur la carte de Cassini en 1760. Il y en a eu un autre sans doute au
lieu- dit "la croix Platelet" (Platelet est le nom d'un habitant de Souain, mais
nous n’avons pas d’autres informations). Un autre sans doute aussi le long de
l'ancienne route de Sommepy vers 1900, à peu près à l'angle droit actuel du
cimetière militaire. On en signale un également sur la carte de Cassini le long
du "Grand chemin" entre Navarin et la "butte de Souain". Il est à noter aussi
que la vierge qui se trouve derrière l'église provient de l'ancienne église, elle a
été remontée sur un piédestal. Et que le relief de l’autel de la St vierge lui, a
été remonté dans le jardin du presbytère.
LA NOUVELLE EGLISE
Œuvre de Mrs Maybel et Guerin, architectes, l'église de Souain continue la tradition des édifices religieux des
13e et 14e siècle. Elle s'apparente tout naturellement aux oeuvres du Moyen-Age, et cependant elle n'en est pas
une copie morte. Voyez d'abord comme elle s'adapte bien au paysage: dans le repli de terrain où s'élève le
village, parmi nos coteaux aux ondulations calmes, un édifice où dominerait la ligne verticale n'eut point
convenu. Cette église, ramassée sur elle-même, semble tenir à la terre et participe au caractère du décor qui
l'entoure. Seul la flèche en charpente couverte d'ardoises au double départ si heureux, donne à l’œuvre le jet
nécessaire et enlève toute idée de lourdeur.
(*) L687 - L1673
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Remarquons aussi comme la disposition intérieure (nef unique, pénétration latérale dans la toiture au-dessus des
fenêtres) est bien accusée par le pignon unique de la façade et les petits pignons latéraux, ceux-ci par leur triple
mouvement, donnant l’accent requis pour rompre la monotonie de cette grande toiture. Il convient aussi
d’admirer la belle sobriété de la porte d'entrée, ornée d'une triple voussure à profils carrés, par son caractère
grave, cette porte invite déjà au
recueillement, à la prière. Car c'est
bien là l'impression qu'éprouve le
visiteur dès qu'il entre dans l'église :
calme,
gravité,
qualités
qui
conviennent à la demeure de notre
Dieu sur la terre. On remarque aussi
que la charpente est apparente,
surprise peut-être pour quelques-uns?
Regardons: peu à peu les yeux
s'habituent,
les
préjugés
s’évanouissent. On ne tarde pas à
s'apercevoir que cette ombre, tombant
des hauteurs, est bien propice à la
prière. L'architecte s'est bien inspiré
d'un
mode
de
charpente
particulièrement usité en Angleterre:
les entraits sont supprimés, les
étançons aussi, tout au moins pour
leur plus grande partie, et ces pièces
maîtresses sont remplacées par des
aisseliers courbes décrivant un arc en
plein centre, maintenues, à leur partie
inférieure, par des blocs et des pièces
obliques, reposant le long des murs
sur des pilastres. On voit, tout de
suite, l'avantage procuré par ce
procédé: dans un édifice assez bas,
comme l'église de Souain, il s'agissait
d'éviter la succession des grandes
pièces horizontales qui auraient brisé les lignes de la nef.
Autre particularité digne de remarque: la pierre de construction des murs est apparente, à l’intérieur. Cela peut
paraître austère, mais par contre l'édifice n'a pas besoin d'attendre la patine que donne le temps, pour se parer
d'une couleur agréable. Sans compter que les enduits sont presque toujours froids de ton et qu'ils donnent un
triste aspect à l’église lorsque la poussière s’y est accrochée.
Avançons jusqu'au sanctuaire: l'entrée en est heureusement marquée par un arc de pierres en plein cintre. "l'arc
triomphal", ainsi que le nommaient les anciens. Le chevet est plat, percé de quatre fenêtres habilement groupées
pour localiser la lumière. Un bel ensemble de vitraux, célébrant le mystère de l’Annonciation, garnit ces fenêtres,
ils atténuent le jour trop cru de la lumière extérieure. Les vitraux de la nef dédiés à St Eloi, patron des
cultivateurs, St Brice, patron de la paroisse, St Louis, patron de la France, St Nicolas, patron des jeunes gens, Ste
Agathe, patronne des mères Chrétiennes et Ste Catherine, patronne des jeunes filles, sont de coloris plus clairs
afin d'éclairer davantage le vaisseau et le parent de couleurs de fête. Les autels, de style moderne, sont en chêne.
Les autels latéraux sont surmontés de statues de pierre représentant la Ste Vierge et St Joseph, dues au ciseau de
Charlier. ( * )
Signalons encore, la plaque des soldats de la paroisse tombés au Champ d'honneur. Le bas relief représente
Jeanne d'Arc orante, placé dans le sanctuaire, elle a été offerte par la famille Macquart- Platelet, dont les deux
fils furent tués pendant la guerre 14- 18.
Il est a noter que les vases sacrés d'avant 14, sont conservés, mutilés, à l’évêché de Châlons. Ils dateraient
d’avant la révolution. En 1938, ayant consacré la paroisse à la Ste Vierge et à St Michel au moment de "l'affaire
de Munich", le curé Jourdain a fait placer un ex-voto "Remerciements à Notre- Dame et à St Michel 24 - 30
septembre 1938". Le puits St Brice qui existait dans l'ancienne église, était depuis fort longtemps recouvert par le
pavage. Lors de la reconstruction il fut retrouvé et recouvert d’une dalle de ciment qui elle-même se trouve
cachée par le carrelage de l’église. Il se trouve à peu près au milieu de la deuxième travée, à droite en entrant,
assez près du mur. (Signalement de Joseph Labbé)
(*) L’abbé LAROCHE
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LES CURES DE SOUAIN
1534 et 1572
1606 et 1608
1636 à 1684
1684
1732
1732
1775
1775
1788
1788
1803
1803
1808
1808
1811
1811
1825
1825
1830
1830
1837
1837
1839
1839
1844
1844
1854

Lisant Jacques
Herbin Charles
1902
Quiquet Jean
Coutin Nicolas
1919
Mulot
Marteau
1934
Mailfait
1935
Gaillot
inconnu
1949
Jacquart, curé de St Marie 1958
Doucet , curé de Suippes 1963
Frouard Paul Eugene
Jenny
Gérard
Godbillot

1854 à 1902
Caquot Victor
1913
Germain
1913
1918
Metz
1924
Charbonnier, curé de St Hilaire
1924
1934
Laroche
1935
Charbonnier ‘’
‘’
1942
Jourdain D M
1942
1949
Pain
1958
Tournant
1963
Bur, vicaire de Suippes
1967
Fritz
1967
1975
Pougeoise, curé des 3 communes
1975
1980
Lannes,
Souain - St-Hilaire
1980
1989
Perardelle,
Jonchery

Après 1989, les trois communes regroupées, ont alternativement un dimanche sur deux, le curé de Suippes ou le
curé de Mourmelon-le-grand. Le dernier dimanche de chaque mois, la célébration du rassemblement paroissial
est animée par des laïcs en l’absence du prêtre, ceci en raison du nombre décroissant du clergé dans le diocèse.

En attendant la reconstruction de la nouvelle église, une chapelle provisoire a été érigée à l ’emplacement de
l’école (AB 203)
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CHAPITRE 5
LA VIE A SOUAIN
En 1819 Mr HUBERT chirurgien à Somme-Suippe fait un rapport sur les habitants de Souain pour le
Département.
« - Le village de Souain, à une lieu et demi au sud-ouest de Tahure et à peu près à la même distance entre le
bourg de Suippes au midi, et celui de Sommepy au nord, est situé à la source du petit ruisseau de l’Ain, qui
tombe dans la Suippe au Grand St Hilaire. Sa position dans une plaine étendue, facilite l'exploitation des terres
autant productives qu'on peut le désirer en champagne, lorsqu'elles sont bien cultivées et amendées par les
engrais. Quatre- vingt laboureurs donnent leurs soins à la culture, tandis que la majorité de la population
s'occupe de la filature de la laine pour la fabrique de Suippes, et depuis quelques temps aussi pour fournir à
Reims des petites chaînes et échets. Cette commune, dont la cure était alternativement à la nomination de l’abbé
de Moiremont et à l’abbesse d’Avenay, attachée au diocèse de Reims et dépendante du doyenné de Bétheniville,
était divisée en deux seigneuries principales, et subdivisées entre plusieurs petits seigneurs qui tous jouissaient
de plus ou moins de droits.
Souain est entouré de fossés et de remparts qui, ainsi que ceux de Sommepy, St Marie etc. . , sont journellement
envahis par les propriétaires riverains, et disparaissent insensiblement. Des titres conservés, et la tradition en
reportent l'origine au temps des troubles de la ligue, et datent en conséquence de 250 ans. Dans l'intérieur de
Souain se trouve encore la base d'une butte pareille à celles que l'on remarque sur les territoires des communes
de St Hilaire le Gr , de Bussy le château etc. . . , qui porte le nom de châtel: elles étaient de vraies forteresses où
se retranchaient les seigneurs du moyen âge de la monarchie, et conséquemment antérieures à la construction des
remparts. Si on jugeait des habitants de Souain d'après l’ecclésiastique chargé momentanément du gouvernement
de cette paroisse, on ne pourrait qu'applaudir à leur moralité. Ce digne pasteur, aussi recommandable par
l'exercice des vertus sacerdotales que par se prévoyante charité pour les indigents, non content de venir de deux
lieux porter des secours, des consolations aux fidèles dont la providence lui a confié les âmes, fait des sacrifices
considérables en leur faveur. Leur église menace ruine... , les chemins sont impraticables... , les fonds manquent,
Mr Jacquart l'apprend... et les réparations sont exécutées à ses dépens! . Qui peut inspirer des telles actions de
bienfaisance, sinon une religion sainte qui plaît aux grands sacrifices, Puisse ce bon et respectable prêtre, jouir de
ses bienfaits, et ne rencontrer jamais d’ingrats!
Dans ce village, une femme a succédé à une autre femme dans l'exercice de la médecine. Le canton de Ville sur
Tourbe, ainsi que beaucoup de communes dans le département, fournissent plusieurs exemples de cette hérésie
de la raison de la part de ces charlatans poudreux et de leurs partisans. Ici un journalier misérable, là un berger
orgueilleux, ailleurs un ouvrier en laine etc... , avec des mots aussi inintelligibles pour eux que pour ceux qui les
écoutent, captent la confiance populaire, et débitent avec audace quelques remèdes dont ils ne connaissent pas
plus la nature et l'effet que les maladies auxquelles ils les appliquent, mais les préjugés l'emportent. La science
n'est qu'une sotte quand elle parle à la multitude. Les hommes veulent croire et admirer. Tout ce qui est occulte
et mystérieux a une supériorité très prépondérante sur tout ce qui est raisonnable, et l'ignorance triomphe comme
elle a triomphé dans tous les temps. Espérons cependant que ces abus trop multipliés à l'ombre de nos discordes
politiques, ne pourront longtemps se prolonger encore. Le Roi veille au bonheur de ses peuples, il ne commettra
pas leur vie à l’impéritie et à la cupidité de ces hommes fourbes et ignorants, et l’exécution littérale de la loi du
19 ventôse an XI, trop longtemps négligée, fera enfin justice de tous ces prétendus guérisseurs. »
LE CANTON DE VILLE SUR TOURBE
Rapport de Chalette dans son précis de statistiques générales du département de la Marne. 1845
«Le canton de Ville sur Tourbe, limité au nord par le département des Ardennes, et au sud par le canton de StMenehould, est une sorte de rectangle irrégulier, dont la longueur est de 38 Km et la largeur moyenne de 12. Il
est comme les précédents formé de Champagne à l’ouest et de Vallage et Argonne pour le reste. La route Royale
N 77 de Nevers à Sedan, la route départementale N 10 et le chemin N 2 de St Menehould à Binarville le
traversent. Il est arrosé par l’Aisne, la Bionne, la Tourbe, la Dormoise et le canal de Biesme, l’Ain et la Py y
prennent leur source.
Ses points culminants sont: le mont St Thomas élevé de 174 m au-dessus du niveau de la mer, celui qui domine
Massiges, 191, le signal du mont-Cotte 199, L’arbre près de la ferme de Champagne, 185, les monts est et nord
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de Sommepy, 180 à 200, un mont du territoire de Ripont, 194, le signal de Perthes 204, etc. . Composé de 24
communes, il contient 38669 ha, dont 28346 en terres labourables, 1649 en près, 36 en vignes, 5966 en bois
communaux et particuliers, 11 étangs, 742 en bois domaniaux etc...
GEOLOGIE: - les puits sont creusés, le plus ordinairement en Champagne et en Vallage, dans la craie et la
grève, et en Argonne ,dans la terre grasse, le sable noir , la glaise. leur profondeur varie de 3 à 33 mètres, les
moins profonds se rencontrent à St Marie les plus profonds à Gratreuil, St Thomas.
SOL: - le sol très varié est généralement « crayonneux » et « grèveux » dans la partie de Champagne, qui est de
beaucoup la plus considérable et en terres blanches, rouges, et argileuses, plus ou moins grasses et pierreuses
dans le Vallage et l’Argonne, ainsi qu’on le verra ci après dans la description des communes.
BETES A LAINE: - Malgré la diversité des terrains, le canton nourrit des bêtes à laine, de temps immémorial,
dans toutes ses communes: St-Thomas seul n'en possède que depuis 1825. Ces animaux se sont améliorés dans
douze, au moyen de bons béliers communs ou de métis plus ou moins grossiers. Le sol leur est assez favorable
dans les 2/3 du canton, c'est-à-dire en Champagne. Il est dans le reste assez humide, pour occasionner la
pourriture si on néglige les précautions et sur la rive droite de l'Aisne principalement, il serait bon peut-être
d'essayer de la race anglaise à longue laine. Les pâturages sont secs dans 16 communes, plus sec que gras à
Fontaine , gras à Malmy, secs et gras pour moitié à Cernay, Massiges, Minaucourt ,Virginy et à Ville sur Tourbe.
Ils sont très sains ou suffisamment sains partout, excepté à Malmy.
Le parcours et la vaine pâture sont en usage dans 14 communes, les bergers sont cantonnés à Sommepy et à
Souain. Loin de se plaindre du parcours à St Thomas, on pense qu’il est avantageux aux terres.
Dans quelques communes, on conduit les bêtes à laine dans les prairies, mais cela ne peut se pratiquer à Cernay
Massiges et Vienne la ville, où on les conserve en regain. Les bergeries, en 1828 n'étaient établies sainement et
proprement que dans quatre communes, aussi les maladies étaient assez fréquentes à cette époque.
ESPECE CHEVALINE:- Cette espèce est généralement bonne et même très bonne, mais l'époque citée elle
n'avait de la taille que dans deux communes (1,51 à 1,62 m). Mr le Comte d'Arnerval, maire de St Thomas se
plaignait alors de ce qu'on avait trop négligé l'élève des chevaux, on possédait des juments poulinières, belles ou
passables, à Cernay, Fontaine, Mélzicourt et Rouvroy. C'est à Cernay et à Berzieux que l'on faisait le plus
d'élèves (57 et 54) le nombre total des têtes était de 2197, celui des mulets, de 224, dont 181 à Binarville et 36 à
Vienne le Château et celui des ânes seulement, de 54 dans sept communes.
ESPECE BOVINE: - Médiocre dans trois communes et plus ou moins belle dans toutes les autres, on fait le
plus d'élèves à Cernay, à Vienne la ville, à Servon etc... L'engrais des bœufs est moins répandu que celui des
veaux, dont les plus beaux, du poids de 100 à 150 kg, à Souain, sont conduits à Paris. Quant à la belle race
Suisse, Mr le comte d'Arneval cité plus haut, pensait qu'il y aurait avantage à l'introduire chez les personnes
nourrissant bien. L'air étant bon à St-Thomas, et les pâturages, ainsi que les foins excellents, et ce vénérable
agronome joignait l'exemple au conseil.
LES PORCS: On élève un assez bon nombre de porcs à Vienne la Ville, où la race est belle, et un moindre
nombre à Cernay, où elle est ordinaire.
LES TERRES: C'est surtout dans la partie de Champagne, que la charrue a attaqué le plus de terres laissées en
friche, avant 1790. Le sol s'est généralement amélioré par la culture soignée. Les jachères étaient entièrement
supprimées à Servon avant 1828. Il en reste peu à St Thomas, où le tiers des terres arables est couvert de trèfle.
On sème de la luzerne, du sainfoin et du trèfle dans douze communes, du trèfle seul dans six. On a introduit la
culture du trèfle jaune ou anglais, depuis 20 ans à Souain et à Perthes.
LES PRAIRIES NATURELLES: - Il en existe dans 18 communes, et elles sont susceptibles d'irrigation dans
celles qui bordent les rivières.
LES STIMULANTS: - A Binarville et à Melzicourt, où l'on fait usage de la marne pour améliorer les terres, on
emploie le plâtre et les cendres sulfureuses pour les près artificiels. Ces deux substances servent de stimulants
dans 16 communes, et le plâtre seul est le plus ordinairement employé dans les autres. On se sert presque
exclusivement des chevaux pour labourer, cependant en 1828, 60 bœufs à Cernay, 40 à Servon et 12 à St
Thomas, leur étaient adjoints.
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INDUSTRIES: - A cette époque, 250 femmes et filles à Servon, 260 hommes, femmes et filles, à Souain, 200 à
St Marie, 120 à Cernay etc... s’occupaient du travail de la laine. 600 à Vienne le Château, de celui des bois et des
verreries. Les ouvriers étaient assez rares dans la plupart des localités.
LES HABITUDES: - Les jeunes gens des deux sexes sont généralement laborieux, dociles, plus ou moins
instruits et pieux, et n'y a qu'une seule commune où ils soient mal notés. La vaccine se pratique régulièrement, et
cependant on a publié que la petite vérole apparaissait encore trop souvent.
Les pompes à incendie sont au nombre de douze. Et il ne reste plus de bâtiments couverts en paille.
Le ministère de la guerre a maintenu la brigade de Virginy . Il y a à Ville sur Tourbe quatre facteurs ruraux
desservant 23 communes.

RAPPORT DU CADASTRE 1881
Etat de l'activité Souain en 1881 (*)
Les Bois
- Il y a 804 ha de sapins plantés depuis le cadastre (1827)
L’agriculture
- Les grains sont vendus sur échantillon et ensuite conduits à la gare de
Suippes
Le commerce
- Principalement le commerce de grains
L'industrie
- Deux cent ouvriers tissent à façon des étoffes légères
Le faire valoir - Les propriétaires cultivent eux-mêmes, il n'y a qu'un fermier de profit.
On compte dans la commune deux ou trois grandes propriétés, produisant de petites et moyennes récoltes.
Les habitants
- Ils sont 723 répartis en 220 feux (ménages).
NATURE
- Chènevières et Jardins
- Terres, Chaussées, Crayère
- Prés
- Bois de rivières
- Etang
Sapins(plantés ~1830-1836)

SURFACE ha
9
2875
10
4
4
1053

Prix de l’ha
2600
300 à 1200
2500

REVENU / ha
80
15
80

2000

60

RAPPORT
3,07%
2,3%
3,2%
2%
3%
2%

LA VIE ET LES MAISONS RURALES A SOUAIN

Description du village faite par Mlle Chalvignac en 1937.
- RESSOURCES DU TERROIR COMMUNAL
LES FORETS: - Souain ne possède plus aucune forêt, pas même de bois présentant homogénéité
d'essence. Les bois de sapins ont été plantés là où la terre ne valait rien. Il semble que les premières
plantations de sapins remontent au lendemain de la révolution de 1789. Ce qui est certain, c'est qu'avant
1750, aucun sapin n'existait en Champagne. L'autorité militaire ayant annexé une forte partie du
territoire au camp militaire de Suippes, il ne reste que quelques bosquets disséminés, dont l’essence,
principale est le bois de pied, que les propriétaires abattent au fur et à mesure de leurs besoins. Certains
particuliers procèdent à quelques plantations exclusives de pins noirs d'Autriche de peu d’étendue.
Les sapinières renfermaient ordinairement deux sortes d'arbres: des pins sylvestres, destinés au bois de
chauffage et des pins noirs d’Autriche employés au bois de mine, Ces derniers étaient vendus à l'unité,
des bûcherons spécialisés venaient, abattaient les pins, les ébranchaient, les débitaient en rondins de
longueurs variés, les écorchaient et les équarrissaient. Ces bûcherons, comme les charretiers recrutés
parmi la population du village, travaillaient à la tâche.
(*) 3P573/1
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Les sous- bois ne présentaient qu'une végétation très pauvre dans laquelle on distingue une sorte de
serpolet dit « pouilleux" qui a peut-être déterminé le nom de "Champagne pouilleuse".
- LES CULTURES: - Les céréales cultivées sont le seigle, le blé, l’orge et l’avoine.
En 1937, on notait:
- 228 ha en blé
- 120 ha en seigle
- 275 ha en avoine
- 70 ha en orge
Les pommes de terre n'y sont cultivées que pour les besoins du ménage (6ha) et les betteraves (50 ha)
pour la provende des bestiaux. Cependant, le précédent propriétaire de la ferme des Wacques avait
cultivé pendant plusieurs années 4 à 5 ha de betteraves à sucre. Cette culture, très onéreuse, par la
nécessité d'employer beaucoup d'engrais fut interrompue un certain temps. En 1938 le nouveau
propriétaire de la dite ferme procédera à un nouvel essai sur 4 à 5 ha
Il n’y a pas de pâtures ni de prairies naturelles, le terrain ne s’y prête pas. Prairies artificielles, "trèfle,
luzerne, sainfoin" 200 ha Le total des terres labourables (terres cultivées et jachères), s’élève à 1250 ha.
Savarts, friches, nuls vu le peu d'étendue du terroir actuel.
Les cultures ne sont plus groupées par "roies" par suite de l'emploi des engrais qui permet aux
cultivateurs une observance moins stricte de l’assolement. Cette pratique, abolie à la guerre, avait de
sérieux inconvénients en cas de gelée ou de grêle. Chacun ensemence ses lopins de terre comme il
l'entend, ce qui donne à la plaine l'aspect d'un vaste damier aux éléments irréguliers et aux nuances très
variées. L'assolement en usage ici est le suivant:
cas de gelée ou de grêle. Chacun ensemence ses lopins de terre comme il l'entend, ce qui donne à la
plaine l'aspect d'un vaste damier aux éléments irréguliers et aux nuances très variées. L'assolement en
usage ici est le suivant:
- première année : blé ou seigle
- deuxième année : avoine ou orge
- troisième année : foin artificiel ou légumes (pommes de terre, betteraves) ou encore jachères
Exception faite de la ferme des Wacques, Souain ne possède aucune grande exploitation, la moyenne
culture y est de règle générale. Les cultivateurs sont ordinairement propriétaires des 2/3 de leurs biensIls tiennent l'autre d'un fermage.
- L'ELEVAGE:
les chevaux: Aucun élevage de chevaux avant la guerre, les chevaux de culture venaient des Ardennes.
Maintenant, c'est l'affaire de maquignons.
Les bêtes à cornes: Croisements races Hollandaise, Normande, Meusienne et Ardennaise. Pas de race
pure- Pas d'élevage bovin: quelques veaux qu'on engraisse sont vendus aux bouchers de la région vers
âge de trois mois Le lait se trouve pris à domicile chaque matin par une laiterie coopérative ( laiterie
Desoutter, annexe de Suippes) qui le transforme en brie, port- salut, beurre, etc...
Les moutons: Avant la guerre, de beaux troupeaux de moutons vivaient sur le territoire de Souain
(1500 en 1836) répartis en trois troupeaux communaux. Depuis la création du camp militaire, la
superficie est si réduite que les moutons n’auraient plus assez de parcours, ni assez de nourriture. Seule
la ferme des Wacques possède en temps habituel un troupeau de 300 à 400 têtes ( race Dishleys ,
Mérinos) confié à un berger particulier. La vaine pâture existe toujours ici. Le troupeau de la ferme a
accès sur toutes les friches et jachères de la commune (excepté prairies artificielles et récollets). seul
avantage signalé, destruction des mauvaises herbes et tassement du sol en temps de dégel par le
piétinement des moutons.
- INDUSTRIES ET COMMERCE
Avant l’installation de l’usine de filature (Buirette- Gaulard) à Suippes vers 1880- 1885, chaque foyer
en général avait un petit métier à tisser. Peu à peu ces métiers disparurent et bien avant 1914, il n'en
existait plus dans le village au dire des anciens.
- LES MAISONS RURALES DU VILLAGE
Les maisons des cultivateurs n'ont aucun caractère particulier. Ce sont en général de simples
constructions rectangulaires à un étage. Celui- ci comprend en général une ou deux chambres et le reste
forme grenier. Le toit est à deux versants rectangulaires couverts en tuiles mécaniques plates. La maison
d'habitation a toujours sa façade principale sur la rue, quelle que soit l'orientation de celle- ci. Les
bâtiments d'exploitation sont construits d'un seul tenant en carré ou en rectangle autour d'une cour,
toujours fermée soit par un chartil avec une large porte en bois à glissières, soit par une grille en fer.
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Souvent, dans les moyennes exploitations, une pièce placée entre les écuries et l'étable sert de chambre
à coucher à l'ouvrier agricole. En général, les écuries et étables sont bâties à proximité de la maison
d'habitation pour la surveillance des animaux en l'absence de domestiques.
A la ferme des Wacques, les maisons ouvrières sont en général à double logement avec appentis: (deux
pièces au rez-de-chaussée, deux au premier) , un jardinet autour. Il subsiste encore quelques «bâtiments
provisoires» édifiés dès après-guerre, en matériaux mixtes et comprenant quatre petites pièces.
L'élevage des pigeons s'étend de plus en plus. La race la plus répandue est celle des "pigeons de pied"
qui ne quitte pas la cour de la ferme et est d'un bon rendement.
Le pigeonnier est souvent au-dessus du poulailler. Les granges et les hangars ne suffisent pas toujours à
abriter toutes les récoltes de plus en plus abondantes par l'emploi rationnel des engrais. On fait des
meules avec l'excédent à proximité du village pour éviter un long charroi au moment du battage. Celuici a lieu souvent dans les six mois qui suivent la récolte et se pratique de plus en plus à pied d’œuvre.
Tous les bâtiments sont maintenant en briques, en aggloméré, en pierre calcaire ou en meulière. Plus de
carreaux de terre ou de torchis depuis la reconstruction du village. Souain ne présente aucune
caractéristique géographique d'un intérêt particulier. Cependant, en raison de leur superficie et du
nombre des touristes et pèlerins qu'ils attirent chaque année, il parait utile de noter les cimetières
militaires.

LES EPIDEMIES ET LES DECES

Age
80-90
60-70
40-50
20-30
0-10
0

5

10

15

20

25

30

35

40 % de décès

Statistique sur les décès à Souain: sur 200 décès dans les années 1840. (*)
Le taux de mortalité infantile à plus ou moins été très élevé jusqu'aux années 1900. Le manque d'hygiène pour
une bonne part, la méconnaissance de la médecine pour une autre, faisaient des ravages chez les jeunes enfants.
37 % des morts ont moins de 10 ans dont moitié de ceux-ci moins d’un an. Une sélection naturelle impitoyable
s'effectuait, un enfant à la naissance avait une (chance) sur trois de mourir avant un an. Les familles avaient 5 à 6
enfants en moyenne, pour n'en rester que quatre à l'âge adulte. Au cours du siècle dernier. la médecine par la
vaccination à permis de commencer à infléchir la courbe des mortalités. A Souain en 1854, une épidémie
provoque 72 décès, soit 8 % de la population.(choléra)
A Suippes en 1769, une fièvre "putride vermineuse" répandit l'alarme jusqu'au delà du Royaume (Allemagne).
En l’espace de huit mois 1150 personnes sont atteintes et 80 en meurent. Le 22 juillet on incarcère la femme
Geoffroy meunière à Souain, elle est accusée d'avoir causé la mort de plus de 15 malades à Suippes, en leur
administrant par ignorance et malgré les défenses faites par le médecin dépêché sur les lieux, des médicaments
contraires à leur maladie ou à leur tempérament. Les habitants de Souain, enverront une supplique, par
l'intermédiaire du curé, dans laquelle ils demanderont sa remise en liberté argumentant qu'elle est sage-femme et
qu'elle ne fait que du bien dans son village. Elle sera libérée après avoir fait quatre mois de prison. (*)
(*) SA35000 - C364
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CHAPITRE 6
============
LA VIE ET LES METIERS
LA POPULATION DE SOUAIN (*)

Année

1629
1664
1690
1700
1704
1709
1713
1719
1720
1725
1726
1731
1738
1742
1750

Habit.

744

Feux

172
122
120
159
180
168
165
186
174-186
181
212
227
236
220

Année

Habitants

1762
1766
1771
714
1773
1774
1775
1793 880-800
1795
790
1799 873-806
795
1803
1804
821
1806
806
897
1820
818
1826
1832
846

Feux

239
221
234
173
220
237
200

Année

1837
1842
1847
1852
1856
1862
1866
1872
1877
1882
1887
1892
1897
1902
1907

Habitants

849
834
811
849
794
790
793
768
723(220f)
673
573
529
480
415
424

Année

1911
1921
1922
1927
1932
1937
1946
1954
1960
1968
1975
1982
1990

Habitants

416
119
302(*)
224
300
240
251
235
195
184
138
168
205

(*) dont 158 ouvriers pour la reconstruction
On a commencé à faire des recensements précis à partir de 1836. Pour la période antérieure les chiffres
sont à prendre avec circonspection, avant 1800 on comptait en feux (ménages). Lorsque l'on regarde les chiffres,
on s’aperçoit que le nombre des ménages est en augmentation à partir de 1700, sans doute grâce à une
amélioration des conditions économiques créatrices d'emplois. Le début de l'industrialisation et notamment la
crise du textile va occasionner un déclin régulier de la population de Souain, bien sûr au profit de la ville, les
gens suivent le travail. Lorsqu’on regarde la courbe, on remarque que la guerre n'a pas beaucoup infléchi le
nombre des habitants comme on pourrait le penser, sans doute y aurait- il eu une vingtaine de fermes en plus soit
quatre vingt personnes supplémentaires et le commerce maintenu un peu plus longtemps. Lorsqu’on pense à
l'ancien temps on imagine des familles importantes, or si le nombre de personnes par maison a baissé, il n'est
passé que de 4,7 en 1704 à 2,9 en 1896, depuis il a même légèrement remonté pour atteindre 3,1 en 1982.
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Hubert
X
Minon
Godin
X
Jacquinet
Simon
Potier
Thiébault
Jayen
Thierry
De Grammont
Camus
Marchand
Ponsardin
Leclère
Boyer
Brayer
Désiaux
Gaudrier
Grygielski
Joppin
Van Doren
Briolat
Carillon
Colombè
Gringuillard
Louis
Machet
Martin
X
Mougin
Petit
Ouintanilho
Revel
Singevin
Toussaint
Van-Nuffelen
Van-Ooteghem
Bouré
Deschaepmeester
André
Ayala
Batonnier
Bech
Blondeau
Capefigue
Charpentier
Dacremont- Gendarme
Delandhuy
Durot
Herphelin
Houdet
Lefevre
Musial
Paté
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Philippe
Vallée
Vougny
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L’ORIGINE DE VOS
FAMILLES
On peut retrouver la
trace de ses ancêtres,
pour
certaines
communes
jusqu'en
1550. A S0UAIN on
redescend jusqu'à l'année
1690, dans les registres
paroissiaux, puis on a un
trou, et on retrouve trois
années de 1606 à 1608,
puis plus rien. Le tableau
si contre, reprend les
noms de famille, ceux ci
n’ont pas forcément de
continuité entre eux
exemple: Martin. Il a été
fait par un sondage tous
les 30 ans, d'après les
recensements jusqu'en
1836, ensuite par les
rôles de la Taille
jusqu'en 1710, et ensuite
par sondage sur trois
ans, dans les registres
paroissiaux.
Les
hommes ont toujours
suivi le lieu du travail,
les noms de famille les
plus anciens sont des
familles d’agriculteurs.
Pour l’avenir il est fort à
parier que la mutation du
travail, bouleversera de
manière permanente le
lieu d'habitation et qu'il
sera très difficile pour
les générations à venir
de
retrouver
leurs
racines.
L’étude des
photos
d’écoles montre que sur
32 élèves vivant à
Souain en 1934, 59% y
demeuraient encore à
l’âge de 25 ans. Une
autre, faite en 1964
montrait que ce chiffre
descendait à 20%, et une
troisième étude révélait
que 13% des élèves de
1973 résidaient encore
au village à 25 ans.

L’IMPORTANCE DE SOUAIN EN 1846
Souain connaît son apogée vers 1820, en 1846 il est la 73è commune par ordre d'importance sur les 676 du
département de la Marne. Voici sa place parmi les villages environnants, en nombre d'habitant:
Suippes
2 451 hab.
St Marie
726
Hurlus
168
Sommepy
1 437
Jonchery
494
Ripont
140
SOUAIN
811
Tahure
296
Mesnil-les-Hurlus 105
St Hilaire le Gr
743
Perthes
214
42

LES SURNOMS
De tous temps les hommes ont aimé se donner des surnoms, par plaisanterie, mais aussi par moquerie. Cette
coutume date d’avant le 12 ou 13e siècle, où les gens n’avaient pas de noms de famille, on leur donnait un
sobriquet. De même entre commune et par esprit de clocher, les pays se donnaient des surnoms entre eux. A
Souain, les habitants étaient surnommés les «Goïas", à l’origine ce mot venait sans doute de "Soïas" (habitant de
Souain), puis par déformation "Goïas» ou "Goyas". «Gauyer" voulait dire en patois, et encore de nos jours, jouer
avec de l'eau, de la boue. Selon la légende, les femmes de Souain les «Goïes" avaient disait- on, une disposition
particulière pour réussir la pâtisserie. D'où le refrain d'une chanson d'avant 1900 :
- Les Goïes d'Souain
- Font d’la pâte avec leu mains
- Encore sans y mette de l’vain (*)
Ou encore ce dicton:
- Les goïes de Souain
- Faites à la main
- Grosse comme le poing (*)
Les goïes (prononcer goïl) étaient de la pâte cuite dans du lait, du même genre que les vitelots et les tourtelets, se
cuisaient dans de l'eau additionnée de sel. Ces goïes assez semblables de forme à des oeufs de pigeons, se
mangeaient avec du lait ou du vinaigre. Les mauvais plaisants ajoutaient qu'à Souain, on mettait sécher sur la
haie, ces goïes monstrueuses et faites pour des estomacs qui préfèrent le solide à la qualité.
-

Les communes environnantes ont encore aujourd’hui leurs surnoms, déformés au cours des temps.
Sommepy
Soupirats, Sompés, Sompinés, Verrats
- Ripont
Ripounas
St hilaire
Charbaudiers
- Hurlus
Hurlutas
Jonchery
Cabochas, Macriots
- Somme-Suippe
Ebaubis
St-Marie
Copinards, Coupiots
- Bussy-le-Château
Bussinet
St-Souplet
Chopinot
- Mourmelon-le-Gr
Cariats
Perthes
Perthriats, Perthisas, courias, moqueurs
- Aubérive
Têtes de moellon
Mesnil
Méniltas, geux, abayeurs
- Tahure
Tahuras, Cawettes
Les surnoms de personnes étaient tout à fait admis, puisqu’on en retrouvait sur la matrice cadastrale, ou les
textes officiels. En voici quelques-uns uns de Souain:
- Macquart- Macquart François dit Pâques
- Hubert Perot Nicolas dit Bijou
- Senard Remy
- Hubert Jean dit Frère dit Bonjean
Dans une famille, si une personne s'appelait pareil à autre, ce qui arrivait souvent, on ajoutait le mot le jeune ou
l’aîné.
LE RESEAU ROUTIER
La période gallo-romaine a vu la construction d'une voie Romaine de deuxième catégorie, qui allait de Reims à
Metz. Celle- ci portait le nom de "le férré", elle traversait la commune d'ouest en est. Le reste du réseau routier
était de simples chemins de terre qui reliaient les communes entre elles. Après 1800, on commença à l'améliorer,
en 1818, on aménage le pont de la route 77, bien avant on passait la rivière à gué. Les chemins et les rues du
village étaient entretenus par une corvée de quatre jours faite par les habitants du village(*). En 1819 le chemin
de Suippes à Sommepy avait 12 mètres de large, les chemins entre Souain et St Hilaire, St Marie, Tahure,
Perthes et Jonchery avaient eux six mètres, le réseau des champs trois mètres de large(*). Le 15 mars 1844,
l'entreprise Léry ouvrit la ligne de diligence Chalons/Sedan, Sommepy en était le relais No 1. En 1847,
construction de la route royale 77, on trace des lignes droites. Pour rectifier la traversée du village, on déplace le
cimetière de la butte de l'église et on diminue celle-ci, on entre par le haut de la plaine et non plus par la rue de la
chapelle. En 1863 on revend les portions inutiles des chemins redressés par la route 77 ainsi que les entrées du
village. 1869, redressement de la rue de la chapelle (alignement) - 1884, Construction du pont Ca - 1892,
Reconstruction du petit pont au bout de la ruelle, l'ancien datait d'avant 1800 et menaçait de s'effondrer. En 1902,
on redresse le chemin de Perthes pour faire un axe Ville sur Tourbe - Camp de Chalons (Mourmelon). Pendant
la guerre de 14 on construit à des fins militaires l'avenue de l’opéra et la route Marchand (du nom du général).
1922, on empierre le chemin de St Marie sur 900 m depuis la sortie du village. 1934, on redresse la route de
Tahure suite à la création du camp de Tahure(*). De 1931 à 1935 au moins, il y a eu un service de bus de Reims
jusqu'à Souain qui passait par tous les cimetières de la région et ceci huit jours par an(*). Et pour terminer, on
peut signaler aussi le projet non réalisé d'une ligne de chemin de fer Suippes - Bazeilles qui aurait passée par
Perthes Tahure Ripont Autry(*).
(*) C710 - 2 O 4753 - 3 O 4755 - 2S406 - 5S301
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LA FERME DES WACQUES

Le mot WACQUES viendrait de vacque: vide, vacant ou wacon: bord de rivière couvert de cailloux ou bien
vague.
L'an 1409, Rémi Pot, autre chambellan du même duc (duc de Bourgogne) plaidait contre Charles de Chatillon,
chambellan et seigneur de Souain, comme garant de Damoiselle Charlotte Cochet, pour L'assise de 100 livres de
rente perpétuelle sur la terre et étang de Javages.(*) S'agirait- il ici des Wacques?...
Située à l'ouest de Souain, sur la route de St-Hiliaire, la ferme des Wacques est une vaste exploitation agricole
qui aujourd’hui groupe deux propriétés autrefois séparées. La ferme et le moulin des Wacques. L'ancienne ferme
des Wacques appartenait à la famille Jullion- Notre de Suippes. Par le jeu des héritages, elle devint le bien de la
famille Monfeuillard de Suippes, qui en 1903 la vendit à Mr Goulet. (des futures établissements Goulet- Turpin
).
En 1903 lorsque Mr Goulet en devint l’acquéreur, elle comptait 500 has dont 300 en rapport, malheureusement
le morcellement y était grand et la terre épuisée par les récoltes successives sans fumier ni engrais. Les
constructions étaient quelconques et nullement appropriées à leur destination. Prétendre en faire une ferme
modèle, Mr Goulet se mit à l’œuvre avec passion, d'une cour qui n'était qu'un cloaque où pourrissait le fumier
lavé par les eaux des toits, il fit une cour de ferme parfaitement nivelée, avec fosse à purin et trottoir cimenté tout
autour de la cour. Il fit construire de nouveaux bâtiments avec destination bien déterminée, clapiers, poulaillers,
bouverie pour bœufs à l'engrais, écuries, plus loin un grand hangar capable d'abriter la valeur de vingt meules de
gerbes, puis un autre pour les engrais en réserve, enfin un autre destiné à loger 400 moutons.
Tous ces hangars avaient des avant-toits très prononcés pour abriter les instruments aratoires. En même temps, il
dotait sa ferme du matériel agricole nécessaire et faisait des échanges de parcelles de terre afin de réduire le
morcellement. Pour la bonne marche de sa ferme, il s'était attaché une famille qu'il logeait dans les bâtiments de
son exploitation et prenait les ouvriers qui lui étaient nécessaires soit à Souain, soit dans les environs.
Son entreprise et ses résultats ont d’ailleurs été reconnus méritoires puisque le 7 novembre 1909, la Société
d’agriculture de la Marne lui décernait la médaille d’or, offerte chaque année par le ministère de l’agriculture, à
un cultivateur méritant de chaque département(*). Il fit même éditer un livret à l'intention de tous les agriculteurs
de Souain, dans lequel on trouve les analyses chimiques et physiques de toutes les contrées du territoire(*).
Les efforts de Mr Goulet furent réduits à néant par la guerre de 1914. Les bâtiments de la ferme furent détruits
par les bombardements au cours des quatre années terribles pour cette région. Relevée de ses ruines après la
guerre et ses terres remises en état, la ferme fut vendue en 1935 à la famille Van-Doren.
(*)Duchesne . histoire de la maison de Chatillon p568 - MSAM 1908- 09 - CHP6546
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LA FERME DE NAVARIN

La ferme se trouvait à 4 Km au nord du village, au croisement de la route départementale et du vieux chemin de
Verzenay à Gratreuil appelé "le Grand chemin». Ce chemin était une ancienne voie romaine qui reliait Reims à
Grandpré.
Les anciens parlaient aussi de la ferme de Rougemont située au lieu dit "Rougemont» et l'identifiaient avec la
ferme de navarin. En 1836, sept personnes y vivaient et y exploitaient 15 ha de terre. Cette ferme aurait pris le
nom de Navarin après 1836 en souvenir de la victoire de ce même nom (1827), comme ce fut le cas des fermes
d'Alger, de Moscou, de Constantine qui se trouvent sur la route de Reims. En 1914, la ferme de Navarin était
habitée et exploitée par Parfait Camus-Jardin. Elle fut bâtie entre 1827 et 1836, il semble qu'à l'origine, ce devait
être une ferme auberge, alors que le Grand Chemin était encore fréquenté. La femme devait tenir l'estaminet et
l'homme cultiver quelques terres.
Complètement détruite pendant la guerre de 1914, ses terres bouleversées par quatre ans d’opiniâtres combats,
elle ne fut pas reconstruite après les hostilités. Lors de la construction d'une route dans le terrain militaire en
1983, le terrassement de cette voie permit de retrouver l'emplacement exact grâce aux débris calcinés et divers
matériels de ferme.
LE TROU BRICOT
Cette maisonnette était un
rendez-vous de chasse avant
1914, construite entre 1827
et 1877 elle fut détruite en
1915. (*)

(*} Atlas cantonal d'Epernay 1870
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LA MAISON FORESTIERE

Cette ferme construite entre 1827 et 1877 le long de la route Marchand fut détruite en 1914. C’était également
une maison de garde chasse.

LES LOISSONS ET LA MAISON ROUGE
La maison rouge était une
maison de garde en 1860,
construite au carrefour de la
route de Perthes et celle
Marchand elle se trouvait déjà
démolie avant 1914. Il a aussi
existé une maison de garde
chasse aux Loissons, située au
E 630. Entre 1896 et 1914 une
famille de garde y a vécu.
Quelques autres écarts se sont
créés à des périodes données,
ainsi, de 1931 à 1954 au moins,
une personne vivait dans une
cabane à Berniva, au YB 18.
Au "Lansquinet", ZT 24, il a
existé un café cantine " chez
Baptiste" de 1920 à 1930
environ et en face au ZW 2, une
cabane abritait les Tchernikoffs
de 1920 à 1945 environ.
On trouve
1914 une
l'autre coté
au ZC63,

"Sébastopol», sans doute en souvenir du siège de 1855.
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également avant
maison située de
des remparts Nord
que l'on appelait
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LES RUES DU VILLAGE
- 1827 : Rue de la DAMONT
- 1957 : Rue de PERTHES
- 1965 : Rue Henry FARNSWORT

sur le plan de 1827 et en 1908
sur le plan de 1957
baptisé en l'honneur du poète légionnaire
--------------------------

- 1827 : Rue de la CHAPELLE
- 1846 : Rue GERBAUX
- 1908 : Rue Jean Marie JESSON

sur le plan de 1827
au bout de la rue de la chapelle entre le chemin de
Suippes et les remparts
inauguration, l'ancien maire avait fait un don si on
donnait son nom à une rue en 1911, on disait aussi
rue de Jonchery
--------------------------

- 1827 : Rue de la RUELLE
- 1957 : Rue de TAHURE

sur le plan de 1827 et en 1908
sur le plan de 1957
--------------------------

- 1908 : Rue de la MAIRIE

pose de plaques, c'était la rue côté gauche de
l'église vue de face"
--------------------------

- 1827 : Rue du CUL de SAC
- 1867 : Rue du CAMP de CHALONS
- 1948 : Rue de GENERAL GOURAUD

sur le plan de 1827 et en 1866
d’après les recensements
inauguration, proposée en 1923 mais refusée car
le Gal Gouraud est encore vivant
--------------------------

- 1923 : Rue de NAVARIN

de l'église à la sortie du village côté Navarin

- 1957 : Rue de SUIPPES

sur le plan de 1957, de l'église au haut de la plaine

- 1957 : Rue du PONT CA

sur le plan de 1957

- 1957 : Rue de JONCHERY

sur le plan de 1957, de la rue Jesson à la porte St Brice

- 1851 : Rue St LAURENT

qui va à la porte St Laurent, (recensement)

- 1859 : Place St LAURENT

ainsi qu'en 1923, à côté de la porte

- 1949 : Rue l'Huillier

proposée en 1923 mais refusée parce que le Colonel l'Huillier est
encore vivant
la Plaine se trouvait à la sortie du village direction de Suippes

- 1846 : Rue de la Plaine
- 1859 : Rue de St Callocié
- 1859 : Rue de St Hilaire
- 1860 : Rue de Chaussée
- 1867 : Rue de Chauef
- 1868 : Grand Rue
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LES METIERS
Berger
Cultivateur
Domestique
TOTAL AGRICOLE
Manouvrier
Peigneur
Tisserand
Ouvrier en laine
Fabricant
Teinturier
TOTAL TISSERANDS
Sabotier
Charpentier
Scieur de long
Tourneur sur bois
Maçon
Menuisier
Meunier
Maréchal ferrants
Bourrelier
Cordonnier
Chaudronnier
Charron
Tailleur
Mécanicien
Tôlier
Couturière
TOTAL ARTISANS
Colporteur
Marchand
Buraliste- Tabac
Coquetier
Boulanger
Aubergiste
Epicière
Représentant
Employé
Récupérateur de métaux
TOT. COMMERCANTS
Sage femme
Comptable
Instituteur
Curé
Militaire
Chirurgien
TOT. PROF. SERVICE
Garde particulier
Jardinier
Garde champêtre
Cantonnier
Gardien de cimetière
TOTAL ENTRETIEN
Conducteur
Ouvrier d'usine
TOTAL INDUSTRIE
Rentier
Propriétaire
Divers
TOTAL

1704 1738 1766 1792 1836 1861 1896 1921 1954 1982
1 2 3
61 55 58 52
4 8
61 60 68 55
23 15 105 58
4 6 6
5 1 2 1
20 9
28 40 122
6
7
1
3
1
2
2

1
3
2

1
16 13

1

1
1
1

65

1

4

3

4

1
1
1

2
2
2
2

2

1
1

4
117
28
149
16
34
2
2
9
1
64
1
6
1
1
6
4
3
5
2

6 3
1
89 53 26 31 14
13 1 10 26 5
108 57 36 57 20
9 38
88 10

97 48
1
2
1
1
1 4
4 1
3 2
5 2
1 1
2 2
1
5 1 1
2 1 1
4 1

4
9 18 36 27 20
1
1
1
1
1 1
2 4 2 4
1 1 4 2
2
1

1

3

1

3

7

9

9
1

2
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

3

2

2

2

2
1

3
3

1
3

1
3

5

7

1
4

1
2
3

3
8 17

1 1 1
110 120 203 144 272 265 114
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1

1
1
1
3

1

1

1

2

1

3
1
3

1
2
1

7

4
9

1
1
1

2
1

3

3

4
4
1
1
1
7

1
1
4
6

2
1
3
1
2
3
6

4
4
1
5
6

62 76 41

LES METIERS
Les métiers ont été relevés d'après la
taille de 1704 à 1792, les nombres sont
par famille, (1 = une famille), et de
1836 à 1982 par le recensement (1 = un
homme entre 14 et 70 ans).
On remarque que le nombre de
familles de manouvriers est très
important en 1766, l'industrie de la
laine devait être alors à son sommet
elle faisait vivre 28 foyers en 1704,
puis après avoir progressé jusqu'en
1766, subit un fléchissement en 1792,
et une remontée en 1861, elle s'est
effondrée en 1900.
Le monde agricole, lui va se maintenir
à peu près jusqu'en 1836, le début de
l'industrialisation va déclencher le
phénomène du départ vers la ville. Il
est à remarquer que le nombre des
tisserands plus celui des agricoles est le
même en 1836 et en 1861, ce qui veut
dire que les personnes qui ont quitté le
métier
d'agriculteur,
se
sont
reconverties dans le travail de la laine.
Chez les artisans, on remarque que les
vieux métiers se terminent à la fin du
siècle dernier, par contre ceux qui
touchent la mécanique vont se
développer.
Les commerçants eux ont leurs heures
de gloire de 1850 à 1950, eux aussi
vont se faire laminer par un nouveau
mode de commerce. Par contre chez les
professions
de
Service,
le
développement se situe dans la
deuxième partie du 20è siècle.
Les personnes de l'industrie sont
nouvelles, en partie parce qu'elles
habitent hors de leur lieu de travail.

LE MOULIN A VENT ET A EAU
Avant 1914, le moulin à vent se trouvait sur une crête au lieu dit "le mont de la garde". Il n'était plus exploité,
mais ses bâtiments étaient occupés par le ménage Pinart-Senart. Il a été construit entre 1847 et 1877, mais plus
probablement vers 1870. Autour de ses ruines, de violents combats ont eu lieu en 1915 comme l'atteste un vaste
entonnoir qui existe à côté de son emplacement avec les restes d'abris de mitrailleuses en ciment. Le trou fut
creusé par l’explosion de trois mines le 7 mars 1915, détruisant du même coup le Moulin, il mesurait 70 m x
20m et avait une profondeur de 10 m. Il a été définitivement rebouché en 1987.
Le
ménage
Pinart-Senart
exploitait un autre moulin à eau
sur le ruisseau de l'Ain, à la
ferme des Wacques. Le
moulin, à vent ne fonctionnait
que lorsque le ruisseau était à
sec. Le meunier livrait la farine
aussi à Tahure et à Perthes, il
écrasait surtout pour la
nourriture des animaux et
prenait 1/7 du grain pour son
travail. Le moulin à eau ainsi
que celui à vent avaient chacun
une paire de meules, ils
écrasaient à eux deux en 1848,
30 hl de seigle, 450 hl d’orge,
soit environ 1300 qx. Après la
guerre de 1914 le moulin à eau
fut reconstruit et servit à

produire de l’électricité pour la ferme des Wacques, grâce à deux turbines.
Avant la construction du moulin à vent du Mont de la Garde, un autre a existé près de l'étang au bord de la
gravière. On en parle en 1827 et en 1847, mais il a pu exister entre 1809 et 1877. D'après la mémoire populaire,
il aurait pu être détruit par un incendie car il était en bois. Avant celui- ci un autre se trouvait au lieu- dit "le
Moulin Mopinot" sur la crête au-dessus du village, à l'est, le long d'un chemin encaissé, on y trouve encore des
restes de tuiles et pierres sur le sol. Il existait en 1760 "carte de Cassini" et en 1809 (Charles Mopinot 26 ans était
meunier. à Souain). Il était également en bois. Les premiers moulins à vent datent du 12ème siècle en Europe,
combien y en a- t- il eu d’autres ?...
Voici les noms de quelques meuniers.
1728 et 1745 Pierre Leroux
1769 Martin Geoffroy
1771 Jean Mau Jean au moulin des près
1771 et 1775 Pierre et AntoineTandart (vent et eau)
1775 et 1785 Hilaire Person (à vent et eau)

1790 Pierre Etienne Mopinot " à vent et eau’
1809 Charles Maupinot
1827 et 1836 Harbonville "eau et vent de l'étang"
1861 Camuset et Defer
1914 Pinart-Senart
En 1838 et 1843, il y avait une huilerie
au village. Elle fonctionnait 6 mois par
an, elle était constituée par une meule
tournant sur un chemin en pierre
tractée par un cheval ou un âne. Elle
produisait 500 kg d'huile de chènevis
et 8500 kg d’huile de Navette.
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L’INDUSTRIE DE LA LAINE
On retrouve la première trace d'une industrie du travail de la laine le 28 juin 1333, où Jean de Souain est jugé
pour "avoir mésuseit (mal usé) de draperie de laine" la Champagne a été traditionnellement une région d'élevage
de moutons. La maigre végétation qui la recouvre "la pouille" ne pouvait assurer que le développement de ce
petit ruminant. Aussi, toute une industrie et un commerce se sont créés autour de la laine, faisant de Reims,
Chalons et Troyes la plaque tournante du commerce des étoffes.
Chaque année, les moutons étaient tondus après avoir été quelques jours auparavant, lavés dans la rivière, la
laine subissait alors tout un travail de nettoyage, de peignage, de filage de teinte et enfin de tissage.
En 1774, on nous disait que moitié des habitants travaillait la laine pour Reims et Châlons (*), en 1819 pour la
fabrique de Suippes et depuis quelques temps aussi pour fournir Reims en petites chaînes et échets(*), en 1822
Chalette précise que 260 hommes, femmes et filles vivaient de l'étoffe. Les pièces de tissus étaient plutôt
grossières et allaient aussi également à l'armée, aussi après les guerres napoléoniennes et le début de la
mécanisation, le textile subit-il une première grande crise. En 1848 à Reims, les ouvriers cassèrent les machines
refusant le progrès, ce qui fut fatal à de nombreuses petites entreprises, seule l’industrie troyenne résista. Entre
1848 et 1852, l’état distribue de l'argent, il y a de nombreux dons des particuliers pour donner aux chômeurs.
Souain qui a dû être fortement touché fait partie des 16 principaux centres de chômage de la Marne(*). En 1862,
cent à cent vingt métiers verticaux tissent des flanelles pour la fabrique de Reims.(*)
Il est probable que les habitants étaient pluriactifs et qu'ils participaient à la fois au travail de la laine et à celui de
la terre, les recensements nous disent qu’ils étaient manouvriers, peigneurs, tisserands, ouvriers en laine,
fabricants et teinturiers.
Les derniers métiers à tisser se sont tus vers 1900, Mr Pierre Ponsardin se souvenait avoir vu avant 1914, trois
métiers chez Jean-Marie Albaut, ceux-ci n'étaient plus utilisés. Mr labbé lui a raconté que Mr Albaut allait livrer
son étoffe à Reims avec une brouette et qu'il lui fallait deux jours pour le trajet.
Pour diversifier la production, vers 1836 on utilisa le chanvre, on cultivait un hectare dans les champs de bas de
rivière "les chanvières". Les pieds mâles se récoltaient fin juillet alors que les pieds femelles seuls porteur de
graines étaient mûrs seulement en septembre. Après avoir été mis en petites gerbes ou clayettes, les brins étaient
mis à sécher, puis on faisait tomber les feuilles ou (flos) avant de faire macérer le chanvre dans des roises
creusées le long de la rivière. On n'en trouve encore à 100m de l'0péra et juste avant l'étang au lieu-dit "les
roises". Après deux à trois semaines d'immersion, les tiges étaient séchées et écrasées à la "tillotte", sorte de
broie à main, ensuite au moyen d'un peigne spécial le peigneur en faisait des "poupées" de trois qualités que l'on
filait au rouet. Un hectare de chanvre produisait 6 hl de graines et 420 kg de filasse. Parallèlement à ces activités,
pendant les moments creux ou à la veillée, les hommes, femmes et enfants fabriquaient avec la paille de seigle
des "clayons". Ces petits carrés de paillasson étaient retaillés aux angles pour poser le fromage, ils ont été
achetés par les laiteries de 1906 à 1914.
L’AGRICULTURE
L'agriculture a beaucoup évolué depuis le temps des premiers agriculteurs de 4500 ans avant JC. Ces agriculteurs
sont passés de l'outil en pierre à celui en bronze à -1800, puis au fer après -800, chaque étape a été une révolution
technique. S’il en est une qui a été la plus décisive c'est bien celle de ces cinquante dernières années, l’évolution
technologique, biologique et agronomique a provoqué une véritable mutation agricole. On va s’en rendre compte
en étudiant le changement des assolements et les gains de productivité obtenus.
L’ASSOLEMENT EN % DES TERRES SEMEES

2G284 - delta 99 1819 - CH265 - CH8
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La Champagne crayeuse était considérée comme une terre pauvre, jusqu'à il y a cinquante ans, comparativement
l'Argonne était une zone très riche. Ici il ne poussait que les plantes les moins exigeantes, c'est-à-dire le seigle et
l'avoine, aussi est-il logique qu'elles représentent 85 % des emblavements à la révolution. Le début de
l'agriculture moderne commence vers 1850, là on essaie de résoudre les problèmes que pose la nature, on écrit
des rapports sur les nouvelles façons de travailler, on s'aperçoit de l’intérêt des engrais et de la nécessité de faire
la rotation triennale des cultures (ex. : avoine, foin, -jachère). La Société d'Agriculture de la Marne ne va pas être
étrangère au développement, à Souain les modifications des assolements vont avoir lieu après 1836, on va voir la
sole de seigle diminuer progressivement et disparaître en 1973, l'avoine la suivra avec un temps de retard car elle
sert de nourriture aux chevaux. Parallèlement le blé va se hisser au premier rang, l'orge le concurrencera en 1958
puis retombera a un niveau faible. Les prairies artificielles apporteront beaucoup au rendement en l'absence
d'engrais, elles auront leur essor après la guerre et seront maintenues grâce à une usine de déshydratation, la
betterave déjà cultivée en 1900 se développera dans les années 50. Après 1980, la surproduction dans la
communauté européenne va provoquer la baisse des surfaces de blé, d’orge et de betteraves, surfaces qui seront
compensées en pois, en colza et en tournesol principalement. La jachère (repos de la terre pendant un an) a
toujours été pratiquée à Souain, elle représentait 25% des surfaces cultivées et bien que presque disparue en 1860
dans certains villages d'Argonne, ici elle ne sera supprimée qu'après 1965. De nos jours on reparle sérieusement
de jachère imposée comme moyen de résoudre le problème de la surproduction en Europe. Qu'en sera-t-il ?...
On a pratiqué d'autres cultures au fil des temps comme le sarrasin 13 ha en 1773, la pomme de terre 13 ha en
1928, la lentille 8 ha en 1949, la navette 50 ha en 1836, la moutarde 32 ha en 1949, le chanvre 1 ha en 1836, le
lin 4 ha en 1965, le maïs 30 ha en 1973, le tournesol 57 ha en 1989, de l’œillette 20 ha en 1980, du tabac 2,6 ha
en 1988 etc. . . On ne trouve aucun ha de vigne sur le territoire de Souain, on sait seulement qu'à la révolution le
curé en cultivait quelques ares pour faire son vin et que dans les cahiers de doléances les gens demandaient la
suppression des taxes sur le vin produit pour la consommation personnelle.
LES RENDEMENTS

Les rendements des cultures n'ont guère varié jusqu'en 1940, ils oscillaient entre un quintal en année de gel et dix
quintaux en bonnes années. Avant 1900 on parlait en hl, on semait l'avoine à 3,2 hl à l'ha, le blé à 2,4 hl et on
comptait le rendement d'une parcelle en nombre de fois la semence mise en terre. En 1773 on signalait que l'on
récoltait 2,6 fois la semence, en 1836, 6 fois la semence.
Après 1943, les rendements ont progressé graduellement, vont-il s’arrêter? La génétique promet encore un
développement sur la même lancée. Les chiffres sont ceux de Souain relevés dans les déclarations
d'emblavements, à partir de 1958 ce sont les moyennes sur cinq ans de la région de Suippes.
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LES ANIMAUX

Les chiffres de la comptabilité des animaux ne sont pas à prendre à la lettre, ils dépendent de la période de
l'année où ils ont été relevés et pour les moutons rien n'est plus difficile à compter qu'un troupeau de brebis. On
remarquera l'effondrement des troupeaux pendant la guerre 14 et le relèvement assez lent de l'effectif des bovins
et des ovins. De nos jours la crise de l'élevage risque d'en voir disparaître une bonne partie. Les chevaux et c'est
compréhensible on été en nombre constant, il fallait un cheval pour 10 ha cultivés, après la guerre on voit
l'utilisation des bœufs dans le travail des champs (20 jusqu’à 1940) puis leur disparition avec le début des
tracteurs. En 1840, on élevait un porc pour 4 personnes, principalement pour la consommation familiale, le
nombre des cochons a augmenté grâce à l'implantation d'une porcherie. Pour donner un aperçu, en 1872 il y avait
95 chevaux, 5 ânes, 2 taureaux, 2 bœufs, 300 vaches, 76 élèves, 1444 moutons, 174 porcs, 24 chèvres, 162
ruches, 3173 volailles, 720 pigeons
LA MECANISATION
Voici la liste du matériel recensé :

1845 1921 1928 1936 1943 1949 1958 1965 1973 1980 1988
TRACTEURS
CHARRUES
MOISSON. BATTEUSES
BATTEUSES
à moteurs
à manèges
PRESSES
MOISSON. Lieuse
FAUCHEUSE

75

2
38

2
29
1
12

12
2
1

1
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29
10
21
23

28

17
22
2

18

31
16

30
12
9

29
13
8

LA VIE RURALE
LES BAUX
On retrouve les traces des baux
conclus depuis 1747, ils
portaient sur le neuvième des
grosses et "menuës" dîmes sur
les terroirs de Souain et de
Bloucquenay, d'autres sur la
ferme d’Enjorrois. En 1785,
celui passé entre le sieur
Nicolas Senard laboureur et
l'Abbaye Royale de St Nicaise
de Reims comprenait les
clauses suivantes : Le bail est
conclu pour une durée de neuf
ans, il a commencé un 1er
Janvier et porte sur une somme
de 300 livres payables au jour
de Noël de chaque année. On
ne peut pas le céder à une autre
personne sans l'accord des
bailleurs, le preneur prend à sa
charge tous les frais de notaire
et d’enregistrement.
LES FOIRES
Ils n'y a jamais eu trace de
foires à Souain, par contre au
village de Sommepy, il y en
avait quatre par an, le 18
janvier, le 20 mars, le 13 juin et
le 20 octobre. A St-Souplet le 8
juin et le 8 octobre. A Suippes,
le 12 mars, le 9 mai, le 4 juillet,
le 29 août, le 12 septembre et le
3 novembre, le marché avait
lieu le mercredi et le vendredi
de chaque semaine. (dates des
foires de 1850). (*)
LES MESURES LOCALES
Un certain nombre de mesures
locales avait cours dans les
transactions, elles étaient encore en vigueur au début du siècle avant l'apparition du système métrique et bien
après dans les esprits. Chaque village avait les siennes, quelques peu différentes du pays d'à côté, en voici
quelques-unes unes :
MESURES
Le Journal
Le Setier
Le quartel
La Verge

de
= 6 quartels
= 4 quartels
=
=1/20 de quartel

Autres Mesures moyennes :
MESURES
Arpent
Fauchée
Boisseau
= 65 Verges
Perches
= 8 Pieds + 4 Pouces
L’Aune
= 3 Pieds + 8 Pouces
Setier
(*) Calmet

« histoire de la Marne »

SOUAIN
51 ares 48
34 ares 32²
8 ares 58
0 are 43

SURFACE
= 0 ha 50
= 0 ha 43 97
= 0 ha 07 33

55H165 - 166
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SUIPPES
52 ares 74
35 ares 16
8 ares 79
0 are 43

LONGUEUR

VOLUME

= 6 Boisseaux
= 100 Perches
= 7 centiares

= 25 Litres
= 12 Boisseaux
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LE CADASTRE NAPOLEONIEN
Napoléon Bonaparte eut l'idée de faire un cadastre, pour connaître exactement les possessions des gens en vue de
répartir l’impôt. Nous sommes encore gérés plus ou moins par ce système. Le plan de la commune date donc de
1827, il a été exécuté par Mr Rival, le cadastre est divisé en 7 sections et en feuilles. A gauche le lieu- dit, à
droite son étymologie supposée.
SECTION A du bois henry
SECTION D du village
F1 la côte des arbres
F3 le mont homme
- la bauvette
bovet = cave - tilleu
tilleul
- la croix
- méziva
val de mezi
- le vide grange
ne renrplissait pas la grange - le narzéponé
?
- lanoquinet
mercenaire au XVI siècle - la côte chénasse
chênas = chênaies
- la terrade
vient de terre - la gloie Jacquair
F2 le mont de vin
vignoble F4 - tilleu
- parzieux
? - les longues roies de méziva
- le bois henry
le bois à Henry - le nazéponé
- la crusette
creuset = petit creux F5 le trou bricot
- la chardonnerie
où pousse des chardrons - monte au froid
côte froide
- les étrées
= voie fle grand chemini - la côte d'enfer
- le graveron
= sous sol en grève - la côte Brice
nom du St patron
F3 - l’entrée du mont de vin
qui va au vignoble - la noble terre
terre d'un seigneur
- la bague d'or
où on a trouvé une - le nazeponé
- le vin
vignoble SECTION E de la savelonnière
- la pinte d'huile
où on en a trouvé une Fl - le champ refin
produit de la laine très fine
- l'orme la motte
lieu de culte ou tombe - puisieux
où l'eau source - puit
- le haut du graveron
idem - tourtrois
tourtrer = petrir
SECTION B de Bloucnay
- le mont de Suippes
Fl la tommelle de Bloucnay
tombe ou cimetière - le mont gaucet
- la vache
vient de vache - la fourche
voie qui bifurque
- Jaurois village de
- la caillère
caille
- contrebise
exposé contre la bise - le champ bouleux
bouleaux
- le petit hervilet
? - couneux
naue = dépression humide
- le grand hervilet
? F2 la caillère
- les descendens de la comme les champs de la comme - le champ marchand
- la comme "les termes de la grosse haie"
- l'arbre batan
F2 - la vignette
vignoble - chien fosse
?
- la chatellerie
chateau de Bloucnay - la gloie Jacquair
- la crayère de bloucnay
- le mont amé
- les closiots clotiou
- petit clos - le fond de la Perthe
- Bloucnay
village de - la Perthe
- le mont renault
seigneur de Bloucnay - la côte du marché
côte pour aller au marché
- les essiots
essiau = rigole - les termes St Jean
du nom du village
- la gonelle
= cotte d’une armure ou robe - le mont gaucet
- le bois la pille
pille = butin- pillage - le long du chemin des termes St Jean
F3 - la croix Platelet
la croix de Platelet(nom) F3 parfondeva
val de parfond
- l'accrue de pouille
=agrandissement d'un champ - la savelonnière
savelon = sableux
- le rouge mont
- grande fontaine
où l’eau source
- le champ des cents centenage=redevance de 2 gerbes% - le mont amé
muzière ? la côte chénasse
- l'ansquinel
mercenaire de Charles Ouint - le fond de la Perthe
- le terme renard
terme aux renards - la côte aux pierres
- le mont trouvé
- les courtes roies de la savelonnière
- l'orme à l'argent
lieu mystique SECTION F de l'étang
- le puisat
vient de puit ou puiser Fl le pont Ca
- audessus du bois de la pille
idem - le pontcelet
petit pont
F4 l'épine la touppe
=toupet d'épines - la vieille garenne
ancienne réserve à pèche
- la crouée
= terre entourée de murs ou de haies - les quatres saula
saula = saule
- la gloie de berniva
gloie = où l'eau peut sourcer - audessus de l'étang
- le mont aubinois
? - la folie
- la voie de Bloucnay
chemin de bloucnay - la fontaine niclet
source
- la voie de l'écaillie
écalère terre louée - la vieille tannetrie
ancienne tannerie
- la Terrade
idem - les hayettes
hayate = petites haies
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- le haut de la voie de l'écaillier
- le brabasson
?
- le gros groseiller
- couneux
SECTION C du champ bayad
- coffion
?
Fl les longes roies de tilleu
tilleu = tilleul - la voie de chantetrainne
- le trou bricot
? - le champ travercène
chemin qui traverse
- les longues roies du chemin de Tahure roie = sillon - le chemin de Jonchery
- voillané
voie ? - la fosse barrois
- la charrrière
chemin des charrettes - la blanche terre
- la tommelle à chaillet
idem - les roises
trou pour rouir le chanvre
F2 les nesles
nièlle=plante? F2 berniva
val de Berni
- l'homme mort
- narzelle et baloret
balotte=petites balles
- mont essy
essiau = rigole - le chemin de Suippes
- les longues roies du champ bayard
- le mont de Suippes
- emetthem
? SECTION G du moulin
- le haut du champ bayard
Fl - les étrées
voie(romaine)
- le voyeux colas
voyeue= voie chemin - le buisson de saure
saures=terres incultes
- tilleu
tilleul - le fond du graveron
F3 les petits près
- le petit graveron
- la voie de Bloucnay
- servova
val de servo
- les sentes
sentier voie - bouilla croix
bout de la croix
- entre deux fins
entre deux finages - au dessus de la noue
noue= prairie humide
- beauchamp
champ fertil F2 morniva
val de morni
- la culatte
cul de la rivière - baunoise
- le champ bayard
- la noue
- la voie de Tahure
- audessus des tournières
champ en tournant
- la neuve garenne
nouvelle réserve de pèche - la charbonnerie
où l'on fait du charbon de bois?
- l'oie
? - audessus du chateau
chateau de Souain
- le jardinet
petit jardin - le voyeux la souaine
chemin de Souain
SECTION D du village
- les bourgs
Fl la garde, la jacquinette
tour de garde - le mont de la garde
tour de garde
- les ctrottelettes
petits creux - le chaillet
?
- le mont moyen
- la voie du grand St Hilaire
- les crayètres
carrière de craie F3 - poiddans
?
- la nau malette
malet e maladerie ? - narzelle et beaucran
?
- audessous du calvaitre
- bayard tauche
?
- les croitrelles
petite croie ? - le terme la caille
où il y a des cailles
- le moulin Mopinot
moulin à avant 1800 - la voie du grand ST Hilaire
- audessus de la damon
de l’amont - la cumine
?
- le voyeux godinot
voie chemin - le près traitre
- derrière le chateau
- les hauts près
- audessus de la ruelle
- les croix ré
F2 la voie de Perthes
- près des moulins
deux moulins après 1800
- béquillon
boquillon = bucheron - au chemin de jonchery
- tilleu
idem
- le mont homme
- le terme plomb
plomb = vase
- les obligotiots
obligé = engagement
- l'inguier
?
- la gloie de jacquair
idem
- le landipé
landié = lande
- le bas de l'inguier
- le champ marchand
- le haut des croirelles
- le bas des crayères
- la caillère
où il y a des cailles
- le chemin des crottelettes
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NOMS DES CHEMINS PLAN DE 1827
SECTION A - chemin de Sommepy à Souain
SECTION D - Chemin de Gr Comm. No 19
- " de St Marie à Souain
- " de Souain à Perthes les
- " d'exploitation du Bois-Henry
- " de la Crayère
SECTION B - " de Manre à Souain
- " du Champ Marchand
- " de Gratreuil à Aubérive dit "le Grand Chemin"
- " de Méziva
- " de la Vignette
SECTION E - de Perthes à Jonchery ’Vallagers’
- " du Mont Aubinois
- " des Romains dit "le Ferré"
- " du Voyeux Nortillon
- " le Voyeux St Brice
- " d’exploitation du Puisat
- " des Crottelettes
- " " du Mont Renault
- " de la Perthe
- " " de la Charrière
- " de Souain à Suippes
- Route Nationale 77 Sedan-Nevers
SECTION F- " de Souain au Gr St Hilaire
SECTION C - Chemin de Gd Communication No 19
- " de Souain à Jonchery
- " de Tahure à Souain
- " du Moulin
- " de Tilleu
SECTION G- " de Souain au Gr St Hilaire
- " de Sommepy à Perthes les Hurlus
- " de la Noue
- Ancien chemin de Tahure à Souain
- " de Bouilla- Croix
LES BOIS
Y-avait- il des bois du temps des Gallo-romains? C'était probable mais la culture, donc le défrichement avait déjà
fait sa place. On sait par des analyses de charbon de bois de cette époque, réalisées dans le camp de Mourmelon ,
que la flore principale devait être constituée de 70% de chênes et de 30% de hêtres et que leur densité était
claire- On peut supposer aussi que ces arbres devaient être assez chétifs. L'amplification des défrichages et
surtout le développement de l'élevage du mouton a supprimé toute végétation arboricole, voir les revendications
des cahiers de doléances, l'approvisionnement en bois était une des principales préoccupations.
D'après le cadastre de 1827, on ne recense que 3 ha 43 de bois, situés exclusivement le long de la rivière, ainsi
qu'un petit bois de part et d'autre de la route au roya de Couneux. Après la Révolution, on va donc mener une
politique de reboisement, certaines communes comme St Marie avaient déjà fait l’effort avant la révolution. A
Souain on va donc replanter entre 1830 et 1836 environ 1053 ha, principalement en Sapins mais aussi en
bouleaux.
La plupart de ces plantations sont effectuées sur les terres situées à plus de deux km du centre du village. (Voir
carte de 1914). Sur les terres actuellement cultivées, (hors camp) il y avait environ 180 ha de bois en 1914. A la
guerre après avoir été partiellement détruits, ils ont repoussé tant bien que mal. Le grand boum de l'agriculture
moderne et l'apport du bulldozer les ont condamnés dans la décennie des années soixante. Il n'en reste plus sur le
territoire cultivé que 21 ha qui ne pourront plus être défrichés. Lors du remembrement deux ha de bois ont été
défrichés et replantés ailleurs. Parallèlement à cela, dans le camp les bois qui étaient entrecoupés de nombreuses
parcelles, par le phénomène des semis naturels, ont occupé le terrain si bien que maintenant il forme un massif
forestier continu leur surface a pratiquement doublé, mais les bois sont de très mauvaises qualités sapins,
bouleaux et épines, ils forment actuellement sur le territoire un massif d'environ 2000 ha.
Durant la guerre de 1914, les soldats ont baptisé chaque bois important en voici les noms:
- bois du moineau
Sabot
de la côte 152
Guillaume II
des Dardanelles
de la cote 170
- bois du Carré Sud
des Cuisines Boches
de l'Obus
H ou des bouleaux blancs
de Maison Rouge

-

.
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bois de Spandau
des Marmites de terre
de la cote 200
du Sultan
du Crabe
Gr bois du Cameroun
Gr bois du Togoland
bois Bérubé
de la Chaise
Frédéric II
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LE PREMIER REMEMBREMENT
Une des conditions de l'agriculture moderne, a été de se doter de parcelles plus rationnelles et plus faciles à
travailler. C'est pourquoi dès 1954, le 10 décembre, les agriculteurs et les propriétaires ont décidé de faire le
remembrement de leurs parcelles cultivables, les terres reprises par le camp en ont été exclues, à part le
redressement de la limite. Il portait sur 1391 ha, des 4221 parcelles on en fit plus que 317, passant la surface
moyenne des champs de 32 ares à 4 ha 31 37 et le nombre de parcelles par propriétaire de 42 à 3. Parallèlement
on a créé 46 km 500 de chemins contre 20,5 km auparavant. Le remembrement a été terminé le 6 avril 1956, il a
été exécuté par le géomètre Mr Roques et financé par l’état, il regroupait 101 propriétaires.
LIEUX DIT
Section:AC- la côte des
arbres
- la croix
- vide grange
- la bauvette
ZA - les étrées
- la crusette
- le bois Henry
- le bois Guillaume
- le fond du graveron bouilla- croix
ZB - le mont de vin
- parzieux
- la terrade
ZC-au-dessus du château
- les bourgs
- les tournières
- servova
- le graveron
- la pinte d'huile
- la crouée

- l'épine la touppe
ZD - le terme renard
- la gloie de bernival
- le mont aubinois
ZE - la voie de Tahure
- le chateau d'eau
- la neuve garenne
- les sentes
- la voie de Bloucnay
- les petits près
ZH - au-dessus de la damon
- les croirelles
- la voie de Perthes
- les perrières
- la noue malette
ZI - le voyeux Godinot
- les hayettes
- le brabasson
- le champ traversaine
- les Wacques
- la voie de Jonchery

- la voie de St Hilaire
ZK - le mont de Suippes
- berniva
- narzelle et baloret
- couneux
- la blanche terre
ZL - le mont de berniva
- les croix ré
ZM - la voie de St Hilaire
- poiddams
ZN - bayard tauche
- le moulin à vent
- le chaillié
- la noue
(hors remembrement)
A2 - le camp ouest
Al - le camp est ( territoire
de Perthes )
AC - Zône Rouge

Par rapport au plan de 1827 quelques noms ont été rajoutés - "le bois guillaume II nom du bois dans lequel
Guillaume II vint pendant la guerre 14-18 - «le château d'eau » qui est une construction nouvelle « le moulin à
vent » en souvenir du moulin détruit - « les Wacques » à cause de la ferme - « les tournières » vient de (audessus des tournières) - « les perrières » de les crayères - "la noue malette" vient de (la nau malette) - « le mont
de berniva » de berniva et la voie de Jonchery du chemin du même nom.

LE NOMS DES CHEMINS
Section AC-ZA- ZB- ZC
chemin .
. d'Auberive à Gratreuil
. de vide grange
. de lansquinet
. de la côte hery
. de la côte des arbres
. de la bauvette
. de parzieux
. du graveron
. du mont de vin
. de la crusette
. des étrées
. du cimetière allemand
. de St Marie à py
. de bouilla- croix
. de la noue chemin
. des bourgs

. des crayères
. du moulin à vent
. Dpt de Tours à Condé route
. Nt 77 de Sedan à Nevers
ZD- ZE- ZH
. du terme renard
. du terme Thomas
. de la voie de bloucnay
. de la ruelle
. de l'oye
. des sentes
. des croirelles
. de St Brice
. du camp
. vicinal de Tahure à Souain
. "
de Souain à Perthes
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ZI- ZK
. de Jonchery/ Suippe
. du roya
. de berniva
. du brabasson
. des hayettes
. de narzelle
. du mont de Suippes
. de la blanche terre
ZM- ZN
. de Doncoeur
. de bayard tauche
. de la baulnoise
. des Wacques
. de la long. tournière
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LE DEUXIEME REMEMBREMENT
Le deuxième remembrement partiel des terres du terroir de Souain a débuté en 1984 et s'est terminé en 1987 Il a
porté sur 1082 ha, le territoire moins le camp et la ferme des Wacques. Il a été réalisé par le Géomètre Mr
Herrard de St Menehould et entièrement autofinancé par les agriculteurs. Pour les 143 propriétaires, le
remembrement a permis de créer 189 parcelles exploitables d'une taille moyenne de 5 ha 72 48, regroupées par
exploitants.
Section ZO
- le moulin à vent
- les bourgs
ZP - la crouée
- le mont de vin
ZR - la noue
ZS - les étrées
- le bois guillaume
ZT - le fond du graveron
- la terrade
- lansquinet
- la crusette
ZV - la bauvette
- vide grange
- la croix
- Navarin
ZW - le terme renard
- la gloie de berniva
- le mont aubinois
- l'opéra
ZX - les petits près
- l’épine la touppe

- le château d’eau
- la voie de tahure
ZY - les perrières
- la noue malette
- la damon
YA - les quatres saulx
- la voie de Jonchery
- le champ traversaine
- les hayettes
YB - couneux
- berniva
- le mont de Suippes
Chemin
. du monlin à vent
. des bourgs
. de la noue
. de St Marie à py
. des Wacques
. de la terrade
. du graveron
. de mont de vin
. de la pinte d’huile
. de servova
. du bois Guillaume
. des étrées

. de lansquinet
. de vide grange
. du bois Henry
. de Auberive à Gratreuil
. de la croix
. de la bauvette
(*). Du rucher
. de la gloie de berniva
. du terme renard
. du terme Thomas
. du mont aubinois
. de l’opéra
. de la voie de Tahure
. des croirelles
. de l’épine la touppe
. de Bloucnay
. de la noue malette
. du camp
. des perrières
. de la damon
. des hayettes
. de la voie de Jonchery
. de brabasson
. de berniva
. du champ traversaine
. du mont de Suippes
. de baloret
. voie communale de Souain à
Tahure

* (rucher se trouvant dans le petit bois)

LES CARRIERES
Souain avait également des carrières de craie, appelées "PERRIERE" . Elles se trouvaient à l'est du village et
furent exploitées jusque vers 1870, le dernier exploitant était un Camuset. Le trou semblait être à ciel ouvert, les
blocs de craie tirés des perrières servaient à la construction des murs des maisons- Elle se trouvait dans le ZY20
à cheval de part et d'autre de la limite du camp. On en trouvait également une à l'extrémité du territoire à la côte
204, elle servait pour le village de Perthes, et une autre à la carrière de Bloucnay.
On note aussi sur le territoire 11 gravières recensées, deux d'avant 1914, aux 4 saulx, sur le bord du YA 5 et à
"Mont de vin" le long de la route au ZP11. Pour la reconstruction du village on en a ouvertes 7 ,une a mont de
vin au ZP10 le long de la route, une à l’entrée du camp au bout du ZW24. Dans la commune, au YA7 et ZI13-14
, AB 291 et ZO31 qui a été rebouchée avec la butte du château, et une au ZC35. Plus deux aux Wacques au ZM1
et ZI1 au bord de l'étang et du chemin. Plus une entre 1827 et 1914 en (E 631)
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LA VIE AGRICOLE APRES 1920
Texte de GODIN André
Le travail des agriculteurs était conditionné par les saisons. Chaque ferme possédait des chevaux de trait pour
travailler la terre, des vaches qui fournissaient le lait et des veaux qui étaient élevés ou vendus, des porcs pour la
consommation familiale et la vente, ainsi que des volailles et des lapins. La production laitière était intéressante,
car elle assurait une rentrée d’argent régulière.
La journée commençait par l'affouragement des chevaux et des vaches. Les femmes assuraient la traite des
vaches, donnaient à boire aux veaux, nourrissaient les porcs d’un peu de farine de seigle mélangée aux eaux
grasses de vaisselle et des restes de nourriture, soignaient les lapins et donnaient la provende aux volailles en
ramassant les oeufs dont une partie était auto consommée, le reste vendu au coquetier qui passait chaque
semaine.
Les hommes enlevaient la litière souillée des animaux, et confectionnaient un tas dans la cour. Celui-ci était
périodiquement enlevé et étendu dans les champs.
Un bon coup de brosse et d'étrille aux chevaux et le travail des champs pouvait commencer. Entre le petit
déjeuner et le repas de midi, la matinée était entrecoupée d'une pause, mise à profit pour manger une tartine ou
un bout de cochon, emporté aux champs dans une musette. Retour à la ferme vers 12 h 30.
Après avoir nourri les chevaux, le repas de midi réunissait toute la famille, grands-parents, parents, enfants et
ouvriers. Lors des grandes Journées en été, les hommes faisaient "midi", c'est- à- dire une pause après le repas,
au moment où la chaleur était trop forte, cela permettait de discuter à l'ombre avec les voisins.
Après une bonne heure de repos, chacun repartait aux champs avec le casse-croûte du quatre heure pour
"marader". A la tombée de la nuit, on rentrait à la ferme et donnait à manger aux chevaux, une fourchée de foin
et une mesure d'avoine, la mesure était souvent un casque allemand de la guerre 1914 rempli de grains d'avoine,
les vaches recevaient un mélange de betteraves et de menue paille, betteraves hachées en morceaux avec un
coupe-racines actionné à la main, quelques fois avec un moteur.
L’hiver après le repas du soir, on préparait les liens pour la botteleuse de la batteuse et on réparait les sacs troués
par les souris ou arrachés, c'était aussi le temps de veillées entre amis. Périodiquement au cours de l'année, on
conduisait les chevaux à la forge du maréchal-ferrant (une ancienne maison provisoire au AB 85) qui venait de
Somme-Suippe pour remplacer les fers perdus ou usés, afin d'éviter d'user les sabots des chevaux.
Au mois de septembre, après avoir déchaumé les champs récoltés, on semait un peu d'engrais sur les champs à
ensemencer, on commençait à préparer les semis de seigle. En octobre, labour des versaines, des luzernes et
sainfoin, betteraves et autres précédents à blé. La semence était faite avec la récolte de l'année, nettoyée au tarare
actionné à la main, on confectionnait un petit tas que l'on arrosait avec du sulfate de cuivre fondu dans de l'eau
chaude sur la cuisinière de la maison, dilué dans de l'eau, cette préparation était versée sur le tas de semence que
l'on brassait par pelletage, cela permettait de lutter contre la carie du blé (ou charbon).
Le semis s'effectuait avec un semoir à soc tiré par deux chevaux et dirigé manuellement par un conducteur
marchant à côté du semoir, tirant ou poussant l'avant du semoir pour le maintenir en ligne droite, l'honneur du
charretier exigeait que le tracé du semis, comme du labour d'ailleurs, soit parfaitement rectiligne. Une autre
personne suivait le semoir avec une espèce de lance pour enlever l'herbe nu les racines qui s'accumulaient devant
les socs, c'était en général une femme ou des enfants sortis de l'école. En octobre, on arrachait les betteraves à la
main pour la nourriture des vaches et on les stockait en silos recouverts de paille et de terre, on récoltait aussi les
pommes de terre qui étaient la base de la nourriture familiale, les petits calibres étaient réservés aux porcs.
L'hiver venant, on effectuait les labours sur les champs destinés à l'avoine et l'orge de printemps.
Chaque ferme possédait une batteuse personnelle ou en association et l'on commençait le battage de la récolte
dans les granges à la vitesse de 4 à 6 qx à l'heure, la paille était à nouveau mise en bottes et conservée pour les
animaux Plusieurs fois par an, un entrepreneur de battage passait avec du matériel plus puissant pour battre les
meules et granges de ceux qui le désiraient. Les sacs de grains étaient vendus au silo coopératif de Sept-Saulx ou
à des négociants privés.
En cette saison un "Brandviller" passait avec un alambic pour distiller les fruits ramassés et mis en fermentation
dans des tonneaux, presque tout le monde faisait de la "goutte" eau de vie à 45° et la venue de l'alambic
rassemblait des curieux qui venaient se chauffer auprès de l'appareil chauffé au bois, c'était en réalité pour goûter
à ce qui sortait de l'alambic. Le matin certaines personnes buvaient Jusqu'à 1/2 bol de goutte pour se réchauffer
Au printemps dès les beaux Jours, commençaient les semis d'avoine précédés d'un hersage, puis on semait les
orges "à la St Georges" ainsi que les foins, un mélange de luzerne, sainfoin, trèfle, il y avait très peu de luzerne
pure. La végétation reprenant, on effectuait un apport d'azote entre 20 et 40 unités semées à la main.
Le printemps était aussi avec l’automne la période où on tuait le cochon, qui flambé à la paille, se transformait
en boudin, saucisses, saindoux pour la cuisine, la viande était découpée, salée et mise dans un grand récipient en
grès "le saloir".
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Les voisins entendant les derniers cris du cochon venaient voir s'il était gros et gras, on le pesait sur une bascule
pour comparer et on profitait de l'occasion pour boire une petite goutte. La tradition voulait que l'on donne un
bout de boudin aux voisins et aux amis. Les récoltes continuaient à pousser, les chardons aussi, on allait quelques
fois les couper avec des petites lances appelées « échardonnettes ». Au mois de juin commençait la fenaison,
coupé avec une faucheuse tirée par des chevaux, fané au soleil quelques jours, le foin était ramassé avec un
grand râteau attelé d'un cheval repris avec une fourche, on confectionnait des tas ou «meulons » que l'on avait du
mal à maîtriser lorsqu'il faisait du vent. Quelques jours après ces meulons étaient chargés sur des charrettes et
rentrés dans les granges ou les greniers, c'était un travail assez pénible. L'assolement pratiqué à ce moment était
surtout triennal 1ère année Blé ou Seigle 2è Avoine ou Orge , 3è Foin Betteraves ou jachère, on entretenait ces
jachères par des labours légers et des hersages pour détruire les mauvaises herbes et le chiendent. L'époque des
jachères et des foins était aussi le moment des taons, ces essaims de grosses mouches piquaient les chevaux
lorsque le soleil se montrait, ce qui les rendaient nerveux et dangereux, aussi quand cela était possible on
travaillait aux champs très tôt au petit jour et en fin de journée. Juillet et Août, c’était la moisson des céréales, à
l’aide d’une faucheuse lieuse tirée par deux ou trois chevaux, la récolte se trouvait coupée et liée en bottes
déposées sur le sol par la machine, ces bottes étaient ensuite ramassées manuellement et mises en tas comportant
neuf ou douze gerbes dressées l'une contre l'autre appelés « douzaines », on les plaçait aussi en « croisettes»,
c'est-à-dire couchées sur le sol en forme de croix, les épis posés sur les épis de la gerbe précédente et empilées
sur quatre à cinq hauteurs. C'était une période
d'intense activité, toutes les femmes et les enfants
suivaient la lieuse pour ramasser les gerbes, ce
qui faisait beaucoup de monde dans les champs et
on se retrouvait quelques fois avec d'autres
voisins pour le casse-croûte du quatre heures. Le
temps n'était pas toujours favorable et certaines
années, il fallait démonter et remonter plusieurs
fois les tas de gerbes pour les faire sécher, le
grain germait et perdait de sa valeur marchande.
On ne pouvait pas rentrer les gerbes aussitôt
coupées, car elles contenaient de l'herbe
mélangée à la paille, elles avaient besoin de
sécher. A cette époque, il n’y avait pas de
désherbants. , On rentrait ensuite ces douzaines
ou croisettes dans les granges sur des charrettes à
deux roues, quand les gerbes étaient mal rangées
dans le véhicule, une partie du chargement
tombait dans les cahots du chemin, on disait que
l'on " avait, fait un viau (veau)", il n'y avait plus
qu'à recommencer. Lorsque les granges étaient
pleines, on entassait les gerbes en grosses meules
dans les champs près d'un chemin, ces meules
rectangulaires ou rondes avaient plusieurs mètres
de hauteur et se terminaient en pointe comme un
toit. Pour les protéger de la pluie, on les couvrait
d'une couche de tiges de seigle battues, fixées à
même la meule, comme un toit de chaume. Les
deux premiers tracteurs apparurent à la ferme des
Wacques vers 1922, ensuite vers 1943-44, un
"Fordson" à pétrole chez Mr Thiébault et un autre
équipé d'un gazogène, chez Mr Hubert et Leclère.
La première faucheuse-batteuse, tractée a
fonctionné en 1936 à la ferme des Wacques.
C'était, le début de la grande mécanisation.

PLAN D’UNE FERME EN 1930
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CHAPITRE 7
============
LA REVOLUTION
Les impôts trop lourds, un climat de grogne, une certaine injustice vont être les ferments, même ici dans nos
campagnes, de la révolution. Nous avons la chance, pour notre commune, d'avoir aux archives départementales
les cahiers de doléances de Souain, ils vont nous permettre de nous imprégner du climat de l'époque, et de
connaître les préoccupations des gens. Mais avant, nous allons citer un fait divers qui annonce bien, les premiers
soubresauts de la révolution.
En 1743, les habitants de Tahure et ceux de Minaucourt ainsi que plusieurs autres communes se
révoltent contre les huissiers et la maréchaussée, qu'ils prennent à partie. Les habitants menacent de
quitter le village, d'ailleurs, ils ont déjà fait transférer leurs affaires dans les villages environnants. Le
roi leurs réclame des impôts trop lourds, ainsi que 29 années d'arriérés sur des terres libres, en vertu du
principe "une terre ne peut rester sans seigneur ». Un intendant propose de mettre les principaux
habitants en prison pour désertion de village, mais son supérieur lui dit de tempérer les mesures
"puisqu'ils sont prêts à abandonner leurs biens et leurs maisons, le roi ne gagnera pas en impôt si le
village devient un désert". Les autres seigneurs des environs suivent les événements avec intérêt et
inquiétude, car ils craignent que le mouvement ne s’étende à leur juridiction(*).
Le roi décide de convoquer les états généraux, pour ce faire dans chaque commune de France, il va être organisé
des réunions pour écrire dans des cahiers les revendications des gens. L'avis de convocation fut lu et publié le
premier mars 1789, le 8, les habitants de Souain se réunissent sous la présidence de Charles Hubert syndic. Le
procès-verbal constate la présence de 15 personnes notables. Mais au bas du document, on lit les signatures de
Ch Jesson ,N Senart, J Godin, J Macquart, NJ Buiron, F Jardin, N Platelet, Macquart, Jullion. On avait d'abord
désigné comme député: Ch Hubert et N Senart, mais ces noms sont effacés et une seconde consultation donna
ceux de Nicolas Senart le jeune et Jérôme Godin, tous deux "notables bourgeois et laboureurs audit Souain ».Le
curé Maifait a écrit entièrement ce cahier, curé à Souain depuis 1788, il a 51 ans lors des événements et un
revenu de 1320 livres. Il prête le serment à la constitution le 2 janvier 1791.

LE CAHIER DE DOLEANCES DE SOUAIN
Ce cahier commence par. "Très humbles remontrances et respectueuses demandes et supplications des habitants
paroisse de Souain, du grand bailliage de Châlons sur Marne, de la province de Champagne".
GABELLE: - La modération du prix du sel sur le pied de 48# le minot du poids de cent livres, tare déduite de la
mesure. Cette mesure du minot, tellement construite qu'elle ne puisse pas devenir plus petite et qu'elle soit à
l'abri de toute fraude, qu'elle contienne 100 livres d'un sel sec, afin que, dans tous les temps, on puisse avoir 100
livres de cette marchandise, car dans les temps d'humidité, ce minot pesant plus de cent livres, ce ne sera
cependant qu'un vrai poids de cent livres, l'eau et l'humidité ne doivent pas être payées ni estimées. Ce minot
vérifié gratuitement par les magistrats quatre fois chaque année, ce minot divisé en demi-minot, quart de minot et
demi-quart de minot.
Les greniers publics pour le sel tellement disposés que chaque paroisse n'ait pas plus de quatre lieues à faire pour
se procurer son sel, ces greniers et dépôts publics surveillés par les magistrats, afin d'exclure toute fraude et
mauvaise manœuvre. Dans chaque grenier, une balance royale et bien exacte, afin de constater chaque livraison,
dans le cas où le minot mis sur la balance pèsera plus de cent livres, tare déduite, alors on estimera que cet
excédent provient de l'humidité du sel à raison du temps humide ou de quelque cause étrangère, et alors il n'y
aura pas d'augmentation dans le prix.
Dans tous les temps, le sel public sera de bonne qualité, entretenu proprement, jamais on ne souffrira aucun
mélange de matière étrangère, il sera surveillé par les magistrats.
Toutes les contestations, plaintes et prévarications sur le sel seront jugées par les magistrats publics des justices
royales et sans appel. Il n'y aura point de tribunal particulier pour le sel. L'abolition absolue du franc-salé pour
toutes les personnes qui jouissent de ce privilège
.
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Le même prix général du sel pour toutes les provinces et pour tous les cantons, un dédommagement raisonnable
en faveur des provinces et des cantons qui ont actuellement un sel particulier et à meilleur compte.
Par ce moyen qui paraît simple et facile, plus de contre-bande, plus d'employés, plus de cour souveraine, plus de
condamnation, épargne pour l’état de plus de dix millions
LES AIDES: Les droits sur cette partie, modérés, simplifiés, un inventaire exact et fidèle fait chaque année, fin
de la vendange. Une consommation raisonnable en exemption de droit accordée à chaque vigneron à raison de
sa famille, le surplus de sa récolte en vin sujet à un droit simple et bien clair, suppression et abolition de tous les
droits odieux et mal inventés de courtiers-jaugeurs, anciens et nouveaux cinq sols et autres de même et mauvaise
nature, toutes difficultés sur les aides portées directement devant les juges royaux, point de juridiction
particulière.
LES TRAITES: - Suppression et abolition des traites, les douanes reculées aux extrémités du royaume, dans un
même état il ne doit pas y avoir de province étrangère à l'autre, par ce moyen, plus de commis, plus de directeurs,
plus de contrôleurs, plus de juridiction particulière pour cet objet, suppression des acquits-à-caution comme
absolument inutiles et nuisibles aux peuples.
LES EAUX ET FORETS: - Suppression de cette juridiction et réunion d'icelle aux justices royales.
Comme les bois deviennent fort rares et d'un trop haut prix, favoriser et même ordonner la plantation des bois,
surtout dans les provinces qui en manquent. (c'est une des revendication qui sera reprise 40 ans plus tard)
Surveiller Mrs les marchands de bois et leurs opérations, établissement d'une corde royale de quatre pieds de
haut sur huit de long, le tout au pied de roi de douze pouces, le pied marchand de dix pouces supprimé et
remplacé par celui du roi de douze pouces, une mesure royale pour les fagots portant leur longueur et leur
grosseur, le tout au pied du roi. Obligation aux seigneurs et tous autres qui jouissent des rivières, de les tenir en
bon état, de les nettoyer, de combler, entretenir les abords, le tout afin d'entretenir et d'augmenter les cours
d'eaux.
LES CONTROLES: - Modération des droits, un tarif clair et précis communiqué à toute demande,
avertissement de payer les droits avant d'exiger aucune amende.
LES NOTAIRES: - Un arrondissement pour chacun d'eux et à la portée de chaque paroisse, leurs honoraires
fixés par la loi et non pas par leur arbitraire.
LES JUSTICES: Suppression des justices seigneuriales dont les juges ne seraient pas sur les lieux, dans chaque
paroisse, un procureur fiscal, un juge, un greffier, et un sergent qui sera en même temps greffier, les amendes
n'appartiendront pas au seigneur, mais serviront pour stipendier les membres de ces justices, elles seront tenues
de veiller au bon ordre, à la tranquillité publique, ils auront le droit de faire les inventaires, d'apposer les scellés,
de faire les actes de tutelles et curatelles. Ces justices seront entièrement subordonnées aux justices royales et,
tous les trois mois, le curé et le syndic de chaque paroisse leur donneront un certificat et attestation que leurs
devoirs ont été fidèlement remplis et sans aucun reproche: ces certificats seront envoyés à Mr le procureur du roi,
ces mêmes justices auront le droit particulier de faire les ventes publiques dans leurs paroisses. Ces justices
seront reçues et acceptées par les juges royaux sur des certificats de bonne vie, mœurs et religion, une fois
reçues, elles auront le droit, dans leur paroisse, de recevoir toute affirmation et prestation de serment, et cela afin
d'éviter aux peuples des voyages coûteux et inutiles, les honoraires de ces justices seront pareillement fixés par la
loi.
Obligation aux seigneurs des paroisses d'y avoir un auditoire et une prison, ils reçoivent les droits, il faut qu'ils
supportent les charges, d'ailleurs ils doivent protection aux peuples. Dans chaque province, une cour supérieure
qui jugera en dernier ressort, des justices royales distribuées de manière que les peuples ne soit pas foulés par la
longueur des voyages, abréviation des procédures, peu d'écritures. Ces rôles volumineux supprimés, le nombre
des procureurs diminués, exposition claire et simple des articles du demandeur, réponse précise et abrégée du
défendeur, point d'incidents nouveaux, mais jugement et décision. que les justices royales jugent en dernier
ressort jusqu'à la concurrence de trois mille livres.
Point d'appel aux justices royales et aux cours supérieures, qu'au préalable l'appelant n'ait consigné l'importance
de sa condamnation et les frais. Les droits de tous les officiers de justice fixés clairement, les avocats honorés à
raison de leur travail et comme très utiles, expectative des places de magistrature en leur faveur pour récompense
de leurs travaux, âges compétent pour remplir ces places de magistrature: trente-six ans, les cours supérieurs
composées seulement d'un président, deux conseillers-clercs et quatre autres conseillers, à chacun d'eux un vicegérant en cas de maladie, un procureur du roi et son représentant, douze huissiers, - les justices royales: un
lieutenant général et deux conseillers, les avocats pourront tenir leurs places en cas de maladie ou
d'empêchements, pourvu toutefois qu'ils aient trente ans, pareillement dans les cours supérieures, les avocats
seront les vice-gérants des présidents et conseillers.
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POLICE: - Partout et surtout dans les campagnes, les jugements en fait de police seront exécutés provisoirement
et nonobstant tout appel, sauf cependant la révision réservée aux justices royales. Tout juge dans les campagnes,
de concert avec Mr le curé comme conseiller, auront le droit de faire tel règlement qui sera trouvé nécessaire
suivant les circonstances pour le bon ordre, et ces règlements seront exécutés provisoirement jusqu'à ce qu'il en
ait été autrement ordonné par les justices supérieures. Ces règlements faits seront envoyés à Mr le procureur du
roi de la justice royale, pour y être vérifiés et confirmés ou modérés, et changés si besoin était. Ces règlements
tendront à ce que les chemins, dans l'enceinte de la paroisse, soient tenus en bon état, de même que les issues et
sorties à la hauteur de vingt toises, - veilleront ou feront veiller à la conservation des empouilles et des récoltes pourront prononcer suppression de tous les abus contraires au bon ordre et à la tranquillité des citoyens.
HUISSIERS-VENDEURS: - Suppression et abolition absolue des huissiers-priseurs vendeurs, comme trop
onéreux aux peuples.
DROITS SEIGNEURIAUX: - Les droits seigneuriaux vérifiés pour chaque paroisse et conservés s'ils sont
fondés sur de bons titres, uniformité et égalité de ces droits dans une même paroisse, point de maisons plus
chargées que les autres.
CHASSE: - Les seigneurs conservés dans le droit de chasse, avec observation seulement que les empouilles
soient ménagées et respectées, point de chasse en cortège avant l'entière récolte et finition des moissons, les
lapinières entièrement défendues comme inutiles et trop nuisibles aux peuples.
TAILLE: - Cet article, qui est grave et bien pesant pour le peuple, mérite des réflexions sages:
- 1. Une contribution égale et proportionnelle entre les trois ordres: la noblesse, le clergé et le peuple forment
tous, l'état, tous, doivent aimer l'état, venir au secours de l'état. Si dans une province, la noblesse possède un
million net de revenu, elle doit contribuer à raison de ce revenu net, il faut en dire autant du clergé et du peuple
chacun doit contribuer à l'ordre de Malte et veille à la conservation de ses biens et de ses domaines, l'ordre de
Malte doit donc contribuer aux besoins de l'état. (le commandeur de Boult aux bois en faisait partie)
- 2. Point d’exemption, aucune personne privilégiée, tous sont français, tous doivent agir en bon français,
généreusement, amoureusement.
- 3. Une contribution égale et proportionnelle entre paroisse de la même province, entre les paroisses des mêmes
cantons du même sol et terrain, chacune en raison de ses facultés, de ses possessions bien connues et de son
revenu naturel et net, c'est à dire les dépenses nécessaires défalquées.
- 4. Que dans chaque paroisse tout propriétaire de fonds ou revenu quelconque, soit qu'il y soit domicilié ou
non, paie et contribue à raison de son revenu, par exemple: Laurent possède 24# de revenu dans la paroisse
« A », qu'il paie dans cette paroisse à raison de 24# de revenu, le même Laurent possède 12# de revenu dans la
paroisse « B », qu'il paie dans cette paroisse « B » à raison de 12# de revenu. Laurent paiera donc dans plusieurs
endroits? Oui! et cela est juste, parce qu'il possède du bien et un revenu quelconque dans plusieurs endroits,
autrefois, et même encore actuellement, celui qui ne possède pas un revenu de 50 livres net dans une paroisse où
il ne demeure pas, se fait décharger de toute contribution, sous le prétexte qu’il paie dans la paroisse où il
demeure, mais il n’a garde de dire et de déclarer ses possessions éloignées et étrangères; qu’arrive-t-il de là?
C'est qu'une paroisse paie pour des revenus qu'elle ne touche pas, la contribution générale de la paroisse reste
toujours la même, les contribuables disparaissent avec leurs revenus et laissent leur propre fardeau à porter à
ceux qui en ont déjà assez: de là, les fraudes, les faveurs, les plaintes et les réclamations.
- 5. Que l'on supprime les frais de contraintes de garnison, de rôles: cette suppression formera six millions de
modération. Cependant il faut forcer les paroisses trop lentes et les contribuables trop paresseux: dans chaque
paroisse le juge, le procureur fiscal et le syndic peuvent faire cette opération avec les collecteurs, d'ailleurs, la
classe qui peut être la plus lente dans l'acquit de sa contribution, c'est celle des manouvriers et des artisans: or,
point de manouvrier, point d'artisan qui ne travail pour quelqu'un, alors que le maître qui fait travailler paie en
l'acquit de son ouvrier, le quartier ou la moitié de sa contribution et lui fasse retenue sur son salaire, à peu près
comme actuellement les maîtres sont responsables de la capitation de leurs domestiques, par ce moyen, chaque
contribuable paiera exactement, il n'y aura point de frais, et si quelqu'un en supporte, c'est qu'il les aura fortement
mérités.
- 6. Une seule contribution, une seul genre de contribution, un seul rôle pour la contribution: vingtième, tailles,
corvées, ces trois objets confondus et renfermés dans le seul mot de contribution, par exemple, la province de
Champagne doit-elle contribuer pour ces trois objets d'une somme de dix millions? Que cette somme soit
repartie, divisée fidèlement. équitablement entre tous ceux qui peuvent et qui doivent y contribuer, surtout point
d'exemption, point de privilège, toute exemption, tout privilège foulent et font tort aux autres, dans la répartition
de cette contribution, il convient d’avoir égard aux pauvres, mais aux seul vraiment pauvre, aux pauvres
infirmes, aux pauvres accablés de vieillesse, eux seuls méritent de l'attention et du soulagement, pour les pauvres
qui sont paresseux ou qui boivent et dissipent, il faut qu’ils contribuent, et ne méritent guère de ménagements.
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LA CORVEE: - Elle doit être également supportée par la noblesse, par le clergé comme par le peuple: les
chemins servent à tous, sont utiles à tous, ainsi tous doivent concourir à l’entretien des chemins.
LA MILICE: - Elle est nécessaire à l'état, il faut seulement réformer les abus, point d'exemption: la noblesse
seule paraît avoir des droits légitimes et bien acquis pour exempter ses fils du sort, ces enfants, chers à la nation
par les belles actions de leurs pères, ne doivent pas être confondus avec la foule, mais cette exemption ne doit
pas aller au-delà, les domestiques des nobles et par la même raison ceux du clergé, étant sujets du Roi et de l'état,
doivent se prêter à la défense de l’état.
MARCHES PUBLICS: Il faut ôter toutes les entraves et supprimer toutes les mauvaises manœuvres qui se
passent dans les marchés, tout doit y être libre, les droits odieux qui s'y perçoivent nuisent à l'abondance et à
l'approvisionnement des villes, les droits de stellage, de vicomtés et autres de pareille nature, sont des droits qui
ne devraient pas être connus chez une nation libre et généreuse, que tout vendeur expose ses denrées au marché
public, cela est juste, mais point d'autres droits qu'un salaire raisonnable pour les personnes que l'on emploie, que
ces personnes et ouvriers publics soient choisis et tenus en respect, que leur salaire soit fixé d'une manière
invariable, que toute demande exigée au delà du prix fixé , soit regardée comme une concussion criminelle et
punissable, cela est également juste et devrait être mis en vigueur.
COMMERCANT.- Ils méritent de la protection, ils font fleurir un état, mais ils s'enrichissent, l'état les défend
et les protège, ainsi ils doivent contribuer aux besoins de l'état. Comment imposer les commerçants? Cela parait
difficile, cependant on peut en venir à bout: dans chaque arrondissement de vingt lieues, choisir trois personnes
honnêtes, un noble, un ecclésiastique et un commerçant qui aurait prouvé son amour pour la patrie en se taxant
généreusement lui-même, tous trois d'une probité inflexible, tous trois se présenteront ensemble chez le
commerçant et ,sous la foi du serment et du secret, examineront, pèseront la force du commerce d'un chacun,
feront l'estimation du produit, un commerçant ne sera censé bénéficier qu'à raison de huit pour cent, tous frais
compensés et pertes déduites, et c'est sur ce produit de huit pour cent qu'un commerçant sera imposé: ainsi un
commerçant qui fera un commerce de 12000# sera censé faire un produit de 960#, et c'est à raison de ces 960#
de produit ou de revenu qu'il contribuera aux charges de l'état, tout commerçant qui refuserait de se prêter à cette
opération serait imposé à volonté sans pouvoir se plaindre.
RENTIERS: - Mrs les rentiers! le Roi, la patrie, les magistrats veillent à la conservation de votre trésor et à la
sûreté de votre portefeuille! Vous devez des secours à l’état, puisque vous vivez tranquillement sous sa
protection, conservez vos richesses, mais souvenez-vous que vous en devez une portion pour les besoins de
l'état! Vos pauvres débiteurs travaillent pour vous payer et contribuent encore aux charges de l'état, qu'il serait
humiliant pour vous d'encourir le nom de sujet oisif, de cœurs durs et insensibles aux efforts généreux que font
tous les autres pour secourir l'état, prenez donc des sentiments capables de vous distinguer et de montrer que
vous êtes de bons citoyens! Autrement nous viendrons à bout de pénétrer dans votre portefeuille, nous
découvrirons vos trésors, si vous ne voulez pas vous prêter, agir de concert avec nous et nous donner des preuves
de votre bonne foi, de votre sincérité et de votre amour pour la patrie, nous vous regarderons comme des
ennemis, nous userons contre vous du droit des nations, en vous taxant rigoureusement et plus que nous ne
pensions! (C’est un avertissement très clair, qui préfigure une certaine révolte)
ADDITION A L'ARTICLE DE LA TAILLE: - Que la taille soit modérée à l'égard des veuves, des personnes
infirmes ou âgées, à l'égard des chefs de familles nombreuses, que tous les domestiques des nobles et
ecclésiastiques soient taxés à raison de trois livres par tête. que les maisons soient taxées modérément, parce
qu'elles sont d'une première nécessité, parce qu'elles ne rapportent rien par elles-mêmes, au contraire, elles
coûtent un entretien annuel. Que les paroisses qui seront affligées par des accidents et des malheurs non mérités
puissent demander et obtenir sans frais des modérations et soulagements raisonnables. Un même poids, une
même mesure, une même aune, au moins dans chaque province.
Le pain, chez les boulangers dans les campagnes, taxé suivant la taxe des villes voisines d'où elles dépendent,
suivant le ressort de leur juridiction. Suppression des amendes prononcées et exigées par la maréchaussée pour
visite des chenils, mais la police des lieux chargée de veiller à cet objet, avertir publiquement dans la saison de
satisfaire à ce devoir dans trois jours et passé ce temps, condamnation contre ceux qui n'auront pas obéi.
Obligation à tous les meuniers d'avoir dans leur moulin une balance pour constater la quantité et le poids des
grains qu’ils moulent, et la quantité et le poids de farine qu’ils doivent rendre, leurs droits et salaires fixés et
arrêtés par la police qui aura le droit de surveiller lesdits moulins. Abolition des droits de passages, rouages,
droits de rivière dans les villes situées sur la Marne, ces droits étant odieux et fort onéreux au peuple. (Il existait
aussi un droit de pontage pour traverser la Suippe) que les paroisses qui ont des usages et biens communaux
aient la faculté de les partager pour toujours. (cette revendication sera reprise par la suite) Tels sont les
principaux articles sur lesquels les habitants de la paroisse de Souain supplient Sa Majesté de donner son
attention et de leur faire justice. Arrêté audit lieu ce 8 mars 1789.
Aussitôt les signatures on peut lire: Les habitants de la paroisse de Souain ajoutent à leurs demandes ci-dessus
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que l'arpent des terres labourables en propre soit estimé seulement d'un revenu de vingt-cinq sols, à raison de la
mauvaise qualité du sol, et l'arpent de terre en exploitation à raison seulement de quinze sols, attendu aussi que la
plus grande partie de la Champagne ne produit que du seigle, de l’avoine et du sarrasin.
Qu’il soit permis de contracter mariage sans dispense au quatrième degré de parenté ou d'affinité.
Que les chefs de familles nombreuses soient très modérés dans les impositions, surtout tandis que leurs enfants
seront en bas âge.
Que tous manouvriers sans bien ne paient pas plus de trois livres pour toutes impositions.
Que les accessoires de la taille soient notablement diminuées, l'on ne voit pas comment une imposition de 1634#
qui est celle demandée par le Roi, puisse être portée à une somme de 4276#, cette augmentation ne parait pas
raisonnable.
MALFAIT, curé pour les habitants de Souain
On voit en lisant ses cahiers, que les gens de Souain demandaient beaucoup de principes qui sont maintenant en
vigueur aujourd'hui, qu’il devait y avoir des courants d'idées à l'époque, jusqu'ici dans nos campagnes, pour
qu'une réforme importante s'effectue dans l'administration de l'état, et dans les privilèges. Ces cahiers vont
conduire à la révolution. La révolution arrive la même année et bien que les gens aient des idées de changement
en profondeur, elle ne va pas être violente en campagne. Les gens vont la ressentir comme un espoir important,
espoir peut-être en partie déçu, puisqu'ils devront attendre encore bien des années pour que certaines
revendications ne leurs soient accordées. La république s'aperçoit qu'après avoir tout aboli, elle est obligée de
créer des impôts et de remettre des contraintes pour le peuple. Les maîtres d'aujourd'hui ont remplacé ceux
d'hier. Nous sommes en avril 1790, l'état qui a besoin d'argent, demande au peuple une "contribution volontaire à
la république". Après avoir fait une quête, "la municipalité de Souain voyant avec peine la modicité de la
somme recueillie 1472# et 23 sols, qui ne peut avoir de cause que la grêle du 16 juillet dernier, « les empouilles
ont été détruites au quart » et les dégâts dus au gel du précédent hiver sur leurs bâtiments. Décide que les trois
anciens syndics de Souain « vuidroient leurs mains des deniers de leur gestion pour une somme de 460# »,
somme qui appartient au fond de la communauté(*).
BIENS REQUISITIONNES A LA REVOLUTION ( * )
Les biens appartenant au clergé vont être revendus, de 1791 à l'an 13. Voici la liste des biens réquisitionnés:
Terre dépendante de la cure de Souain (4ha 66)
- 6 quartels à Couneux
- 7 ‘’
à mont moyen
-9 "
au voyeux St Brice
-5 "
à la noue malette

- 5 quartels à la voie de Bloucnay
-9
"
au mont de St marie
-12 ‘’
à la noux

Terre dépendante de la cure de Bloucqen (lha 75)
- 9 quartels à Hemetem
- 1 stier à Mont Regneaud
- 3 quartels aux Essiots

-1 quartel à Bloucquenay
-3
" à la châtellery

Biens Ecclésiastiques (200ha 50)
- 10 arpents de terre pour fournir le pain et le vin nécessaire au culte divin.
- 20 " " des dames religieuses de la congrégation de Reims
- 48 " " des messieurs de l'université de Reims
-3
" " de l'abbé Rondeau chapelain de Bloucquenai
- 300 " " de mesdames religieuses de St Pierre de Reims
- 20 " " de la fabrique de l'église de Souain (revenu de l’église)
Le 30 janvier 1791, les terres de l'ancienne congrégation de Reims sont revendues à Nicolas Platelet.
Le 9 mai 1791 , les terres de la cure sont vendues à Etienne Platelet
Le 4 aout 1793 , les terres de la fabrique de Souain à Etienne Platelet et Nicolas Senart (toutes ces différentes
terres ont été vendues aux anciens fermiers)
Le 12 thermidor an 4, le presbytère de Souain, jardin et dépendances ont été vendus au citoyen Nicolas Haimart
et à Charles Thierry pour 2088 livres
Le 28 messidor an 4 on vend aussi une chénevière-verger à N Haimart et C Thierry
Le 19 thermidor an 13 on vend les près de la commune à Christophe P Fleuriot conseiller de Préfecture.
(*) 1Q5636
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REPRISE DES BIENS COMMUNAUX
Un décret en 1793 oblige le partage des biens communaux. Il figurait d'ailleurs dans les revendications des
habitants de Souain. On trouve un texte daté du 22 nivôse de L'an 10 .
« Le conseil municipal composé de N Platelet, J A Godin, J G Thierry, C A Macquart, J Hubert, N A
Jaunet, P Jaunet et Gabriel Joannès maire. Demande au citoyen Préfet que soient rendus à la commune
les 850 ha 68 (1700 arpents environ) de terres vaines et vagues. (pacage à moutons principalement) Ces
terres ont été distribuées, par décret de loi du 10 juin 1793 sur le partage des terres communales, par tête
entre les habitants. Vu qu'il n'y a eu aucun acte officiel et que personne ne sait où se trouve son bien,
que la commune du coup ne perçoit plus de taxe sur ces terres et qu'elle a plus de quatre ans d'arriérés
de dettes. Le conseil demande que ces terres soient rendues à la commune afin que celle-ci puisse les
louer à 9 ans aux cultivateurs et en tirer un revenu. Vu que ce sont les gens de Souain qui ont présenté la
requête, celle-ci leur a été accordée. » (*)
La loi du 20 mars 1813 sur la vente des biens communaux, obligera la commune à revendre ses terres
communales.
- le 17 juin 1813 : 3,6 ha de près marais
- le 3 juillet 1813 : 64 lots
- le 9 juillet 1813 : 40 lots des hauts près (ferme des Wacques)
- le 3 octobre 1814 : vente de terre le long de la rivière des petits près jusqu’à la hutte ’roises non comprises’(*)
(*) 2 0 4312 AD III 296-303-315-337
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CHAPITRE 8
===========
LES GUERRES
La guerre a toujours existé, il ne s'est guère passé de siècle sans que le village n'en connaisse directement ou
indirectement ses méfaits. Quelques-unes unes d'entre elles ont marqué la région. On ne citera que les invasions
germaniques vers 450, qui virent la défaite d'Attila dans la région et l'incendie du village de Perthes en 451. Les
invasions normandes vers 850, Suippes d'ailleurs, lors de l'une d'elles décide de construire ses premières
fortifications en 842. Les guerres de la Fronde ou en 1650 l'armée de Turenne, alliée aux Espagnols envahit
Suippes et ses environs et incendiera le clocher de St Hilaire le Gr. Le 15 décembre son armée sera défaite au
Blanc Mont près de Sommepy, il y aura plus d'un millier de morts. Et notons aussi la destruction du village de
Bloucnay dans la même guerre vers 1653.
LES GUERRES DE LA REVOLUTION
La patrie est en danger, les armées étrangères menacent de venir envahir la France pour libérer le Roi enfermé à
la Tour du Temple, l'armée n'existe plus, comprenant le danger, les responsables décident le 24 février 1793, de
créer une armée de volontaires de 300.000 hommes par l'ouverture dans chaque commune d'un registre de
volontaires, pour défendre la patrie.
Le 27 février, on crée la 2e compagnie de garde nationale à Sommepy, alors chef lieu de canton, Nicolas Minon
et J Etienne Aveline sont élus lieutenant.
Se sont portés volontaires à Souain:
- Jacky Joseph Martin
- Claude d'Hotel tailleur
- François Gerard

- J Baptiste Jacquier
- François Joseph Perard
- ensuite Remy Thierry

Elle était formée de grenadiers et de fusiliers.
Elle fut réorganisée le 25 floréal an 3, sous le nom de 2e compagnie colonne mobile du canton de Sommepy,
district de Montagne sur Aisne. (tous les noms de village ayant dans leur nom, des mots rappelant l'ancien
régime ou la religion Ex : St Marie, Bussy le château etc. . . , ont été rebaptisés. St Menehould s’est appelé
Montagne sur Aisne - St Hilaire le grand, Montain - Ste Marie, Val Aumont ) Cette compagnie comprenait 8
sections de 10 hommes soit au total 87 gardes qui restaient mobilisables au canton. Pour Souain Etienne Platelet
en était le Sous lieutenant, JP Guerrin et JA Godin les sergents.
Le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche, le 2 septembre les armées ennemies prennent Verdun,
puis descendent et vont se cantonner sur l'Argonne, à 20 km d'ici, après avoir vidé les villages Argonnais pour
nourrir les troupes, des groupes de hussards vont désormais rançonner les villages jusqu’à la Vesle, à Souain ils
arrivent le 7 et 8 septembre, occupant et réquisitionnant de la nourriture, cela va durer ainsi jusqu'au 19
septembre où Suippes est occupé, où les émigrés logeant à Somme Tourbe et la Croix en Champagne vident les
villages. La bataille de Valmy aura lieu le lendemain 20 septembre, de Suippes à Somme-Tourbe il ne reste rien
dans les villages, le conseil général leur enverra après, des rations de pain de guerre pour qu'ils ne meurent pas
de faim.
A Souain le bilan des réquisitions ennemies du 7 et 8 septembre sera le suivant:
- blé
- paille
- volailles

- seigle
- voitures
- bois

- orge
- chevaux
- meubles

- avoine
- vaches
- linges

Soit un total de 45612 livres chez 176 personnes. Les émigrés donneront des bons de réquisition en diverses
langues. La nation une et indivisible s'est engagée à dédommager intégralement les dégâts dus à la guerre. (il
n'est pas sûr que ce fût respecté!) (*) Après cette bataille historique, qui ne fit que très peu de morts, deux
déserteurs étrangers, vont être attribués l'année suivante à la commune pour faire la moisson - Jacques Kueguel
et Jean Guieinière l'un deux repartira le 17 fructidor.
(. ) 1L1111 -9L239 -5L62 -5L87/88
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LES LEVEES DE SOLDATS
Dès lors, la France va avoir un besoin important de soldats pour se défendre contre les armées coalisées, on
recrutera tous les ans. Le 14 mars 1793, pour la levée en masse de 30.000 hommes, on tirera au sort 54 hommes
du canton de Sommepy, dont 13 de Souain. Tous les hommes de 16 à 60 ans se réunissaient à Sommepy pour le
tirage, les hommes non valides étaient réformés. Pour Souain, ce jour ont été tirés: (*)
- Germain Coutier
- J Nicolas Oudin
- Pierre Perard
- N Augustin Lefevre
- J Gabriel Debart
- J Nicolas Thierry
- J Pierre Loche
- J Paul Perard
- François Perard
- Jerôme Jesson
- Rémy Senard
- Nicolas Perard
- Laurent Godin
Le 28 août 1793, Rémy Pinard fût tiré pour partir comme cavalier, la commune a avancé l'argent pour payer son
équipement, soit 134#(*). On le décrivait ainsi: -H Rémy Pinard, cultivateur, natif de Souain, âgée de trente huit
ans, taille de cinq pieds trois pouces six lignes, cheveux et sourcils noirs, châtains un peu roux, front bien
découvert, yeux gris, nez un peu long, visage rougeâtre un peu livide, bouche moyenne, menton un peu long et
creux. »
Le 5 thermidor de l'an 3 (1794), il y a une nouvelle convocation à Sommepy, mais personne ne s'y rend, le
commandant sera obligé de rendre compte, seule la commune du Mesnil a donné une liste. (qu’en est il devenu?
apparemment les gens devaient en avoir assez de cette saignée dans les travailleurs du pays).
LES GUERRES NAPOLEONIENNES
INVASION DE 1814: (*)
Napoléon de retour de la retraite de Russie, est attaqué de toutes parts, il a contre lui tous les peuples d'Europe
coalisés. (C’est la campagne de France). Il doit se battre dans le sud de la Marne. (Champaubert, Montmirail,
Château-Thierry) Napoléon abdique le 6 avril. Louis XVIII devient roi. Dès lors l'ennemi occupe
provisoirement la France, il réquisitionne à Souain 50 qx de Seigle et 700 qx d'avoine.
INVASION DE 1815: (*)
Napoléon rentre d'exil de l'île d'Elbe, ce sont les cents jours, du 20 mars au 22 juin, il se bat contre les armées
coalisées pour retrouver le pouvoir. Il est vaincu à Waterloo, son armée de 120 000 hommes est anéantie. La
France doit payer 700 millions de francs de dommages de guerre et subir une seconde occupation. L'ennemi est
stationné partout dans la campagne. Le village de Souain est chargé de fournir une partie du ravitaillement à la
deuxième Compagnie de pontonniers Russes, stationnée à St Hilaire le Grand, et aussi à une Compagnie
stationnée à Gizaucourt. L’armée va donc procéder à une cinquantaine de réquisitions durant l'occupation
- avoine
- foin
- viande (vaches)
- vin, bière, eau de vie
- paille
- 15 voitures à cheval pour une corvée
- une jument de couleur marron
- chaussettes et divers lainages
- une journée de maréchal ferrant avec fers et charbon
- loger la compagnie pour 2 jours soit 446 hommes et 5 chevaux- verser 1 fr par soldat pour partir en
manœuvre cinq jours au Mont Aimé
Le maire de Gizaucourt durant l'occupation, écrit un courrier au maire de Souain. Il lui dit tout son
mécontentement car il a dû fournir l'avoine que la commune de Souain n'a pas pu réunir. Suite à cet incident,
l'armée enverra deux militaires dans la commune jusqu'à ce que la dette soit réglée "sous peine d'une plus forte
charge". Durant toutes les guerres Napoléoniennes, un très grand nombre d'habitants de Souain a dû être enrôlé,
dont une importante quantité ne revint sans doute pas. On retrouve néanmoins les décès de quelques-uns d'entre
eux.(ceux décédés dans des hôpitaux de 1797 à 1846) (*)
- Jeanson Etienne : chasseur au 2e Régiment, mort le 20 nivôse an 6 (1797) à l'hôpital du Val de Grâce à Paris
des suites de fièvres.
- Jean Lefèvre : Soldat au 21e de ligne, mort le 18 mars 1814 à l'hôpital de Brunswick en Allemagne
- François Perard : Fusilier du 116 de ligne, mort le 17 septembre 1808 à l'hôpital de Pampelune en Espagne, des
suites de fièvres.
- Josp. M Plantinge : Fusilier au 18e de ligne, mort le 29 juillet 1813 à Strasbourg
(*) 1L896 - 201M25-501 - 2R202
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LA GUERRE DE 1870
La guerre de 1870 débute le 1 août 1870. Le 4, il y a la défaite de Wissembourg, suivie le 6 de celle de
Reichshoffen et de Froeschwiller. Le 16 août, l'armée Française se replie sur Chalons sur Marne, l'armée
Allemande à ses talons. Les Français quittent Chalons pour Sedan, suivis des ennemis. Les Allemands arrivent
donc à Souain le 26 août 1870 ou ils établissent un camp pour la nuit, ils repartiront le lendemain pour Sedan.
Le 3 septembre verra la capitulation de la ville et la chute de l’empire.
Les armées ennemies repasseront à plusieurs reprises à Souain pour se ravitailler et pour se loger jusqu'à la fin
février 1871, date de la signature de la paix de Versailles. Les Allemands après cette date se retireront d'une
grande partie de la France.
En 1870 un certain Macquart de Souain fit partie des "mobiles" armée sans uniforme. Pourchassés par les
Prussiens qui voyaient en eux des francs tireurs, ils furent encerclés et emmenés en colonne, à Passavant en
Argonne, il y eut un massacre les 3/4 ont été tués. Lui ne dût la vie sauve qu'après s'être renversé un tonneau sur
lui et en ayant fait le mort. Albault et un autre de Souain, eux faisaient partie de l'armée régulière, ils ont été faits
prisonniers et emmenés dans un camp en Silésie pendant environ un an. (*)
Dégâts et impôts payés aux allemands: (*)
- Impôt exceptionnel payé aux occupants
- Emprunt national par la commune
- Réquisition en nature
- avoine
- foin
- paille
- 10 vaches
- 12 moutons
- vin
- eau de vie
vols

- 2 vaches
- 8 moutons
- 4 chevaux
+ 2 voitures

17 750,90
1658
73,77qx
12,25
10
2207 kg
429
200 l
76 1

x 26fr
x 12
x6
x1
x 0,9
x 0,32
x 0,6

390 kg
260

x1
x 0,9
6819,80

- nourriture des hommes et animaux
-5625 journées de militaires
-2394 "
chevaux
- logement
-4531 "
de militaires
-1894 "
chevaux

12509,90

- charrois
-148 jours de charroi x 8 fr

1184

Destruction de récoltes, dégâts, objets détruits ou enlevés sans réquisition par suite de la formation d'un camp
auprès du village le 27 août 1870 et de divers passages des armées allemandes
8684,80
TOTAL général

56559,29

rectifié à 41493,73
Le gouvernement Français a tenu compte aux contribuables de seulement 22442 Fr, ils n'ont jamais été
remboursés du reste. En 1895 Souain était recensé comme gîte d'étape pour l'armée, il pouvait accueillir 300
hommes et 200 chevaux. (*)
(*) 202M163-104 - 2R90
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LA GUERRE DE 1914-1918
Le climat politique et militaire est tel que les conditions pour qu'éclate une guerre sont réunies. Tout se précipite
à partir de l'assassinat du prince Autrichien François Ferdinand le 28 juin, deux grands blocs coalisés se forment,
la France donne l'ordre de mobilisation générale le dimanche 2 août,(la veille l'Allemagne déclarait la guerre à la
Russie). Le 3, l’Allemagne déclare la guerre à la France, le conflit est commencé, elle passe par la Belgique et
ouvre un front de la mer du nord à la Suisse. L'évacuation commence, d'abord les Belges ensuite les Ardennais,
le tour des habitants de Souain, va arriver le 2 Septembre par ordre de la préfecture. Martial Evrard alors âgé de
14 ans nous raconte qu'il est parti avec sa famille, les Allemands étaient sur leurs talons 10 à 12 km en arrière, le
premier jour ils ont fait une étape à Herpine, ensuite une à St Dizier, puis une à Vavret en Haute-Marne, ils y
sont restés une semaine. Le front venait de reculer grâce à la bataille de la Marne. Ils sont donc remontés à St
Livière près du Der, où ils sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Les autres habitants de Souain se trouvaient
répartis au niveau de toute la vallée de la Marne et de la Vesle. Tous ne sont pas partis, des personnes âgées et
ceux qui n'ont pu partir sont ainsi devenus les gardiens du village, envers et contre tout. Voici le récit d'une de
ces habitantes Mme JESSON âgée de 70 ans : Lettre à Mr l'abbé Metz curé de Souain, décembre 1915 .
Cher Monsieur le curé
Je vous remercie du témoignage de sympathie que vous, votre mère et votre tendre sœur daignez
m'envoyer, Certainement vous auriez pu savoir mon adresse plus tôt. Si je n'avais pas été si paresseuse
pour écrire. Mais mon ignorance est si grande que je ne savais comment m'exprimer aussi je vous en
prie, excusez-moi. Oui, j'ai eu beaucoup à souffrir depuis le début de cette terrible guerre. Et comme
vous me demandez des détails sur notre pauvre Souain, je vais tacher de rassembler mes souvenirs pour
vous faire connaître ce que j’en sais.
Le mercredi 2 septembre notre voisin Mr Bernard arrive à 2 heures du matin nous dire. "Vite, vite
levez-vous, il y a alerte, il faut partir. Mon mari se lave, va soigner son cheval pendant que moi
j'entasse dans des sacs une partie de notre linge, nos habits et de la literie, puis l'on charge le tout sur
une voiture à moisson.
Vers 10 heures du matin, on attelle et l'on veut partir. Nous prenons le petit chemin qui longe notre
jardin. Mais à peine avons nous fait 200 mètres que mon mari ne veut plus s'en aller et revient chez
nous. Notre cheval non plus ne voulait pas marcher, alors nous fûmes forcés de revenir également. Le
pays était assiégé de soldats Français qui se sont trouvés heureux de pouvoir si bien se ravitailler avec
notre basse cour, poules, canards, oies et lapins. Ils en ont pris la plus forte partie comme ils l'ont dit ne
voulant rien laisser aux Prussiens, ainsi que le vin de la cave qu'ils ont mise à sec, ayant laissé notre
voiture chargée sous la remise, j'ai passé la nuit sur une chaise dans la cour. Tout le temps il arrivait des
soldats qui venaient faire boire leurs chevaux, pendant que d'autres préparaient leurs repas. On voyait
de grandes rougeurs du côté de Ste-Marie-à-py, Sommepy et même de Perthes, on était tout affolé,
quand donc le 3 septembre à 4 heures du matin on est venu de nouveau nous dire "Si vous voulez partir
c'est tout de suite. Voici les Prussiens qui arrivent, on va dresser des barricades". Alors de nouveau on
attelle le cheval et nous voila partis cette fois sur la route de Suippes Le soir nous arrivâmes à Courtisols
mais après avoir éprouvé bien des difficultés, les harnais de notre cheval brisés. Enfin, tous harassés
après avoir supporté les fatigues d'une pareille journée, on voulut bien donner à mes trois petites filles
une chambre où elles se couchèrent toutes les trois dans le lit d'un commis qui était aussi parti. Mon
mari resta près d'elles, la nuit il eut des coliques atroces et ne put prendre aucun repos. Moi je passais la
nuit auprès de ma voiture et de notre cheval que l'on avait mis dans un clos. Malgré une chaude
journée, je trouvais la nuit bien froide. Enfin le lendemain matin voyant que Jesson n'était plus en état
de continuer notre route, il lui était impossible de garnir son cheval, de l'atteler et même de le conduire,
nous résolûmes de retourner chez nous. A moitié chemin de Courtisols à Bussy nous rencontrâmes les
Prussiens. Un de leurs chefs arriva près de nous avec un air féroce et demanda à mon mari où se
trouvaient les Français, mes petites filles tremblaient de tous leurs membres, mon mari était anéanti. Je
pris la parole et leur répondis qu’il ne les avait point vus. Je ne mentais pas puisque ayant passé la nuit
dans une chambre, il n'avait rien vu. Moi, j'en avais vu passer toute la nuit se dirigeant du côté de
Marson mais je n'étais pas obligée de leur dire. Voyant ce, le 'boche’ lui dit puisque vous ne voulez rien
dire descendez de voiture, je vais vous tirer un coup de revolver, le revolver à la main comme s'il allait
le frapper. Alors je lui répondis, "il n'a pas la force de descendre, descendez le vous-même et faites en
une fin", il prit le parti de s'éloigner et de nous laisser tranquille. Un kilomètre plus loin nous fûmes
obligés d'arrêter dans une pièce de sapins au moins pendant deux heures pour laisser passer un convoi
de Prussiens qu'ils nous ont dit être à 70 000. Ils ne nous ont pas fait grand mal. Ils nous ont pris
quelques provisions et une bicyclette, mais nous ont quand même effrayés. Rentrés à Souain vers 6
heures du soir en repassant par le chemin de la Chapelle, car la route de Suippes
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était obstruée par les Prussiens. Nous rentrâmes chez nous où tout était sans dessus dessous, le linge,
les habits, des armes mis tout en tas dans une saleté terrible, tout pataugé plein d'eau de mortier. Voila
le tableau. Puis le bétail lâché, partant dans les champs, chez nous ils avaient tué une vache et un veau.
Nous rentrâmes nos bestiaux comme nous le pûmes à l'exception des moutons qui ne furent jamais
retrouvés. Voyez-je ne puis vous dire comment les Prussiens ont été reçus. Je sais qu'il n'était resté que
quelques vieillards, beaucoup de ceux qui étaient restés le 2 septembre sont partis le matin du 3 quand
nous et n'ont été que jusque Somme-Suippe et sont rentrés le soir du même jour au pays, quand le
bombardement ne s'est plus fait entendre. Le vendredi soir deux heures après notre retour deux
Prussiens sont venus chez nous visiter toutes nos pièces pour voir s'il y avait des soldats cachés. Pensez
comme l'on était effrayé, puis le samedi matin, on en voit encore venir deux qui s'emparent de notre
cheval, et le lendemain dimanche ils viennent dire "cheval foutu". C'est le samedi 5 vers 4 heures du
matin que le feu a pris au poste, les bâtiments de Firmin Monvarin, Jean Jaunet, Mr Oury ont été brûlés.
Mais le presbytère avait été épargné. A partir du 8 on ne voit presque plus d'Allemands. Ceux qui
étaient restés aidaient les civils de Souain à enterrer les morts. Chaque jour les hommes étaient
réquisitionnés pour enterrer soit les soldats ou les animaux, on était resté à peu près une quarantaine de
personnes en tout. le 9 et le 10 on a été assez tranquille, on croyait les Prussiens partis pour de bon.
Mais le vendredi 11 on en revoit en quantité et le samedi 12 on en est assiégé. Enfin le dimanche, on
entend le canon de tous les côtés, la frayeur domine tout le monde, tous les voisins viennent passer la
nuit dans notre cave qui mesure 25 mètres de long sur 5 mètres de large. Mon fils louis le père des
petites filles qui était garde voies à Ste-Menehould avait été évacué et était rentré avec nous depuis le 8
septembre. Couché dans une pièce du haut, la nuit il voulut aller dans le jardin, mais il recula en voyant
la quantité de soldats qui s'y trouvait. Le lundi matin la maison de Georges Simon brûlait, il pouvait
être 4 heures, on va ouvrir la porte de notre clos pour s'en rendre compte. Nous sommes tous étonnés de
voir que c'était les Français qui étaient là. Ils nous disent, "c'est nous soldats Français", on leur répond,
"oh quel bonheur, nous voila sauvés. Mais il n'en était rien puisque depuis 16 mois le territoire n'en est
pas encore débarrassé. Dans notre cave on y avait remisé un tas d'outils pelles, pioches, le dimanche
soir après avoir terrorisé tout le monde et fouillé même dans la poche des messieurs pour prendre leur
argent, ils ont enlevé tous les outils pour aller faire leurs tranchées. Donc à partir de ce jour, il s'y fit de
grands combats nuit et jour on se battait. Puis les Allemands envoyaient les fusées enflammatoires
presque tous les jours qui incendiaient. Le 14 septembre ce fut le tour de celle du marchand de vin,
ainsi que la maison d'école, le lendemain c'était la Ruelle et une partie de la Chapelle. Enfin le 17 ce fut
le tour de la Damont où tous nos voisins brûlèrent. La moitié de notre maison fut épargnée grâce à mon
fils qui ne craignit ni balles, ni obus et aidé par les soldats qui passaient de l'eau, il éteignit les charbons
enflammés. Obligé de lâcher les bestiaux dans la crainte du feu, nos vaches se réfugièrent dans le clos
où pendant la nuit les boches vinrent se mettre à l'abri derrière elles. Les Français ne cessaient de tirer,
le lendemain elles étaient toutes tuées, à l'exception d'une qui était rentrée dans la grange. Mais la
journée du 19, ce fut un combat terrible, les Français avaient mis une mitrailleuse dans notre grenier.
C'était effrayant, nous n’osions sortir, de notre cave, on entendait le capitaine commander ses hommes à
la baïonnette. Une compagnie venait même s'abriter avec nous dans la cave, que d'hommes en ce jour
ont trouvé la mort, quatre jours après on voyait encore dans les champs les cadavres aussi drus que les
gerbes de blé au temps de la moisson. C'est à partir du 17 que presque tout le monde après avoir vu
brûler ses maisons partit émigrer. Nous restâmes à 9 civils dans notre cave, mon mari, mon fils et ses
trois enfants puis notre voisin Isidore Perot, beau père de Joseph Hubert, Mr Minon presque aveugle et
Mr Auguste Joannes puis le frère Macquart et sa sœur qui étaient restés chez eux.
la nuit du 23 au 24 septembre, mon mari se plaignit de grandes souffrances d’estomac et dans le jour on
le vit s'affaiblir bien vite. L'après-midi il avait perdu l'usage de la parole et rendit le dernier soupir à 6 h
du soir. Il est mort sans aucun secours, puisqu'il n'y avait ni prêtre ni médecin. Mais je crois quand
même il a du offrir à Dieu le sacrifice de sa vie, car je l'ai vu plusieurs fois faire le signe de la croix. Je
pense que le divin Maître lui a donné une place au ciel, car combien d'actes de contrition nous avons dit
durant ces nuits d’anxiété. Il a fallu lui creuser une fosse dans notre clos et même s'abriter des obus qui
pleuvaient tout le temps.
Oh! n'est ce pas cher Monsieur le curé que si après les hostilités on peut le conduire au cimetière, vous
viendrez rendre les derniers honneurs à celui que la peine, le chagrin, ses grands travaux ont conduit là.
Trois autres civils sont aussi enterrés dans les jardins, Mlle Augustine Macquart morte des suites d'une
chute, tombée d'un tas de blé, la Narkof souffrante depuis longtemps et Jean Marie Godin tué par une
sentinelle Française. Ce pauvre vieillard sourd, n'ayant pas répondu à l'appel de la sentinelle elle fit feu
et lui occasionna une blessure mortelle qui deux jours après le mit au tombeau. Voilà à peu près le
résumé de la vie que nous avions dans notre cave, quant à la nourriture elle n'était pas non plus trop
frugale, la vache qui nous était restée, nous fournissait assez de lait pour nous alimenter, le matin café
au lait, mais presque sans sucre, car il était rare, à midi la soupe au lait et le soir un bol de lait à celui qui
l'aimait.
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Nous sommes restés jusqu'au 13 octobre vivant ainsi, il n'y a qu'une dizaine de jours avant de partir que
nous étions par ordre des officiers ravitaillés comme des soldats. Nous pensions rester tout le temps de
la guerre ainsi, car on nous disait être aussi en sûreté que dans un fort, on entendait bien le canon,
arriver les obus, on venait panser les blessés auprès de nous. Mais on s'habitue à tout, on n'était pas trop
effrayé. Il nous était bien impossible de sortir, il y avait des sentinelles françaises qui nous empêchaient
de circuler aussi je ne puis rien vous dire de l'église ni du presbytère. Mon fils Louis a pu en voir
d'avantage que moi, car pour lui sortir, il se faisait faire un sauf conduit par le capitaine logé chez nous.
Il a vu votre mobilier à la rue et vos fauteuils jetés à la rivière, quant à l'église au 13 octobre quand nous
sommes partis, elle était déjà bien brisée. Quant à nous, c'est le 12 octobre à 9 h 1/2 du soir qu'un soldat
par ordre du général est venu nous dire de partir, nous donnant juste 1/2 heure pour nous préparer.
Réveiller les enfants déjà endormis, les habiller n'ayant presque point de lumière, figurez-vous
l'affolement où nous étions. Aussi nous sommes partis sans avoir pu rien emporter, il fallait nous rendre
à la haie de Couneux où les voitures de ravitaillement devaient nous prendre pour nous conduire à
Suippes. Mr Minon et Mr Joannès furent mis sur des brancards et les soldats les portèrent. Pour moi il
me fallut faire la route à pied, j'y arrivais bien essoufflée, puis il nous fallut attendre pendant une heure
dans les champs avant que les voitures pussent nous prendre. Là on nous conduisit au poste de l’école
maternelle où nous fûmes obligés de passer la nuit assis sur des gradins à endurer le froid. Arrivés là les
gendarmes vinrent nous chercher vers 9 heures du matin pour nous conduire dans la ville où nous
pûmes trouver un logement. Moi avec mes trois petites filles, chez une cousine qui voulut bien nous
recevoir Mme Minon fut conduite à Châlons pour y être hospitalisée et Mr Perot et Joannès se dirigèrent
à St Germain la Ville chez une nièce à Mr Anatole Hubert qui s'y trouvait déjà. Pendant 3 mois nous
restâmes à Suippes alimentés par les soldats, obligées d'évacuer une seconde fois, un obus ayant démoli
la toiture de la maison où nous étions logées. Je suis venue retrouver ma fille à Fouchères le 23 janvier
1915. Je suis logée dans deux petites pièces n'ayant ni cave, ni grenier, mais je m’en contente. Je suis
proche de l’église, j’ai pour voisine ma fille et Mme Thiébault qui depuis le 8 Octobre est venue nous
retrouver. Nous comprenons nos peines car l'une et l'autre nous avons des morts à pleurer. Notre
consolation c'est de penser que ces chers disparus auront trouvé grâce devant Dieu et qu'aujourd'hui ils
doivent être plus heureux que nous.
Madame Jesson est décédée le 2 décembre 1918, à Fouchères ( Aube).
107 Divisions ont combattu sur ce front: c'est que la Champagne ne fut presque jamais un secteur calme, que le
bombardement, les combats, les coups de mains procurant des prisonniers, maintenant et développant les qualités
offensives de notre infanterie, y furent constants et que surtout elle fût le théâtre de cinq grandes batailles. Le 13
septembre 1914, c’est sur la ligne Prôsne, Souain, Ville sur-Tourbe que s’arrête la poursuite victorieuse de la
Marne: la 9è Armée du Général Foch à gauche, la 4è Armée du Général de Langle de Cary à droite. Mais dans
ces vastes plaines , les Allemands ne sont pas appuyés à de sérieux obstacles naturels. D'autre part tout succès
remporté en Champagne peut, s'il se développe, avoir d'importantes conséquences stratégiques puisqu'il vise
l'ennemi sur ses lignes de communication. Aussi, dès le mois de décembre, la lutte s'engage. Elle reprend plus
ardente le 16 Février 1915, ce sera la première Bataille, entre Perthes et la ferme de Beauséjour, lutte sévère,
dans un sol durci par la gelée et couverte de neige, quand elle est arrêtée le 2O mars, nous avons pris pied dans la
position de résistance Allemande, sur une largeur de 8 Km et fait 2.000 prisonniers.(*) La deuxième grande
offensive, la plus meurtrière aura lieu le 25 septembre 1915. C'est la première tentative qui réunit de pareils
moyens: 4è Armée du Général de Langle de Cary à gauche, 2è Armée du Général Pétain à droite sous le
commandement supérieur du Général de Casthéran.
Voici le récit de ces combats extrait de « la bataille de Champagne ». de Paul Doncoeur. Collection , En
Campagne, n°1, édtions Pelot à Belfort, 1919
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LA BATAILLE DE CHAMPAGNE
25 - 30 Septembre 1915

L'ASSAUT
Le 25 Septembre à 9 h.15 le tir d’artillerie s'étant allongé, le 35 et le 42 sortirent.
Sortir... ce fut en un même instant l'éblouissement du terrain plat qui vous donne comme un vertige et, sur tout le
front, le crépitement au rythme inflexible des mitrailleuses; puis le tourbillon des mauvaises mouches
bourdonnant aux oreilles, le choc subit et sec des balles toutes proches, leur chant plaintif, ou derrière vous, leur
miaulement après avoir ricoché sur l'obstacle. En même temps, les lignes qui se disloquent, les vides qui se font,
les groupes qui se serrent ou se dispersent, la chute lourde d'un corps frappé, le bond en avant, les cris, les ordres,
les plaintes, puis, lorsque le tir a pris toute son intensité, les vagues arrivées aux fils de fer qui viennent mourir
au sol: tous les hommes se sont couchés le nez dans les herbes, ou blottis dans les trous de torpilles.
La 5e et la 7e cies du 35, sorties les premières, abordent vigoureusement le bois DE. Une minute après, la 2e et
la 3e , qui ont leur parallèle de départ plus en avant, sortent à leur tour, traversent assez facilement le premier
réseau, mais sont aussitôt bloquées par le second qui est intact. Dans le nuage de fumée et de poussière soulevé
par le tir de barrage très violent, il n'est plus possible de rien voir. Au-dessus de lui, c'est le jeu des fusées
blanches qui semblent jaillir des mains d'un jongleur frénétique, le boche aux abois. La pluie commence de
tomber Le tir des mitrailleuses du bois DE, prend d'écharpe tout le terrain : concentré sur les brèches où se rue
l'attaque il y accumule les victimes, ou rasant la terre frappe impitoyablement tout homme qui se dresse. Les
blessés qui se traînent vers nos tranchées sont en grand nombre tués avant que d'y atteindre. Bientôt aucun
mouvement n'est plus possible sur le glacis. Tout en avant, le combat s'engage à la grenade, entre nos hommes
terrés dans les trous de torpilles, et les boches debout sur leur parapet. Les plus hardis de ceux-ci, trouvent les
éléments de la deuxième compagnie, trop avancés, les chassent en avant à coups de grenades. - Vers 10 heures,
les valides ont seuls pu ramper jusqu'aux parallèles de départ, il ne reste sur le terrain, que les blessés et les
morts. L'assaut a été mené avec une telle bravoure par les officiers, que les commandants de compagnie sont déjà
touchés en grand nombre, Le commandant Ferzelle a été tué tandis que de son pas résolu, la canne à la main, il
menait sa liaison droit à la brèche. Tués le capitaine Thiébaud à la tête de la 1ère, le capitaine Georges à la tête
de la 2e, le capitaine de Pirey à la tête de la 4e, le capitaine Vimard à la tête de la 11e, le lieutenant Boulay à la
tête de la 12e le capitaine Duquesnoy devant ses mitrailleurs. L’hécatombe est égale à tous les degrés du
commandement.
Comme si l’effort avait de part et d'autre épuisé les premières ressources d'énergie, il se fait une accalmie
tragique, où l'on sent que tous se recueillent pour un nouveau coup. De son côté le 42 avait rencontré des
difficultés analogues.
A peine sortis avec leurs compagnies, le capitaine de Colasson et le lieutenant Loca sont tombés. Le premier
bataillon qui aborde directement les bois, subit un tir extrêmement serré qui l'éprouve lourdement. Néanmoins à
9 h.30, le troisième bataillon est sorti et le colonel avec lui.
Il se heurte également à la tranchée de Hambourg, fortement
occupée d'ailleurs. Pour éviter le tir des bois qui le prend de
flanc, il fait face à l'est et se prépare à déborder les bois A et
B. C’est dans cette situation que se trouvent les deux
régiments quand, vers 11 heures, une nouvelle préparation
d’artillerie est demandée sur les points de résistance
ennemie. Vers midi, le mouvement reprend. Cette fois sous
un barrage de pluie qui a tôt fait de transformer les trous
d'obus en lacs, les boyaux en torrents, et les pauvres
hommes couchés à terre en blocs de boue. Malgré ces
difficultés nouvelles, le 42 soulevé par l'élan que lui
communique son chef, réussit le premier à dépasser le point
mort où stoppe l'attaque. Tandis que le temps se perd en
combats à la grenade dans les boyaux, le colonel envoie un
de ses agents de liaison parlant allemand, annoncer aux
boches qu'ils ont à se rendre dans les 10 minutes, faute de
quoi aucun quartier ne sera fait. Savoir lui commander, c'est
souvent savoir le vaincre. Bientôt en effet un grand gars
blond se hisse sur la tranchée et demande en français : « Par
où faut-il aller? " Sur un signe, le défilé commence et toute
la garnison surgit, bras levés, suivie de ses brancardiers et
de ses médecins, tandis qu’au milieu d'elle, bondissent
joyeux de leur délivrance les camarades du 44 et du génie,
qui depuis une bonne heure sont encerclés.
Vers 14 heures, la tranchée de Hambourg est tout entière occupée, le nettoyage des bois s'organise et la
progression ayant vaincu la digue continue sans obstacle désormais. Elle devient très rapide, quand le 35 a réussi
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de son côté le mouvement tournant et fait tomber le massif 160. C'est au bataillon Engelhard qu'en revient la
fortune. Les boches se voyant tournés essayent de s'enfuir vers le nord, mais la grande masse est faite
prisonnière, vers 3 h. 30 c'est par centaines que les « Fritz » affluent aux postes de commandement : la 7e
compagnie en ramène 306, la 8e - 120, mais le capitaine Reuss commandant la 7e est tué et le capitaine Vallot
gravement blessé. L’ordre qui prescrivait de se jeter au plutôt sur les batteries est immédiatement exécuté et
provoque deux coups de main très brillants. La nuit est tombée. La pluie l'a rendue d'une obscurité absolue. Sous
un ciel couvert de nuages, enveloppés dans les toiles de tentes, comme en de grands voiles, les hommes se
couchent à même la tranchée, le corps et le cœur épuisés. Quel lugubre champ de bataille ! De tous côtés, dans la
zone du premier combat, ce ne sont qu'appels de blessés réfugiés dans les trous d'obus, suppliant les brancardiers
qui ne peuvent suffire et qui sont à bout de force. Sans les trois ou quatre cents prisonniers faits dans le bois DE,
retenus pour porter nos blessés, tous seraient morts aux abords de notre poste de secours. Les voitures ne
viennent qu'à 5 ou 6 kilomètres de là, il faut compter 6 heures à une équipe pour évacuer un homme et le seul 35
en compte plus de mille. Dans la tranchée allemande je retrouve le colonel Tesson.
Il dort d'un sommeil violent, et je poursuis ma tournée le cœur brisé de devoir laisser dans les trous d’obus
retrouver, mais hélas combien seront morts. A l'aube du 26, l'immensité de nos pertes apparaîtra pleinement,
mais, dès maintenant, on sent qu'elle est un vrai danger. Le colonel du 35 rend compte qu'au cas d'une contreattaque la situation peut devenir critique. Le colonel Petit, en la signalant de même aux capitaines Dollfus et
Quantin venus en liaison auprès de lui, établit la nécessité d'un renfort, mais c'est plutôt en vue de l’exploitation
du succès qu’il le réclame.
Le commandement, aux échelons supérieurs, hanté de la résistance formidable de la matinée, ne peut croire au
triomphe complet de l’après-midi et hésite à admettre que la ligne soit rompue. Le colonel Petit, sur place, se
rend compte qu’il n'y a plus aucune résistance en face de lui, mais il voit son régiment complètement épuisé. Il
demande donc instamment que les troupes en réserve soient engagées tout aussitôt. Le plus beau succès leur est
promis si elles peuvent profiter du désarroi jeté chez l’ennemi. Malheureusement la nuit se passe sans qu'aucune
troupe ne monte de l'arrière. Seul arrive de la division un officier d'artillerie envoyé pour ramener les batteries
capturées : puis un ordre : reprendre le mouvement en avant à la pointe du jour. Le 42 ne disposera que de ses
propres moyens, le 35 conservera le bataillon Gilquin, déjà mis hier à sa disposition.
LA JOURNEE DU 26
En exécution de cet ordre, le mouvement du 35 et du 42 commence vers 5 h.30 : le bataillon Gilquin en tête,
couvert sur son flanc droit par le troisième bataillon. Par le bois Frédéric et le bois Guillaume, ils atteignent assez
facilement la lisière nord du bois 28. Le 42 a fait le même mouvement, balayant le bois très large et semé de
batteries de la côte 150, ramassant un butin considérable. Il arrive en effet sur les positions de grosse artillerie,
sur les P.C. confortables avec jardins, poulaillers et clapiers qui débordent, sur les camps de repos d'infanterie,
dont les magasins et les abris regorgent de vivres: confitures, saucissons, vins du Rhin, bière, cigares, fromages,
jambons, colis des soldats, ballots des permissionnaires, armes, appareils téléphoniques, etc.., etc... Et nos
pauvres gars se jettent sur ces approvisionnements pantagruéliques des boches du 101e et 103e RI dont on leur
avait si complaisamment dépeint la famine. Un temps d'arrêt permet de se refaire quelque peu et d'organiser la
position occupée. On mange les
vivres emportés ou trouvés chez
les boches, on dort un instant,
accroupi dans les sillons
hâtivement creusés ou dans les
abris découverts. Le colonel
Tesson est installé dans un poste
de commandement d'artillerie, au
mobilier
somptueux,
aux
canapés et fauteuils de soie
rouge. Le colonel Petit occupe
une batterie qui domine la pente,
face au bois Chevron. Le général
Lacotte installe son P.C. dans
une sorte de puits auquel une
échelle donne accès.
C'est dans cette toute petite salle
souterraine, que durant les
journées suivantes, se débattront
les plans d'engagement. L'observatoire d'ailleurs est tout proche. Pour mieux dire, de toute la lisière du bois, on
découvre admirablement le terrain. Un glacis en pente douce de 600 à 800 mètres est bordé a l'est par des bandes
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de bois de sapins et se relève à l'ouest en un promontoire que couronne le bois N2. Le plateau qui suit, échappe
aux vues, se dérobe, tandis que la masse boisée du mont Chevron attire immédiatement le regard. C'est l'objectif
assigné au corps d'armée. Mais à l'atteindre, il y a de gosses difficultés. A l'ouest, la progression de la division
voisine et de la 27e Brigade souffre de l'immobilité du front d'Aubérive. A l'est, les coloniaux se heurtent à la
volonté très ferme des boches de garder le massif de la ferme Navarin. La ligne de défense allemande, sur
laquelle on a laissé malheureusement à l'ennemi le temps de se rassembler, est d'une attaque très difficile. Ses
réseaux affleurant à peine les crêtes visibles sont intacts : quant aux tranchées, elles épousent soigneusement les
contre-pentes et commandent des champs de tir assez courts mais que faucheront subitement les mitrailleuses. La
matinée s'est passée de notre part en lenteur de résolution peut-être, en travail extrêmement actif du côté ennemi.
Nous ne nous en apercevrons que trop tard. Les renforts occupent la tranchée des Tantes, les travailleurs ont
hâtivement construit, invisibles a nos regards, de nouvelles tranchées de doublement et de nouveaux réseaux.
C'est véritablement une nouvelle ligne qu'il faudra forcer, plus redoutable que la première, parce qu'elle est
moins connue de nous et qu'elle est intacte. L’ordre arriva dans l'après-midi de l'aborder. Le 35e attaquerait le
saillant 1.207 à 16 h. et le 42e le point 1.205. Le Bataillon Gilquin, demeurant à la disposition du colonel Tesson
prendrait la gauche. Le capitaine Jansem, accroupi dans une petite tranchée, reçoit l'ordre d'attaque auquel il
répond très calme avec son sourire coutumier. L'artillerie légère exécute de son mieux une préparation d'une
demi-heure sur le réseau. Et l'on se porte en avant.
Tandis que le 3e bataillon aborde le bois 27, le capitaine Jansem est tué! Le commandement du Bataillon passe
encore une fois à d'autres mains. Après le commandant Ferzelle, après le capitaine Jansem, c'est le souslieutenant Allemand qui le mènera a l'assaut. Le 2e Bataillon s'avance dans le fond de la cuvette et souffre de
pertes plus lourdes encore : le capitaine de La Boulaye, commandant la 5e, est tué ainsi que le lieutenant Pinot,
commandant la 5è. Restera-t-il encore quelque chef des rares survivants du 25! Cette fois ils tombent tellement
en avant dans les lignes qu'il fallut l'admirable dévouement du lieutenant Gojon et la fidélité héroïque de ses
hommes pour aller chercher leur capitaine sous le feu : il ne nous fut pas accordé de retrouver celui du lieutenant
Pinot demeuré sur le parapet même de la tranchée ennemie. Le bataillon Gilquin est également éprouvé et lui
aussi perd son chef, qui par un retour des choses, ayant si longtemps combattu avec la 28e brigade , vint trouver
la mort dans ses rangs. Les vagues du 35 et du 42 réussissent à occuper le bois N2, puis à atteindre le réseau
ennemi, enfin, sur une longueur de 200 m environ, à envahir la tranchée des Tantes entre les saillants 1.207 et
1.205. Mais à bout de forces, elles ne peuvent élargir la brèche ni réduire les mitrailleuses qui de la droite
interdisent tout essai de progression. Les contre-attaques allemandes sont d'ailleurs assez vives quoique sans
véritable puissance offensive, car les masses qui déferlent des pentes du bois Chevron sont écrasées par le 75 qui
les tire à vue. La nuit tombe sur ce résultat incomplet. Notre effort a été sublime de générosité, nous y avons
perdu le sang des dernières artères mais l'obstacle matériel est trop résistant, il faudrait pour le rompre, le choc
d'une masse autrement pesante que les grêles unités de nos régiments. Les attaques voisines n'ont d'ailleurs pas
même réussi à atteindre le rempart ennemi, sur lequel nous sommes les seuls à avoir pris pied. Mais notre brèche
est trop étroite. Pour essayer de l'ébranler, il faudra reprendre une attaque de masse. Les sacrifices si douloureux
du 26 sont inutiles : ordre est donné d'évacuer la tranchée des Tantes et de regagner les bois 28, 29, 30 et 31. Là
des tranchées ont été creusées par les compagnies en réserve.
Il a plu beaucoup encore dans cette journée, aucun ravitaillement n'arrive. Les hommes n'ont pas faim mais
meurent de soif. Ils errent dans la nuit comme des fous à la quête de puits introuvables et finissent par se résigner
à boire l'eau des flaques
souillées par les obus à
gaz, puis se laissent
tomber dans la craie
liquide où le sommeil les
terrasse. Les forces sont à
bout.
Dure
journée
doublement,
par
ses
sacrifices et par leur
inutilité. Une lourde porte
d'airain s'abat sur la route
qui nous était ouverte et
nous n'avons plus la
possibilité que de nous
briser contre elle.
Que reste-t-il, grands
dieux, de nos pauvres
régiments, après ces deux
jours sinistres! Les débris
du deuxième bataillon du
35 sont réunis au bois 28 en une compagnie mise sous les ordres du sous-lieutenant Chaveria. Le capitaine Plan
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quitte la troisième compagnie pour prendre le commandement du troisième bataillon. Les restes du 42 sont
constitués en deux groupes commandés par le capitaine Bouhéret et par le commandant Latour, mais cette troupe
d'hommes épuisés n'a plus aucune cohésion et ne peut plus humainement fournir d'efforts. A tous les échelons,
bataillon, régiment, brigade, les chefs responsables signalent l'anéantissement de leurs unités, insistent sur la
vanité fatale des sacrifices qui suivront toutes nouvelles tentatives de relancer en avant ces hommes qui ne
tiennent plus debout...Dans la matinée du 27, l'ordre arrive de reprendre l'offensive dans la journée.
LA JOURNEE DU 27
Les heures sont employées à rassembler les épaves dont il faudra constituer une escadre de choc, à réunir les
munitions, les grenades surtout dont l'ennemi surabonde et qui nous font complètement défaut. Les bombardiers
des deux régiments, aidés des sapeurs du génie, amorcent les grenades allemandes dont nous avons conquis des
stocks, quand un obus tombant en plein dépôt, provoque une explosion formidable, où toutes choses, grenades,
abris, hommes, obus disparaissent. Les cadavres sont projetés au loin, d 'autres sont enfouis sous les terres qui
retombent. Ces tristesses ajoutant au désarroi général, font de ce bois 28 un lieu effrayant. Ce petit triangle de
sapins fauchés par les obus tirés de plein fouet est le lieu de concentration de tout ce qui vient nourrir la bataille.
Postes de commandement et postes de secours, batteries boches et françaises confondues, fantassins éperdus,
cavaliers en liaison, pied à terre, maîtrisant avec peine les chevaux qui se cabrent dans les éclatements, blessés
criant dans la boue et le sang, blessés devenus silencieux dans la mort, cadavres des chevaux puants dont le sang
rougit les terres et les flaques boueuses, l'âcre odeur des gaz qui brûlent les yeux et font vomir, les balles qui
hachent les branches, les rafales incessantes de 88 tirées à bout portant, et par-dessous tout cela, la pluie,
l'horreur d'une pluie qui vous pénètre jusqu'au cœur de son froid et qui fait comme fondre les vêtements, les
chairs et les énergies de même qu'elle fait fondre le sol, réduisant toutes choses en une masse sans forme et sans
connaissance, collant les hommes à la terre, étendant la tristesse d'un sol morne sur cette désolation d'enfer, 14
heures. L'ordre est d'attaquer et de vaincre...A force d'instance, alléguant la nécessité d'ébranler tout d'abord les
réseaux ennemis, on obtient une nouvelle préparation d'artillerie mais qui ne peut être plus efficace que les
précédentes. Il est manifestement inutile de la prolonger: à 16 heures l'attaque est déclenchée sur les mêmes
objectifs qu’hier. Le général Lacotte dont l'âpreté s'exalte à mesure que s'épuise la puissance de choc de sa
brigade, s'est bravement jeté avec les vagues du 35 qu'il entraîne du geste de sa canne levée, et de la voix : «
Allons mes enfants, en avant ». Le Colonel Petit conduit lui-même les premières et deuxièmes vagues du 42,
jusqu'à ce qu'il tombe frappé d'une balle dans la tête et de deux dans l'épaule et la poitrine. Le capitaine Bouhéret
est tué tandis qu'il jette ses hommes sur la tranchée de Lubeck. Le bataillon Latour réoccupe le bois N2 mais n'en
peut déboucher. Seuls quelques hommes réussissent à se glisser jusqu'aux éléments du 35 qui par un prodige de
volonté ont pu reprendre pied dans la partie est de la tranchée, refluant l'ennemi dans la tranchée de Lubeck ou
faisant prisonniers les défenseurs qui s'obstinent. De la lisière du bois 28, le général Lacotte, ayant à ses côtés le
colonel Tesson et le commandant Engelhard regarde douloureusement les péripéties du combat. Debout, près
d'une pièce de 75 qu'il a fait amener en première ligne, sans souci des balles qui rasent la crête, il donne ses
ordres. Nos artilleurs s'épuisent à servir la pièce héroïque qui tire à vue. Mais voici que les prisonniers, par
groupes, montent de la plaine. D'un geste et d'un regard qui les terrasse, il les arrête et leur fait prendre à pleines
brassées les obus pour les porter à la pièce qui tire sans répit. A d'autres il fait amener un caisson plein. Sous la
mitraille tous les alentours sont
devenus déserts, on ne voit plus près
de cette pièce en feu que la course
affolée des boches, la manœuvre
superbe des artilleurs du 47 et, au
travers des tourbillons de fumée, la
silhouette du général. Sur l'opacité
d'un jour qui meurt, noyé sous les
brouillards empoisonnés de la plaine,
dans le vomissement glauque et noir,
flammé de rouge, de la bataille,
tombe pesamment la nuit, banale et
froide. Elle n'apporte pas la trêve,
mais ajoute encore à l'angoisse de
l'heure : la tranchée de Lubeck résiste
toujours ; dans la tranchée des Tantes
afflue la confusion des unités qui ont
mené l'assaut, tandis qu'en avant se
prolonge le combat de grenades
A la clarté fugitive des fusées. Voici que les blessés arrivent, se traînant lamentablement, suppliant les
brancardiers d'aller chercher en ligne les camarades qui ne peuvent pas marcher. Ils se laissent tomber ici, dans
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un trou, là-bas dans une entrée d'abri et voici que sous le tir, celui-ci s’écrase sur eux et ce n'est plus qu'un
amoncellement de cadavres. De tous cotés ce ne sont que gens perdus errant dans toutes les directions. «
Monsieur l' Aumônier, où sont les cuisines? où est le poste de secours, où y a-t-il de l'eau? - Et vous, où allezvous par là? - On est relevés, Monsieur l'Aumônier, on s'en va. - Mais non pas encore, tenez, venez ici, je vais
vous conduire. " Il faut les prendre par la main comme des enfants.
LES JOURNEES DU 28 ET DU 29
Et voici que de tous cotés viennent les renforts les plus disparates, jetés au feu pour nourrir le combat et ne
pouvant qu'entretenir le brasier qui les consomme. C’est un détachement de 500 hommes provenant du dépôt,
sans casques, sans masques, sans expérience du feu. En hâte, ils sont distribués de droite et de gauche au hasard
des gradés A qui on peut les confier. Voici la 8e Division qui, glissant le long du front, nous vient d'Aubérive où
le combat a cessé. Voici la brigade de chasseurs à pied, petits soldats tout neufs de la classe 15, commandés par
le colonel Duval. Plus à droite, se mêlant aux coloniaux, voici des bataillons de cavaliers, admirables hommes,
merveilleux officiers jetés dans la bataille d'infanterie la moins propre à utiliser leur élan. Après la disette, voici
la prodigalité. Peu à peu l'étendue de la bataille a diminué, tout reflue dans la plus affreuse mêlée sur l'étroit
goulet où l'on espère franchir le barrage ennemi. A peine mise en place, en face de ses objectifs, toute cette foule
armée est jetée à l'assaut. Mais l'ennemi qui a senti le front du combat se resserrer a rameuté toute son artillerie
pour le barrer inviolablement. Ce ne sont plus les rafales d'obus légers, c'est le véritable écrasement des 210 qui
pilonnent la portion de la tranchée des Tantes occupée par nous. Puis les nappes d'obus de gaz, d'obus suffocants,
contre lesquels nous ne sommes qu’à peine armés. L’attaque brisée, noyée, tournoie, s’éparpille et succombe.
La plus belle fleur de l’armée, cette incomparable classe 15 dont ce fut le seul combat, y disparaît comme en un
feu de paille, tandis que la marée nous rejette les cavaliers dont les corps splendides, chancelants, sordides de
boue, disparaissent dans le délabrement des blessures et le déchirement des vêtements sanglants. Leur assaut
superbe n'a, lui aussi, duré qu'une heure. Dans son abri, quelques instants avant l'attaque, j'avais revu le colonel
Tesson, sanglé dans son équipement, prêt à sortir, le visage tranquille et souriant. « Ah ! vous voila, m’avait-il
dit, » tandis que son regard prolongeait ce que ses lèvres ne voulaient pas dire. Combien je le trouvais différent
de l'homme facilement inquiet que j'avais connu. Une force étrangère le transfigurait. Les appels du téléphone, le
courrier portant les plis, les ébranlements des obus proches, faisaient autour de lui le tumulte au milieu duquel sa
sérénité me frappa. Je le quittai pour courir à des blessés, il me donna rendez-vous pour le lendemain... Le
lendemain je devais le retrouver enseveli sous les terres éboutées de la tranchée des Tantes. La nuit s'était passée
à agglomérer en un groupe de combat mis sous ses ordres, les derniers hommes du 35 et du 42 - car il y en avait
encore - avec le 402 fraîchement amené sur le terrain de la bataille. Des chasseurs, il ne restait déjà plus rien. Le
thème, toujours identique était de forcer le passage entre les points 1.205 et 1.207 et d'enlever enfin ce bois
Chevron dont le massif nous barrait la py. A trois heures du matin, le colonel Tesson descendit placer les troupes
dans leur axe d'attaque. La chose était particulièrement importante pour les unités arrivées dans la nuit et ne
connaissant rien du terrain. Malgré la confusion de toutes choses, par des prodiges de volonté calme et résolue, le
dispositif d'attaque est à peu près constitué. A 6 h.30 le sous-lieutenant Chavéria s'est lancé à l'assaut du bois J
32, encore occupé par les Allemands, au nord de la tranchée de Lubeck. Le barrage lourd aussitôt déclenché,
mêlé d'obus toxiques, vient jeter dans les rangs des coloniaux en liaison avec notre droite, un désordre qui risque
d’entraîner nos hommes et de tourner en panique. Le colonel Tesson, venu en première ligne, parce qu’il sentait
que sa présence y
serait nécessaire pour
soutenir
les
fléchissements
inévitables de ces
troupes trop lasses ou
trop inexpérimentées,
sort de la tranchée, et
malgré
le
bombardement
effroyable,
le
revolver au poing,
ramenant l'ordre et le
calme, endigue le flot
qui déferle sur notre
ligne et réussit à
rejeter en avant les
hommes que son
énergie
tranquille
encourage.
C'est alors qu'un obus de gros calibre éclatant à ses pieds, le jette à terre horriblement blessé. En une minute, il a
perdu tout son sang et meurt sur le bord de la tranchée, entouré de sa liaison également atteinte. Le sous83

lieutenant Sallandrouze du génie, venu construire une passerelle pour franchir la tranchée, est mortellement
frappé. L'hécatombe est telle que tout élan est désormais impossible. Il faudra tout l’héroïsme des chefs et des
hommes pour tenir toute la journée sous le bombardement affolant. Les deux sections du sous-lieutenant
Chavéria n'étant plus appuyées par les unités voisines se retirent du bois J 32 et reviennent dans la tranchée où
les commandants de Pirey, Engelhard, Latour soutiennent, quoique blessés, la résolution de ceux qui les
entourent et que les obus viennent écraser dans leurs trous. Cette journée du 29 fut certainement la plus
douloureuse de toutes. Encore une fois, dans un effort surhumain le 35 et le 42 s'étaient dressés contre le
retranchement ennemi, chaque jour plus fort et défendu par une artillerie sans cesse accrue. Encore une fois, les
forces avaient trahi leur héroïsme. On comprit qu'on ne pouvait plus vaincre ces défenses matérielles en y jetant
de pauvres poitrines sans souffle, il était urgent de faire place nette, si l'on voulait recommencer l'attaque sur ce
point...Vers minuit un bataillon de la brigade Susbielle nous releva dans la tranchée des Tantes. Avec le concours
des sapeurs du génie, nous pûmes enlever le corps du colonel, et le ramener lui aussi, vers ce bois 28, où pendant
trois jours il avait conduit la bataille. Hélas ce n'était plus qu'un cadavre brisé....Ramenait-on autre chose de la
magnifique brigade qui, le 25 s'était jetée à l'assaut pour délivrer la France ? Les quelque 200 hommes qui la
composaient maintenant, méconnaissables, conduits par les 10 ou 12 officiers survivants, remontèrent eux aussi
vers cette ferme des Wacques d'où l'attaque avait débouché. Le spectacle douloureux de tous les camarades
demeurant couchés par centaines sur le terrain ne nous fut pas épargné : le 35 et le 42 étaient restés là et y
demeureraient pour toujours. La douleur de tant d'amitiés brisées se transformait invinciblement en honte de
survivre. Nous ne pouvions nous défendre de la pensée que nos vieux régiments venaient de mourir. Ils eurent la
gloire de succomber dans le plus héroïque assaut de la guerre. Vous comprenez l'accent de tristesse de ces pages.
Ces journées avaient été le broiement de nos grands espoirs, auxquels succédait le sentiment naissant que nous
venions de nous engager dans une voie douloureuse sans autre issue que la mort. L’affection paternelle que la
communauté des souffrances avait dès longtemps fait naître en moi, ajoutait une note plus douloureuse au deuil
que je portais de tous mes enfants. Recueillant ces souvenirs après les journées de triomphe, j'aurais peut-être dû
les empreindre de l’allégresse des Victoires, mais ces pages ont été écrites sur leurs tombes, dans la recherche
angoissée des pauvres ossements qui attendent encore le premier geste de piété et de respect qui les voilerait aux
insultes de la lumière.
Le lendemain 30 Septembre, au-cours d’une cérémonie poignante, Paul Doncoeur procède à l'inhumation du
Colonel Tesson et des 22 officiers du 35e tués du 25 au 29. Leurs tombes sont rassemblées à 1.500 mètres en
arrière de nos lignes, à la cote 151, là où se trouvait le P.C. de la brigade avant l'attaque. Paul Doncoeur célèbre
la messe des morts devant dix officiers et quelque deux cents hommes valides, survivants des 2.500 combattants
de la magnifique brigade, qui s'étaient jetés à l'assaut pour délivrer la France. Puis les restes de la brigade
quittèrent le secteur après une prise d'armes « l'une des plus émouvantes que j'ai vues de la guerre » écrira Paul
Doncoeur .« Le 4 Octobre 1915, nous redescendions des pentes de Navarin, décimés, déchirés, boueux, dans le
plus invraisemblable encadrement, à bout de forces, Pour comble de souffrances il nous avait fallu refaire en
sens inverse tout le parcours de l'attaque et nous avions, hélas ! retrouvé à chaque tranchée, épaves de l'assaut
livré aux réseaux allemands mal ouverts, les centaines et les centaines de nos camarades, encore couchés sur
l'herbe grise que leur sang avait tachée. Lorsque nous arrivâmes à la Suippe, un ordre vint de faire demi-tour :
nous devions être passés en revue sur le terrain même d'où nous étions partis huit jours plus tôt pour l'attaque.
Les pauvres malheureux maugréèrent et machinalement se soumirent, obéissant aux ordres qui les rangeaient en
des semblants de compagnies... Or, à peine nous vîmes nous aligner en bordure de la route de Suippes à St
Hilaire, faisant face au champ de bataille où nous laissions nos amis, que nous sentîmes une force mystérieuse
nous saisir. Une voix venait de commander les honneurs. Le front de la division sembla se dresser ; oubliant leur
fatigue, les muscles s'étaient tendus, un claquement d'armes avait frémi, les têtes s'étaient relevées et les yeux
fixés en avant. Tout d'un coup, l'horizon immédiat disparut, la boue froide que nous piétinions, les peupliers de la
Suippe, l'ondulation même des premières collines devenait transparente et la vision tragique surgit : les parallèles
de départ, les réseaux crevés de trous d'obus, les parapets de craie blanche, chacune des pentes qu'il avait fallu
enlever, depuis la ferme des Wacques jusqu'à la ferme de Navarin, et face à nous, la division, la véritable, dont
nous, les huit cents survivants, n'étions que l'ombre honteuse d’elle-même : nos quatre colonels tombés, nos
quarante commandants de compagnie tués, et des milliers de camarades que d'un cœur unique nous saluions en
ce moment de nos drapeaux en deuil et de nos armes. Ce fut une minute de solennel silence; nous leur envoyions
notre salut muet et nos serments de fidélité; puis la vision disparut et nous reprîmes vers le sud notre marche,
emportant pour nos prochains combats, l'impérissable souvenir de nos Morts de Navarin »
( Extrait du discours prononcé par le R.P. Doncoeur au service solennel célébré le 16 Février 1924 en la chapelle
Saint-Louis des invalides, pour les Morts de Champagne)
P. Doncoeur Aumônier du 35e et du 42e Ferme des Wacques 25 Septembre 1919
L'année 1916 fut marquée, en Champagne par de nombreux combats. . . . En 1917, la bataille va se rallumer. Le
17 avril qui sera la troisième bataille, prolongeant la grande offensive, entamée la veille au nord de l'Aisne, la 4è
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Armée enlevait le Mont Moronvilliers. . . Rudes journées de bataille encore où le Mont Sans Nom, le Casque,
le Têton, le Mont Blond et le Mont Haut sont enlevés.
1918 va être l'année décisive, dès le mois de janvier le Maréchal Pétain venait donner ses directives, le Haut
commandement français avait prévu une tactique en cas d'attaque des Allemands. Celle-ci consistait en un
abandon de la 1ere ligne du front si chèrement acquise au pied de Navarin pour se replier sur l'ancien front, la
tranchée de Hambourg sur Souain. Ceci impliquait de connaître le jour et l'heure de l'attaque allemande, de
déplacer les troupes dans la nuit et de laisser des îlots de résistance sur tout le front qui seraient sacrifiés. Vers la
fin juin, des indices répétés et concordants dus à l'activité de notre aviation, et aux prisonniers que nous
fournissaient les coups de mains, nous révélaient que l'orage s'amoncelait. Pétain envoya des renforts d'artillerie
et d'infanterie nécessaires.
Le 14 juillet à 8 heures du soir, un dernier coup de main du 366è enlevait 27 prisonniers qui nous donnaient
l'heure de la préparation d'artillerie, minuit dix et l'attaque d'infanterie 4 h 20. Fort de ses informations le
dispositif fût mis en place. Gouraud décide aussitôt de commencer la contre préparation d'artillerie de façon à
écraser l'attaque. Les Allemands tout au long des 3 km de la descente sur Souain sont écrasés laminés par le
déluge de feu. Ceux qui tenteront de ce mettre à l'abri dans les anciennes tranchées françaises seront gazés par
l'ypérites qui y avait été mis. Les îlots de résistance français vont semer le désarroi, prenant les Allemands entre
deux feux. Gouraud dira, "je dois un souvenir particulièrement reconnaissant et ému aux héroïques défenseurs
des postes avancés qui sachant que l’armée livrait sa bataille à 3 km derrière eux sont restés intrépidement à leur
poste. Quelques-uns uns pourront faire une percée et regagner leurs lignes en faisant même des prisonniers.
L'armée allemande perdra sur le front de Champagne 40 000 hommes, les Français 5 000. La première ligne sera
récupérée le soir même.
Le 26 septembre le commandement Français décide d'attaquer ce sera la 5è bataille celle qui donnera la victoire.
Le morceau était dur à enlever : la ligne des monts de Moronvilliers, Navarin, les buttes de Souain de Tahure, du
Mesnil, la main de Massiges. Après 6 heures de préparation d'artillerie l'assaut est donné, toute la ligne des
buttes est enlevée de la Suippe à l'Aisne dans un magnifique élan. Le 14 octobre l'armée franchira l'Aisne, le 1
novembre elle sera au Chesne, dès lors, ce ne sera plus le combat, nos troupes avancent sans trouver une
résistance sérieuse et le 8 novembre elles seront sur la Meuse. . . . . . Le 11 Novembre l'armistice sera signée,
mettant fin à la guerre. (*)
LES QUATRE FUSILLES DE SOUAIN
Le récit de cette guerre ne serait pas complet sans l'histoire des quatre caporaux de Souain. L'armée a toujours
été très discrète sur les faits, aussi en voici une des versions. . . Le moral des troupes après certaines attaques
était au plus bas, pour éviter que la démoralisation gangrène l'armée, celle-ci fut amenée à tort ou à raison à
réagir violemment auprès de ses soldats, voici les faits: Le 10 mars 1915, la 2è Compagnie du 336è d'infanterie
en position à proximité de Souain, recevait l'ordre, pour réhabiliter le régiment des échecs subis les jours
précédents, d'attaquer les tranchées au nord du cimetière.
La compagnie, opposant la résistance passive, ne sortit pas de la tranchée. La 2è compagnie du 336è était une
troupe courageuse et qui avait fait ses preuves, mais elle était anéantie physiquement et moralement par les
combats précédents, au point que "les hommes étaient comme des sacs". Elle était déprimée par les ordres et
contre ordres successifs qui lui avaient été donnés. Le Général commandant la division ordonna l'attaque pour
des raisons de prestige, sans se soucier du moral des troupes, des conditions du terrain, de l’organisation
défensive de l’ennemi. L’ordre était, en réalité, inexécutable. La compagnie devait traverser une zone de 130 m
de profondeur couverte de fils de fer barbelés intacts et battus par les mitrailleuses. Devant l’ordre d’attaquer,
pas un homme ne bouge. Ils sont des corps sans âmes n’ayant plus la force de se lever pour se faire abattre
comme à la boucherie. Le Général décide d'abord de faire canonner la tranchée française et ne renonce à ce
projet que sur les supplications du colonel commandant l'artillerie. Puis, il demande les noms de dix hommes et
six caporaux pris parmi les plus jeunes classes. Les chefs de section sont persuadés qu'il s'agit de commander
une patrouille ou une corvée. On prépare en réalité une charrette pour le conseil de guerre. Celui ci condamne à
mort, pour l'exemple, quatre caporaux qui n'ont fait ni plus ni moins que les autres.
Ce sont les caporaux Lechat, Girard, Lefoulon et Maupas. Ils sont exécutés le lendemain du jugement, à la
ferme de Suippes. Le caractère répressif du jugement apparaît dans le fait que les accusés ont été désignés
arbitrairement en raison de leur âge et non de leur culpabilité individuelle. La cour de justice a révisé le procès
après la guerre, et a prononcé l’acquittement des quatre caporaux. Elle a estimé que l’élément intentionnel du
crime de refus d'obéissance, n'existait pas en raison de l'état de dépression des soldats et parce que "le sacrifice
de la vie au devoir ne peut être imposé lorsqu'il dépasse les limites des forces humaines". Un monument a été
élevé à leurs mémoires à Sartilly dans la Manche. (village de Maupas)
(* )discours du Gal GOURAUD (28- 9-1924)
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LES COMBATTANTS DE SOUAIN
Le village de Souain est cité à l'ordre de l'armée, le 20 septembre 1920. Il s'est vu décerner la Croix de Guerre.
"A été réduit à l'état de ruines glorieuses au cours des combats opiniâtres qui ont immortalisé son nom, faisant
preuve dans l'adversité des plus belles qualités de courage et d'abnégation, a dignement mérité de la Patrie"
Dans un livre d'0r, écrit par le curé Jourdain, on retrouve le nom de tous les 77 hommes qui furent mobilisés au
cours de la guerre, 25 en sont morts, 15 furent blessés, On citera également les 2 civils tués et les 2 blessés.
ALBAUT Paul: classe 1893, GVC et 248è RIT
AUBERT Louis: cl 1901 , 106è RI, blessé en 1915
BARBIER Georges. cl 1915, 155è RI, prisonnier en 1916 à Cumières le mort Homme (meuse)
BERNARD Alcide: cl 1903, 6è train des Equipages
BERNARD André: cl 1915, 12Bè RI, blessé à Esnes en 1916, citation
BERNARD Emmanuel: cl 1906, 106è RI, 25 RI, citation
BERNARD Nestor. cl 1909, 40è RA, 404è RI, blessé mortellement à Dormans en 1918
BONDON Jules: cl 1894, GVC 48è RIT, 6è SIM
BOURGUIGNON Arthur. cl 1895, 248è RI, 3è BC
BOURRE Ernest: cl 1888, GVC 48è RIT
CAMUS Parfait : cl 1895, 48è RIT
DRU Pierre. cl 1917, 94è RI, citation
EVRARD Louis: cl 1893, GVC 48è RIT
FAUPIN Joseph: cl 1909, 8è RAC, 62è DCA, citation
FOLLIAS Georges: cl 1915, 48è RI, 161è RI, 131è RI, blessé en 1917 à Moronvilliers, mort en 18 à Hangard en
Santerre
GAILLET Ernest: cl 1888, GVC 48è RIT
GERARDIN Remi: cl 1918, 164è RI, 224è RI, tué en 18 à Amblémy (Aisne), citation
GODIN Jules : cl 1913, 61 RA, 75è RIT , 106è RI
DE GRAMMONT Albert: cl 1906, 65è BCP, 355è Ri, 294è C Mitrailleurs, citation
GURNOT Elisée: cl 1914, 67è RI, tué en 1914 à Rupt en Voëvre
HENROT Charles: cl 1919, 46è RI, 106è RI, 26è RI
HENROT Gabriel: cl 1907, 294è RI, Blessé et prisonnier en 1914 à Beuvraignes (Somme)
HENROT Maurice: cl 1912, 5è RAP, blessé et prisonnier en 1914 au bois de Murvau
HUBERT Albert: cl 1898, 306è RI, tué au Mort-Homme, citation
JACQUINET Paulin. cl 1906, 354è RI, 240è RA, citation
JAUNET Céleste: cl 1907, 294è RI, tué à Sailly-Saillisel
JAUNET Jean: cl 1901, 294è RI, blessé en 1918 au canal du nord, 3 citations
JAUNET Louis: cl 1909, 154è RI, tué en 1914 à Mont-Faucon, citation
JAUNET Ovide: cl 19O9, 69è BCP, 4è Zouaves, prisonnier en 18 à Marquivilliers ( somme)
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JAYEN Edmond: cl 1903, 106è RI, blessé en 1916 à Bouchavesnes, citation
JAYEN Georges: cl l899, 25è RI, citation
JESSON Jules: cl 1893, GVC 48è RIT, 78è RIT
JESSON Léon: cl 1900, 154è RI, tué en 1914 à Heippes-Deumond (Meuse), citation
JESSON Louis: cl 1891, GVC, 96è RIT
JULLION Emile. cl 1893, GVC, 315è RIT, GBD
JULLION Etienne: cl 1918, 164è RI, 126è RI, 10è RI, 51è RI, citation
JULLION Jules: cl 18B9, GVC, 248è RIT, Blessé en 1916 à la Cheppe
LABBE Joseph: cl 1899, 156è RI
LARDENOIS Céleste: cl 1906, 154è RI, 125è RI, 135è RI, blessé 2 f. au bois de la Gruerie, tué en 18 Laucourt,
cit.
LARDENOIS Emile: cl 1895, GVC, 248è RIT, 98è RI, 19è train, gazé en 1918
MACOUART Charles : cl 1909, 154è RI, 355è RI, blessé en 14 à Deux-Noulos, tué en 1918 à Braisne, citation
MACOUART Paul: cl 1914, 8è BCP, tué en 1915 à Aubérive, citation
MAHUT Arthur. cl 1908, 132è RI, blessé mortellement en 1915 aux Eparges (Meuse)
MIGNOT Ernest: cl 1912, 61è RA, blessé en 1915 à Aubérive, citation
MINON Ernest: cl 1899, GVC, 48è RIT, 241è RI, 27Oè RI, blessé en 1915 au Four de Paris, en 1916 et en 1917
MINON François: cl 1902, 46è RA, 83è RAL
MINON Louis: cl 1907, 9è R Génie
MONVARIN Firmin: cl 1896, 6è RAP, 8è RAP, 152è RAP
MORLAIX Edmond : cl 1888, GVC 48è RIT
OURY Emile. cl 1901, arsenaux militaires
PEPIN Jean: cl 1888, 106è RI, 64è RIT, 20è RI
PERARD Charles: cl 1906, 155è RI, disparu en 1914 à Nouvron (Aisne), citation
PERARD Gervais: cl 1914, 166è RI, 14è SCOA, blessé en 15 à Riaville et en 16 à la tranchée de Calonne,
citation
PEROT Eugène: cl 1899, 332è RI, blessé mortellement en 1916 à Verdun
PEROT Louis: cl 1906, 69è BCP, citation
PIERRET Alfred: cl 1897, 5è RAP, 151è RAP
PINART Alfred: cl 1910, 146è RI, 346è RI, blessé mortellement en 1915 au bois le Prêtre PINART Emile : cl
1896, Minoteries militaires
PINART Irénée. cl 1906, 96è RI, blessé en 1916, tué en 1918 à Locres (Belgique), citation
PINART Julien: cl 1902, 154è RI, tué en 1914 à Chaumont sur Aire (Meuse), citation
PONSARDIN Albert: cl 1894, 6è train
ROUSSELLE Gaston. 29è BCP tué en 1914 à Spada (Meuse)
ROUYER Ernest: cl 1911, 94è RI, décédé par suite de maladie au front en 1915
SENART Charles. cl 1914, 29è BCP, blessé mortellement en 1915 devant Verdun
SENART Fernand: cl 1898, Service Auxiliaire, 48è RIT, 94è RI, 16è BCP, 36è RIT, 1er Génie
SENART Gaston: cl 1908, 160è RI, prisonnier en 1914 à Ypres, citation
SENART Georges: cl 1910, S Auxilière, 155è RI, 150è RI, blessé en 1916 et fait prisonnier en 18 à Cuchery,
citation
SENART Irénée: cl 1902, 29è BCP, tué en 1917 à Vauxtin (Aisne), citation
SENART Jules : cl 1909, 6è Cuirassiers, blessé à Reims, citation
SIMON Henri: cl 1916, 115è RI, 365è RI, blessé mortellement en 1916 à Biaches (somme), citation
SIMON Georges : cl l892, 6è Escadron du train, citation
SIMON Paul: cl 1916, 155è RI, blessé en 1916 près de St Mihiel ,décédé en 1921 des suite de ses blessures
TERRIERE Jules: cl 1904, 306è RI, 332è RI, blessé en 14 à Montigny et en 15 aux Eparges, citation
THIEBAULT Alfred: cl 1891, GVC, 96è RI, 108è RI, COV
THIEBAULT Louis: cl 1903, 106è RI, 94è RI, 143è RI, blessé en 14 à Mouilly et en 1916 à Raucourt, citation
THIERY Louis: cl 1905, 29è BCP, tué en 1914 près de Rembercourt aux Pots (Meuse)
VIEVILLE Arthur : cl 1899, GVC, 241è RI, blessé mortellement en 1917 à Aubérive, citation
VICTIMES CIVILES
GODIN Jean Marie 74 ans, tombé accidentellement sous les balles françaises le 15 sept 1914
MACOUART Augustine 60 ans, blessée mortellement par un obus le 16 septembre 1914
JULLION J Nicolas 75 ans, blessé à la jambe le 17 septembre 1914
JULLION Estelle 45 ans, blessée profondément au visage le 17 septembre 1914
Plus le décès par maladie de Mme NARKOF et Mr JESSON, toutes ces victimes civiles étaient à Souain lors des
événements.
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LES MONUMENTS
Pour commémorer les batailles qui se déroulèrent à Souain, et surtout le souvenir de ceux qui y sont morts, les
associations des divers régiments qui se sont succédés ont dédié à leurs héros des monuments qui sont aussi leurs
nécropoles.
LE MONUMENT DE NAVARIN

Ce monument a été érigé par le Général Gouraud, en souvenir des Morts des 107 Divisions qui combattirent dans
le secteur du front de 1914 à 1918 et qui participèrent à ces grandes batailles. Le terrain, sur lequel se trouve le
monument fut donné par Mr Goulet-Turpin. La première pierre fut posée le 4 novembre 1923 par Henri
Gouraud, en présence de l'Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique. Le monument est une large pyramide
creuse, au sommet tronqué en plate forme que surmonte un groupe de soldats dans la position d'attaque.
L'intérieur est à deux étages, De plein pied, on entre dans une chapelle, au centre de laquelle se trouve un autel
de pierre, surmonté d'un vitrail représentant une Croix de Guerre. Les murs et les piliers sont recouverts de
plaques de marbre individuelles portant le nom des soldats. C'est là que fut enseveli le Général Gouraud en
septembre 1948, après avoir reposé deux ans dans la crypte. Dans les murs latéraux s'ouvrent deux portes qui,
par un escalier, permettent d'accéder à la crypte aménagée sous les versants de la pyramide. Ca et là on
remarque de vastes ossuaires de forme rectangulaire, dans lesquels, ont été déposés les restes d’environ 10 000
Français, non identifiés, retrouvés sur le front. Le groupe, qui surmonte la pyramide, est l'œuvre du sculpteur
Réal del Sarte. Le personnage de droite représente Quentin Roosevelt, celui du milieu le Général Gouraud, celui
de gauche le frère du sculpteur. Sur le piédestal du groupe sont gravés les numéros des 9 Divisions d’infanterie,
des 8 Divisions de Cavalerie, de la Division aérienne et de la Réserve générale d'artillerie Française, ainsi que
ceux des 3 Divisions Américaines, du Régiment Polonais, des 2 Brigades Russes et de la Brigade
Tchécoslovaque qui participèrent aux opérations sur le front de Champagne. L'inauguration officielle du
monument eut lieu le dimanche 28 septembre 1924. Le Général Prételat se trouve enterré dans la crypte au côté
de Gouraud.

LE MONUMENT DE LA 28e BRIGADE
En avril 1919, Paul Doncoeur aumônier de la 28è Brigade décide de retrouver ses morts et de construire un
monument à leur mémoire. Son projet recueille l’enthousiasme et des dons affluent de toute l'Alsace - Deux
trois puis dix volontaires encore sous les drapeaux acceptent de reporter leur démobilisation pour construire ce
monument. Le 2 mai le petit groupe arrive sur les lieux, Paul Doncoeur dira lors de son arrivée sur le champ de
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bataille: "j'ai vu, je
crois, les aspects les
plus horribles de la
mort durant la guerre.
J'ai vu, dans les beaux
blés de 1914, noircir
sous le soleil d'un
jour les premiers
cadavres, j’ai vu, aux
retranchements
du
fort de Vaux les
vivants partager leurs
abris avec des morts
de 40 jours. . . . Vous
dirai je que jamais
mon cœur n'a souffert
comme six mois après
l'armistice,
quand
revenant
en
Champagne aux lieux
de nos grandes batailles, . . . devenus silencieux et déserts, j’ai dû voir, laissés depuis quatre ans au grand soleil
de Dieu, à même le sol où ils étaient tombés, nos camarades de 1915. . . . oubliés! Aux dix volontaires du 35è et
du 42è, s'ajoutèrent une douzaine de prisonniers autrichiens. Un camp fut monté, il fut baptisé "le Toutim". Les
pierres furent taillées dans les carrières de Lorraine à Euville, la construction achevée le colonel Tesson fut
enterré face à la croix, entouré de ses quatorze commandants de compagnie, autour formant comme une garde,
les quelques 200 officiers, sous-officiers, caporaux et soldats qui ont été retrouvés. Le monument fut inauguré le
25 septembre 1919. (voir le livre 'Paul Doncoeur’)

LE MONUMENT
AMERICAIN

Ce monument dédié, a la mémoire de Henry FARNSWORTH et des légionnaires engagés à ses côtés, fut
construit en 1820 en dépit de maintes difficultés par la famille du poète. Le légionnaire tombé lors de l'attaque
de 1915 repose avec 133 de ses camarades. Il fut implanté a l'endroit ou la légion déclencha son attaque. La
pierre qui le compose vient de Souppes (Seine et Marne), ses dimensions sont de 17 m sur 22. Il fut inauguré le
3 novembre 1920 par le Général Duport.
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LE
CIMETIERE
NATIONAL
Créé après la guerre
1914-1918, il fut
agrandi par la suite,
pour recevoir les
corps des soldats
inhumés ça et là et
les grouper, afin
d'entretenir
plus
facilement
leurs
tombes. Il groupe
sept
ossuaires
renfermant les corps
de 21685 Français
non identifiés et
9050 tombes individuelles. Chaque année le 11 novembre, les habitants de Souain s'y rendent en pèlerinage et
rendent hommage aux morts.
Lors de la remise de la fourragère aux jeunes recrues ce lieu est souvent choisi ainsi que les autres nécropoles
pour une prise d’armes. Le cimetière allemand, lui se trouve au bout du cimetière National dont il est séparé par
un ossuaire surmonté d'une grande croix noire bordée par une murette en pierre rouge de Trèves.
Au centre du cimetière se trouve un monument commémoratif formé d'un cube de pierres sur lequel repose une
grande couronne de feuilles de chêne et de laurier. 13.783 soldats allemands reposent dans ce cimetière, dont
10.216 inconnus. Les corps ont été ramassés à Navarin, Perthes, la Goutte, St Hilaire le Gr., St Souplet, Tahure,
Beauséjour, Ste Marie, Mésnil, Hurlus, Souain, Manre, Suippes.

LE
CIMETIERE
DE L'OPERA
Le cimetière de l'0péra se
trouve à 1500 m de Souain à
gauche de la route de Tahure. Il
fut créé pendant la guerre 14-18
auprès
d'une
ambulance
divisionnaire et d'une place
d’armes. Il groupe deux fosses
communes de 121 corps et 43
tombes individuelles, soit au
total 164 corps., Après les
hostilités, la famille d'un soldat,
l'adopte, le fait clôturer d'une
murette et érige une croix en
dehors. Les soldats avaient
appelé ce lieu l’Opéra car sa
forme circulaire rappelait ce
théâtre.
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LE RETOUR
Les premiers habitants de Souain revinrent en 1919. Le premier sera A Marchand. On recommencera à cultiver
en 1920, les 200 ha ensemencés permettront de récolter 6 qx/ha d'avoine, tout juste nécessaire à l'alimentation
des animaux. Les habitants rentrés ont reçu du comité Farnsworth des matelas, des vêtements de laine et
quelques poêles. Ils demandent en outre des dons "des draps et taies d'oreillers, des galoches et chaussons, et des
produits pharmaceutiques de première urgence'. En 1921, la sœur de Henri Farnsworth fait un don de 1 000 fr.
En 1921 le village de Damiette adopte le village de Souain et lui octroie un don de 2.000 fr. Suit le village de
Lodi avec 200 fr/ an pendant 5 ans et en 1922 le village de Daria (département d'Alger ), pour 500 fr/ an pendant
10 ans, cette dernière subvention va à la caisse des écoles et au bureau social. Ces trois villages sont d'Algérie.
En 1923 le comité des fêtes de Damiette donne encore 300 fr. aux nécessiteux. En 1922 le comité FrancoAméricain "Champagne-Argonne" sous les hospices de Mme Lhuillier verse 25 000 fr. à la commune que celleci emploiera pour 8 000 fr. à acheter des terrains pour construire l'école et pour le reste à faire empierrer le
chemin de St Marie pour accéder au cimetière.(*)
La reconstruction du village a
commencé à partir de 1919, pour
pouvoir loger les habitants on a
bâti en hâte des maisons
provisoires. Elles étaient toutes
dans le même style, ossature en
bois remplie de briques les murs,
toit en tuiles, elles avaient quatre
petites pièces et un appentis sur
le côté. D'après Mme SenartPèrot, ces maisons provisoires
valaient 1000 fr. à l'époque.
Etait-ce un acompte sur les
dommages de guerre? On a
toujours dit qu’elles avaient été faites pour durer 10 ans. En même temps que ces maisons, ont été construits
aussi des hangars en bois pour y mettre les récoltes contre ces hangars, à l'entrée, il y avait une place pour deux
chevaux et 4 ou 5 vaches. Quelques baraquements en bois ont été réalisés, notamment le camp chinois, et au
moins deux cafés.
LA ZONE ROUGE
A la suite de la guerre, une "Zone Rouge" a été imposée par l’état. Toute la bande du front où les combats ont
martelé la terre a été classée zone rouge sur une profondeur d'un kilomètre environ, sur le territoire de Souain
cultivé actuellement cela représentait environ 100 ha. Elle avait été expropriée à l'époque et rachetée par l'état à
cause du risque d'explosion des obus. Le gouvernement d'alors a décidé de s'en servir pour créer le camp de
Suippes, d’abords appelé camp de Tahure par la réunion du territoire des cinq villages, puis étendu en annexant
les zones rouges des villages environnants ainsi qu’en expropriant d’autres terres pour arriver à la taille du camp
actuel.
La zone rouge cadastrée AC a été revendue aux propriétaires par adjudications le 21 octobre 1949. Elle était
entièrement à défricher. Un projet de parcellaire avait été constitué en vue d'une revente, avant la guerre 1939,
mais il n'a pas été réalisé.
RESEAU DE COMMUNICATION
Pendant la guerre, dès lors que l'armée française s'est aperçue que le front était stabilisé, elle a amélioré ses
moyens de communication avec le front. C'est ainsi qu'a été créée l'avenue de l'0péra voir plan, pour acheminer
les hommes et le matériel vers la place d'armes de l'0péra. De même la route Marchand du nom du Général qui
commandait le secteur a été empierrée.
Parallèlement, tout un réseau de rail que l'on appelait la "voie de 60" à cause de son écartement, s'est trouvé
construit, il avait une longueur de 40 km sur le territoire de la commune. Un train le "Decauville" amenait les
munitions et matériel de Suippes à Souain en passant par St Hilaire et le long de l'Ain, une fois déchargé et
transféré sur-des wagonnets à la gare des Wacques Est, le matériel était acheminé de jour ou de nuit jusqu'au
front tiré par des chevaux. Plusieurs gares ont été crées, on ne citera que celle de la "chenille" et de "la poule"Les Allemands avait le même type de réseau.
(*) 4Z16O
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CARTE DES BOIS
Lignes de la voie de 60
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LES CIMETIERES PROVISOIRES
Les soldats tués en arrière étaient enterrés dans des cimetières improvisés, on en connaissait quelques-uns uns, le
cimetière de « la Madeleine » situé à la sortie du village à gauche, celui " d'Yvonne » un peu plus loin sur le
chemin qui mène à l'étang à son début, un autre aux Wacques etc. Aussitôt la guerre on les supprima pour faire le
grand cimetière militaire de Souain.
L’HOPITAL DU
CHATEAU D'EAU
Cet hôpital a été creusé
dans la craie sous le
château d'eau actuel, il
avait une entrée près de
la
source
pour
s'alimenter en eau et une
autre au pied de la route.
Lorsque l'on pénétrait
dans l'hôpital en forme
de fer à cheval, un peu
plus loin que l'entrée on
trouvait
la
salle
d'opération. Puis ensuite
de chaque côté du tunnel
des chambres taillées
dans la craie où les
blessés se reposaient sur
des lits en fer.
LES SAPES
Il existe encore de nos jours les restes de nombreuses sapes sur le territoire, de temps à autre elles s'effondrent ou
l'entrée se rouvre, laissant apparaître les restes des galeries partiellement rebouchées. Elles étaient taillées dans
la craie un escalier descendait à 45 degrés. des étais maintenaient la voûte, arrivé entre 4 et 10 m sous terre on
accédait à une ou plusieurs vastes salles. Parfois tout un réseau souterrain reliait les 'Blockhaus » entre eux.
LA RECHERCHE DES CORPS
Aussitôt la fin de la guerre en 1919-1920, un très grand nombre d'ouvriers sont venus pour commencer la
reconstruction du village, en 1922 ils étaient 158. D'autres sont venus pour reboucher les trous d'obus ou les
sapes, d'autre encore pour relever les corps des soldats, ils étaient logés dans quatre grands baraquements en bois
au «camp des Chinois» ZC 28. 75 personnes, des indochinois vivaient ici, ils étaient payés au corps de soldat
retrouvé ou au trou rebouché. Ces personnes étaient parait-il moins sensibles pour faire ce travail, elles
découvraient les cadavres grâce à l'herbe plus verte qui poussait dessus.
LE RAMASSAGE DE LA FERRAILLE
Lorsque la reconstruction du village fut terminée, un certain nombre d'ouvriers restèrent, ils avaient trouvé
comme moyen d'existence le ramassage du fer. Ils ramassaient la ferraille et le cuivre la journée et le
revendaient le soir au marchand de ferraille qui tenait aussi le café et la cantine. Cette manière de vivre leur
permettait de manger et de boire surtout, au jour le jour. Ils furent très nombreux, jusqu'à 21 à Perthes en 1931,
au début ils ramassaient plus de 400 tonnes de fer par an, le dernier fut «popol» vers 1965, il ramassait à la fin
environ 20 à 30 kg par jour. De nombreux récupérateurs y laissèrent leur vie en démontant les bagues en cuivre
des obus non explosés. Dans le cimetière civil il y a les corps de cinq artificiers tués par l'explosion d'un engin
lors du déminage. Les enfants de Souain passaient leur jeudi jusque vers 1970 à se faire une pièce avec la
ferraille. Au Lansquinet il y avait une cantine "chez Baptiste», qui servait de refuge aux ferrailleurs, elle leur
achetait leurs produits et les distrayait, il y avait dit-on aussi quelques demoiselles «Généreuses ». On a compté
à Souain jusqu'à huit cafés pendant la période 1920-1930. Parallèlement à cela, il y eut le commerce des
escargots dans le camp de Tahure, pendant la bonne période il était courant d'en ramasser 35 à 40 kg par
matinée, on venait même de Reims ou de plus loin. Puis ils se firent plus rares, le camp étant interdit à la
circulation après 1955 on devait y aller en fraude en se cachant des gendarmes.
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LA DROLE DE GUERRE ET L’EVACUATION
Ces souvenirs ont les doit à Roger De Grammont qui les a gardés par écrit alors qu'il avait 17 ans :
"A partir du 24 -25 août 1939 rappel des réservistes par convocation individuelle et par affiches. Les
départs se succèdent assez vite du 25 août au 1 septembre, quelques-uns le 2 septembre, enfin quelques
autres trois semaines ou un mois après le décret de mobilisation. 29 Août: Les cultivateurs présentent
leurs chevaux à St Hilaire le Gr à la commission de réquisition. On en prend 15 pour la commune (soit
un chez tous les propriétaires qui en possèdent plus de deux) prix, 7000 à 7500 fr. environ, le paiement
par un bon de la défense Nationale (à un an), et le solde en argent liquide chez le percepteur. 1
Septembre: Publication du décret de mobilisation générale. La population bien qu'au courant des
événements par la radio et s'y attendant de jour en jour ne peut y croire, on pensait encore "au miracle
de septembre 1938". 3 Septembre: Déclaration de la guerre Les jours se suivent. . . . . On ne se croirait
pas en guerre si ce n'est le passage fréquent des troupes qui montent sur la frontière Belge. Après
quelques semaines, les nouvelles des mobilisés arrivent.
Tous ceux du village ou presque sont sur les frontières et ceci explique le retard d'acheminement des
premières lettres-On lit ou on entend les communiqués du G.Q. G qu'on trouve bien brefs et on parle
déjà de la "drôle de guerre". 9 Octobre: Arrivée de troupes en cantonnement dans la commune. C'est le
6e Bataillon de chars qui vient d'être formé à Angoulême et composé en majeure partie de méridionaux
(basques, toulousains, auvergnats etc. . . ) Cela donne une physionomie inhabituelle à la commune -500
soldats pour une population de 240 habitants. Ils logent en majeure partie dans les greniers des écuries,
dans les maisons provisoires. Après avoir passé trois bons mois chez nous, ils partent le 14 janvier
1940 pour le nord. Notre commune, aux abords de deux camps, lieux propices aux exercices des chars
ne devait pas rester longtemps sans troupe 21 Janvier, Au soir d'un dimanche de neige, au milieu d'un
bruit terrible de moteurs et de ferraille, des nouveaux chars devaient reprendre la place laissée par le 6e.
Contrairement à ce bataillon, dont les chars stationnaient dans les bois du camp au mont de Suippes, les
officiers de ces nouveaux arrivés ne trouvent rien de mieux que de remiser leurs chars de 30 t dans les
hangars et les granges. Pendant 3 mois 1/2, c'est le remue ménage des chars partant en manœuvres à
Mourmelon et revenant (pas toujours tous, car un certain pourcentage tombait en panne). La tenue des
officiers (en particulier dans leur mess), le manque de discipline des subordonnés faisaient presque déjà
douter de la victoire. A signaler aussi que les dépôts de carburants étaient dans les anciens remparts.
Le soir du 21 janvier à radio-Stuggart, le traître Français Ferdonnet annonçait dans ses messages "Nos
gros chars se déplacent dans le département de la Marne, nous leur souhaitons bonne chance". Ils
avaient établi leur cantonnement précédent à Somme yèvre.
Ce 28e bataillon qui devait nous quitter au soir et au lendemain du 10 mai, avait été formé avec du
matériel et des hommes venant du 512e RCC de Chalons 10 Mai: La population est réveillée vers 3 ou 4
heures du matin. La DCA tonne, vers l'est sans arrêt. On voit alors, officiers à leurs fenêtres, soldats
dans la rue -. .-très étonnés. .-Vers 5 heures, deux avions à croix noire survolent le village à très basse
altitude. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'on apprend par la radio l'invasion de la Hollande et
de la Belgique. On craint un bombardement aérien d'un moment à l'autre, les chars sont toujours dans
les granges. Il fait très beau... vers 16h 30 -17 h, on entend venant de l’est, un bruit sourd d’avions se
rapprochant.
La DCA tonne à nouveau. Et voici ces avions au dessus de Suippes (don on devait apprendre plus tard
qu'il y en avait une cinquantaine). La terre tremble, et chacun est effaré. On voit très bien les chasseurs
"Curtiss" du camp d'aviation de la ferme de Suippes monter et attaquer les assaillants. La DCA tire sans
arrêt. Enfin, on voit des avions en flammes et dans le ciel des points blancs. Les soldats lancent tout de
suite le bruit que ce sont des parachutistes. Enfin, après un bombardement qui dura 13 minutes et fait
tant de dégâts et d'innocentes victimes (surtout des enfants sortants de la retraite de la communion), les
assaillants reprennent le chemin du retour. Pendant ce temps, officiers et soldats prennent leurs voitures
tout-terrains avec fusils, mitrailleuses, revolvers pour rechercher les parachutistes. On les voit rentrer
avec un aviateur blessé qu'ils interrogent avant de l'emmener à l'hôpital de Mourmelon. On apprenait
après que cet aviateur avait déclaré que son escadrille avait reçu pour mission de bombarder Suippes,
Souain et Mourmelon. A Suippes, il y avait le P.C. de la division mécanisée, une des meilleures unités.
C’est sans doute grâce à nos chasseurs et à la puissance de la D.C.A. à Suippes que nous avons été
épargnés ce jour-là. Quel fracas, cela aurait été avec les quelques 30 chars remplis de munitions, les
dépôts d'essence... enfin, après l'expérience de Suippes, les pilotes des chars recevaient immédiatement
l'ordre de gagner les bois. Le 11 mai, les camions partaient vers St Hilaire. Mais tout d'un coup,
quelques avions s'amenèrent et mitraillaient le village et la route.
La vraie guerre commençait et les premiers réfugiés commençaient à passer. Le 12, on entendait très
bien le canon vers Sedan. Le 14, quelques bombes étaient lancées dans les champs et surtout aux
abords des Wacques, quelques familles plantaient alors les pommes de terres, on n'était pas en avance
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dans les travaux au printemps 1940. La retraite commençait et on pouvait voir des soldats de toutes les
armes repasser avec des bicyclettes ou à pieds, avec des autos civiles et même... des voitures d'enfants.
On parlait d'évacuation et quelques familles quittaient le village pour l'Aube (où elles étaient en 1914).
Le 15 au soir, c'était toujours des passages d'avions et un ciel toujours bleu en ce mois de Mai. Nos
voitures à moisson étaient chargées de linge, matelas etc. . . prêtes au départ. On entendait toujours le
bruit du canon vers Attigny et Rethel. La peur des bombardements nous fait coucher dans les silos à
betteraves Après 15 jours passées dans cette nouvelle situation, on commence à s'y habituer. Les chefs
de familles partis dans l'Aube reviennent... On commence début juin (vers le 5 ou le 6) à couper les
foins. Tout d'un coup, dans la nuit du 8 au 9 juin, on entend le bruit incessant du canon et on
recommence à trembler. Les casernes de Suippes sont bombardées au matin du 9. L’état-Major d'un
groupe de reconnaissance cantonné dans la commune et qui s'apprête à remonter vers les lignes,
conseille au maire de faire évacuer ses administrés. Mais lui-même ne peut donner l'ordre. On attend...
Le 10 juin à 2 h du matin, on nous réveille l’ordre officiel d'évacuation est arrivé...
10 Juin: Nous étions prêts à prendre la route. Tout le monde partait, sauf une vieille fille Estelle Jullion
qui devait aller seulement vers le 11 ou 12 juin jusqu’à St Hilaire avec sa brouette. A 6 h, il ne restait
qu'elle comme civile. Les habitants se groupaient par 3 ou 4 familles et prenaient la direction du sud
vers l'Aube, mais devaient se plier à un itinéraire fixé par l'autorité militaire: St Hilaire, Mourmelon
avec comme but Germinon. Les jours suivants furent des journées d'angoisse. Plusieurs familles du
village devaient se trouver sous d'affreux bombardements aériens près de la rivière Aube, mais
heureusement, il n'y eut pas de victimes civiles de Souain. Pour notre groupe (42 personnes) nous étions
le 10 au soir à Germinon (un itinéraire avec les détours de 60 km, on ne prenait que les petites routes,
les grandes étant réservées à l'armée).
11 Juin : 2e étape pour aller coucher à Haussimont (village de Mme Leloup-Terrière).
12 Juin: Départ d'Haussimont au petit jour. Le flot des réfugiés croît de plus en plus. Les avions
sillonnent le ciel à tout moment (avions Allemands bien sûr). Arrivée le soir à Courcemain (au bord du
département de l’aube).
13 Juin: Le flot des réfugiés s'allonge. D'un côté de la route, les réfugiés de l'autre l'armée en retraite.
Bombardement par des avions Italiens de Clesles (Marne). Nous en sommes à quelques km. On ne
peut plus avancer, tellement il y a de monde sur la route. Le soir, on est à Marigny le Chatel (Aube). Il
y a des réfugiés partout. On ne trouve pas de grange pour coucher, si bien qu'on s'endort à la belle étoile,
à côté des voitures.
14 Juin: Réveil en sursaut à 2 h du matin. L'évacuation de Marigny vient d'être annoncée. On se remet
en route, mais pas pour longtemps. Il faut laisser la place à l'armée. Vers 10 heures, alors que nous
sommes au milieu de camions citernes remplis d'essence, un avion aux croix noires rase le convoi. On
suppose qu'il est venu repérer et qu'une nuée va revenir pour bombarder. Pas moyen de se dégager. . . Il
faut attendre et pas d'issue en perspective. Et il fait chaud. . . Terriblement chaud. . . Un capitaine du
94e RI de Bar le Duc nous dit en pleurant "Nous sommes perdus". On approche de la limite de l'Yonne.
Dans l'après midi, on en a tellement marre qu'on demande asile à une ferme située entre deux villages.
On est à peine arrivés, qu'on entend sur la route à 100 mètres un bruit de ferraille. C'est une colonne de
chars. Sur le coup, nous croyons que c'est l'armée anglaise, mais nous apercevons bientôt les croix
noires sur les tourelles. Il n’y a plus de doute. Un motocycliste se présente à la ferme, tire un revolver de
sa botte, et demande s’il n'y a pas de soldats français avec nous. Il nous demande de ne plus bouger de
la ferme, sur la route, l'armée allemande passe toujours... Elle continue à passer toute la nuit et pendant
plusieurs jours.
Ce soir là, on se couche sans avoir mangé, il n’y a pas d’appétit. Le hasard ou la providence avait bien
fait les choses, car si on ne s'était pas arrêté à cette ferme pour gagner le village voisin, nous aurions eu
de sérieux problèmes. La route était très étroite, avec un talus d'un côté et on aurait pu gêner l'armée en
marche. Dans cette ferme, (ferme des enfants: territoire de Boeurs en Othe) on resta 5 ou 6 jours, le
temps de voir la situation évoluer, profitant aussi d'aller faire ferrer les chevaux au village voisin avant
d'envisager le retour.
LA BATAILLE DE S0UAIN DE 1940
Sur ce sol de Champagne meurtri en 1914, va se dérouler 26 ans plus tard, une bataille aux mêmes endroits où se
sont battus leurs aînés. L’armée allemande qui fait une percée depuis le Luxembourg en se dirigeant vers la
Suisse essaie d'encercler l'armée française de l'est. Deux forces vont se trouver en présence, la 6è division
d'infanterie Coloniale opposée aux 6 et 8è Panzerdivision. Le front se situe à Stone le 10 juin où de violents
combats éclatent, le 11 juin repli sur Mazagran, le 12 la 6è DIC (division d'infanterie coloniale) arrive à Souain,
le commandement voyant qu'elle va se faire déborder sur son flan gauche par la 1 et 2è pantzerdivision qui fonce
sur Chalons par Mourmelon. décide d'envoyer le 67è bataillon de chars de combat tout juste arrivé de Tunisie.
Celui-ci débarque le 10 juin à Autry ( Ardennes), et se met à la disposition de la 6è DIC, il a mission de contre96

attaquer le 12 à 6 heures dans la région de Souain. A 4 h les 2 et 3è compagnie du 67è se trouvent en lisière du
bois "Sabot", à 14 h l'ennemi est signalé à Jonchery, le commandant décide de porter la 2è compagnie à Suippes,
celle-ci se mesure à l'ennemi vers 15 h, à 18 heures la 3è compagnie sort du bois Sabot pour dégager un bataillon
du 5è RTS qui si trouve encerclé. Dès le débouché les chars sont soumis à des feux d'arme anti-char, ils font
face à une contre attaque de blindés ennemis (100 à 150 environ). Nos appareils succombent sous le nombre,
blindages percés, chars en feu. 7 sur les 15 engagés échappent à la destruction, mais le village et les 200
fantassins sont dégagés. Les chars restant vont se replier par Perthes, Hurlus, Laval, Somme-Tourbe. La
division de chars sera entièrement anéantie le 18 juin.(*) Revenons du côté du 67è RIM, celui-ci se trouve juste
sur Souain à gauche de la 6è DIC, nous sommes le 12 juin, peu de temps après s'être replié sur le village, un obus
explose en plein sur le château d'eau. Il fait très chaud, un autre obus enflamme une ferme, l'orage qui menaçait
éclate enfin, rendant l'atmosphère moins pesante. L'ennemi est à 2 km, sous la pluie les chars allemands
dévalent la côte de Navarin, peu de temps après un groupe de "boches" arrive de St Hilaire, quelques obus de
notre artillerie vont stopper leur avance. Les chars Français sur la droite interviennent et se sacrifient permettant
ainsi le repli de notre armée vers Perthes.(*) Cette bataille à fait une vingtaine de morts français sur le territoire
de la commune. Au retour de l'exode, il y avait des tombes surtout autour du village et sur la route de Tahure.
Ces corps ont été exhumés en avril 1941 et transférés au cimetière communal. Lors de chaque exhumation, il y
avait une petite cérémonie, Des procès-verbaux ont été dressés en présence d'un ancien combattant de 14 -18,
mais ces papiers ont disparu dans l'incendie de la mairie en mars 1944. Les corps des soldats ont été repris par
les familles qui le désiraient dans la période 1948-1950. Un jeune de la commune, Rémy AUBERT a été tué
près de Valenciennes le 17 mai 1940, sa famille n'a été prévenue de son décès qu’au printemps 41. Le corps est
revenu à Souain au printemps 1946. La plupart des jeunes de Souain se sont retrouvés prisonniers dans les pays
sous contrôle Allemands après l'armistice du 24 juin 1940. Ils sont restés cinq années dans des "stalags" et ne
sont rentrés qu'à partir de mars 1945. Seul, ceux qui se trouvaient en zone libre sont rentrés en août 1940. Ont
été prisonniers :
- Bernard Louis
- Camus Lucien
- Jayen Pierre
- Camus Louis
- Jayen Jean
- Thiébault Paul
- Gaudrier Germain
- Ponsardin Pierre
- Brayer Robert
- Marchand Maurice
- Bouré Jules
- Gérard Eugène
- Bernard Roland
- Duval Gaston
Après leur retour le 19 août 1945, une grande fête fût organisée en leurs honneurs.
L’OCCUPATION ALLEMANDE
Les habitants de Souain ont dû s'habituer à l'occupation allemande. Certes elle n'était pas si difficile qu'en ville
au niveau de la nourriture, mais elle apportait quand même des contraintes, le manque de liberté et la soumission
était peut-être le plus dur à accepter. On dut s'adapter aux nouvelles règles allemandes.
Parmi celles-ci la réquisition par l'occupant des hommes valides pour des travaux particuliers ou pour le travail
obligatoire en Allemagne, à Souain, Pierre Thiébault y est allé. Dans les hivers 1940-41 et les suivants, il y avait
des corvées de déblayage des routes à la pelle pour enlever la neige ou pour saler. Pendant l'été 40, alors que la
moisson était là, il fallut transporter à St-Souplet les restes des matériels de l'armée française avec les voitures à
chevaux. Au printemps 1943 ou 44, les cultivateurs durent labourer l'ancien terrain d'aviation de la ferme de
Suippes pour éviter un éventuel débarquement. Le balayage des rues était obligatoire tous les dimanches matin.
Toutes les nuits à une certaine époque, on était obligé de faire des patrouilles par deux pour voir s'il n'y avait pas
d'incendie, les hommes avait une autorisation spéciale de la Kommandantur à cause du couvre feu (interdiction
de circuler dans les rues après 10 h du soir). La "Kommandantur" avait accordé aux communes environnantes du
camp, le droit d'aller y couper du bois pendant l'hiver. Pour cela toute une organisation, parfois contestée, mais
qui permettait de se chauffer. Des coupons étaient tirés au sort, le bois devait être coupé et charrié au plus tard
avant la fin de l'année et cela ne durait que pendant le mois de décembre. La guerre n’empêchait pas le
ramassage des escargots dans le camp, ils étaient expédiés à Paris via la gare de Suippes par MM Clauzel et
Duport. Les Allemands fermaient un peu les yeux, mais cela n'a pas empêché certains habitants de se retrouver
à Suippes à la Kommandantur. Les Allemands ne comprenaient pas que l'on puisse manger des escargots.
Au printemps 1943, l'occupant a demandé aux habitants de la commune de quitter le village une journée entière,
ils sont allés dans les villages environnants. Quelques hommes étaient néanmoins restés sans se faire voir. Ils
ont entendu une grosse explosion du côté du monument américain, on a supposé plus tard qu'il s'agissait d'un tir
expérimental d'une fusée V1 et que le départ de celle-ci avait eu lieu dans un terrain militaire du côté de Verdun.
(*) Souvenir de l’estafette LECLERC René
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Pendant les derniers jours d'août 44 les
Allemands ont réquisitionné au hasard
des cultivateurs avec leur cheval et leur
voiture pour transporter l'armée en
débâcle, ils ont été jusqu'aux environs
de Cernay-en-Dormois, à leur retour ils
ont croisé les Américains qui arrivaient.
(Souain a été libéré le 30 août 1944) A
la fin de la guerre, les Américains
installèrent un camp à «couneux » en
bordure du camp militaire.
ils y
restèrent environ un an. Des platesformes bitumées étaient aménagées
pour recevoir des tentes, au bout se
trouvait un camp de prisonniers
allemands.
Ce camp américain
s'appelait "Brooklyn". Le village de
Souain était assez animé certains jours
à la tombée de la nuit.

LE COQ DE L'EGLISE DE SOUAIN
Quoi de plus émouvant, de plus
régénérateur, que de terminer l'histoire des
ces guerres. par celle du coq de l'église de
Souain, qui est le symbole même de la
survie et de l'espoir de notre cher village.
L'histoire se réveille en juillet 1968, le
docteur Salvetti, à la retraite à Cogolin
dans le Var, découvre avec stupéfaction à
la télévision un reportage, sur la cérémonie
de Navarin où l'on célébrait le 50è
anniversaire de la fin des combats, il
s'aperçoit que le village de Souain, qu'il
croyait anéanti à jamais était resurgi de ses
cendres. Il décide alors d’écrire au Maire
de Souain pour lui faire part qu'il détenait
le coq de l'ancienne église. Celui-ci vint
donc lors d'une cérémonie consacrée en
son honneur, remettre officiellement le coq
à son village d’origine. Et il raconta

l’histoire de cet emblème nationale :

Elle remonte à mars 1915. La marée allemande, refoulée par la bataille de la Marne, s'était stabilisée en
Champagne, sur une ligne allant de Prosnes à Souain, au bois Sabot et à la main de Massiges. Les tranchées
françaises de la Ferme des Wacques passaient par le moulin de Souain et le village du même nom. Ces tranchées
avaient été creusées dans l'axe même du village. Et, comme les maisons étaient surtout construites en torchis et
de bois de charpente, elles n'avaient pas résisté aux furieux tirs de l'artillerie allemande qui les avait pulvérisées.
Souain n'était plus qu'un point géographique. Seule, l'église, construite en dur, manifestait sa présence par un
éboulis de pierres et un clocher écroulé et prêt à se fondre dans la masse des ruines. "Le coq pendait,
lamentablement, tête en bas, perforé de multiples projectiles. Un des infirmiers me fit une confidence: Monsieur le Major, le coq du clocher est gravement blessé, il faudra que j'aille, une de ces nuits, le secourir) . Je
me suis élevé avec véhémence contre ce stupide projet. Même en temps de paix et en plein jour, il aurait été
imprudent d'escalader les ruines à la recherche d'un objet « malgré tout inutile". Relatant cette aventure le
docteur Salvetti continua, " l'ennemi était à 80 mètres, c'était une forme de suicide ». . . Avant la relève qui nous
ramenait à Suippes quelques jours plus tard, par une aube resplendissante, je fus réveillé par un infirmier, il
avait le coq et me l’offrait... La presse des correspondants de guerre s’empara de l’affaire, le coq était devenu un
fait de guerre, un symbole, un trophée! Trois tentatives de vol eurent lieu dans les mois suivants. Le docteur
réussit néanmoins à le conserver et l'emmena, tour à tour, en Champagne, à Verdun, en Alsace, avant de le
placer à la fin de la guerre dans son cabinet Médical à Cogolin, où il y demeura près de 55 ans. Désormais, il
veille, perché sur une pierre de l'ancienne église, dans la salle d'honneur le la Mairie.
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CHAPITRE 9
============
COUTUMES ET FETES RELIGIEUSES
L'horizon des habitants de Souain, était assez restreint, il ne dépassait rarement un rayon de deux villages aux
alentours. Aussi la vie était rythmée par des fêtes principalement religieuses et par des coutumes. Le mode de
vie moderne les a petit à petit supprimé. Voici ce qui existait encore après guerre :

La Procession des Rogations:
Les processions étaient le défilé en cortège des fidèles de Souain à travers les rues du village. Les enfants de
chœur en tête, suivis des petites filles qui portaient la bannière de Marie puis du prêtre sous le dais et enfin le
cortège des paroissiens. Les Rogations avaient lieu les trois jours précédant l'Ascension, pour attirer la
bienveillance du ciel sur les récoltes futures. Elles se passaient dans les champs près du village, on bénissait et
on chantait les litanies des Saints. Elles se sont faits jusqu'à la guerre de 1914.
La Procession de la Fête Dieu:
Elle avait lieu à la fête Dieu et le dimanche suivant (Sacré-cœur). On escortait le saint Sacrement porté par le
prêtre, et on s'arrêtait aux reposoirs, les petites filles jetaient sur le passage des pétales de fleurs, les enfants de
cœur tenaient des lanternes, et on s'en retournait à l'église. Ce ou ces reposoirs étaient constitués par un autel
décoré aménagé à un endroit du village. L'endroit variait tous les ans. Elle s'est terminée vers 1960.
La Procession du 15 août :
A l'origine un vœu de Louis XIII, pour avoir un enfant comme successeur, elle s'est maintenue jusqu'aux années
60. Après les vêpres, on faisait une halte à la statue de la Sainte Vierge placée après la guerre dans le jardin du
presbytère puis sur la butte de l'église.
Chaque dimanche ou fête, il y avait l'après midi le chant des vêpres, le chapelet et la bénédiction du SaintSacrement. Ensuite les femmes avaient l’habitude de se rendre au cimetière. Vers 1950-55, du fait qu'il y avait
de temps en temps des fêtes récréatives, l'après-midi les vêpres étaient remplacées par le chant des complies
après souper.
Les Enterrements:
Jusque vers les années 60, alors que l’on mourait dans sa maison, l’assistance se rendait au logis du défunt 1/4
d'heure avant la messe. Le curé avec les enfants de chœur et la croix venait chercher le corps pour le mener à
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l’église, autour de la croix de procession on nouait une serviette blanche. Ces serviettes (avant 1914) étaient soit
gardées pour l’église soit revendues aux enchères en même temps que les places de l’église. Ces serviettes ont
été remplacées par un crêpe noir. Pratiquement, les enterrements avaient toujours lieu le matin, vers 1952 ils ont
été mis l’après-midi et on a supprimé le repas de funérailles.
Le Repas des Funérailles:
On servait à la famille et aux porteurs (choisi dans les amis) un repas à midi (un pot au feu). On récitait à la fin
du repas le De Profundis et on sonnait les cloches pendant que la famille se rendait une deuxième fois au
cimetière cela se faisait encore avant 1939. Lors de la messe d’enterrement, les femmes les plus proches du
défunt se mettaient un voile noir devant le visage, les hommes avaient un brassard noir. On faisait les
condoléances à la sortie du cimetière.
Les Recommandises:
A la messe du dimanche, avant le sermon, le curé donnait une longue litanie des noms des défunts ou des
familles des défunts qui lui avaient été recommandés aux prières et on chantait ensuite le De Profundis. Cela
c’est fait à Souain jusque vers 1955-60
Le Glas:
Le soir de la Toussaint et le soir de la fête patronale on sonnait le glas. (jusqu’en 1950) Le glas lors d'un décès
s'appelait les "laisses". Avant 1914 à Souain, les places de l’église étaient louées aux enchères. Cela se passait à
l’intérieur de l’église.
Les Trimousettes: (ou trémousettes) Les petites filles le premier dimanche de Mai, quêtaient dans le village
pour l’entretien de l’autel de la Ste Vierge. Elles chantaient le mois de Mai dans chaque maison, avant de
solliciter. la générosité des gens.
Chant:
Entrons ici le mois de mai (bis)
Entrons ici pour saluer
Oh Jésus Christ, Oh Jésus Christ
En revenant dedans les champs (bis)
J'y ai trouvé les blés bien grands
Et l’aubépine en fleurissant
Oh Jésus Christ, Oh Jésus Christ
C'est le mois, notre mois, le mois de mai qui est entré
Si nous venons chez vous, Madame (bis)
C’n'est pas pour nous qu'nous d'mandons
C'est pour la vierge et son enfant
Elle priera Dieu, elle priera Dieu, de vous le rendre dans les cieux
Les Œufs de Pâques:
Pendant que les cloches "étaient parties à Rome" ,(la semaine Sainte) les enfants de chœurs passaient trois fois
par jour dans le village pour remplacer celles-ci. Ils passaient à chaque Angélus avec des crécelles ou des tic-tac
(planchette de bois qui tournait sur un pignon en produisant du bruit) en chantant un refrain "- v'la l’angélus qui
sonne 'bruit' - v'la l’angélus sonné 'bruit’). Le samedi-Saint, les enfants de chœur passaient dans les maisons pour
faire la collecte des œufs de Pâques. Ces œufs ou la pièce donnée était la récompense de l’année, cette quête était
accompagnée d'un chant: (jusque 1965)
Bonjour Monsieur, Bonjour Madame
J'ai un beau coq dans mon panier
Il a chanté, il chantera
Alléluia, Alléluia
Et vous disciples du seigneur
Donnez des œufs aux enfants de chœur
Ou bien, si vous n'avez pas d’œufs
Donnez un sou, donnez en deux
Ou plus encore, ça nous ira
Alléluia, Alléluia

Merci Monsieur, merci Madame
Une autre année, nous reviendrons
Et de nouveau, nous chanterons
Alléluia. Alléluia
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Le Samedi-Saint les enfants de chœur distribuaient également l'eau bénite.
Pendant le carême les jeunes quêtaient pour l'église dans les maisons en chantant (avant 1914)
Bonnes gens, si nous venons chez vous
C'n'est pas pour boire ni pour manger
Mais c'est pour acheter un cierge
Pour éclairer la Sainte Vierge
Alléluia, Alléluia
Les Mariages:
Lorsque l'on se mariait, les jeunes époux remettaient au prêtre treize pièces de monnaie, pour les bénir, le prêtre
en redonnait trois aux mariés, c'était le début de leur bourse". Aussitôt la cérémonie devant l'église les jeunes
gens tiraient des coups de fusil en l'air, le clairon ou l'orchestre du soir faisait le tour du village et ensuite on
sautait les gants
Sauter les Gants:
Les jeunes se réunissaient en un lieu du village pour sauter les gants, pour s'y rendre, il fallait toujours traverser
un pont. Celui des enfants qui sautait le plus loin d'un trait fait sur le sol avait l’extrême honneur d'embrasser la
mariée. Cette coutume disparut après la guerre de 1939.
Lors du repas de mariage le garçon d'honneur a toujours aujourd'hui le privilège d'aller retirer la jarretière de la
mariée. Cette jarretière est ensuite mise en vente et l’argent en est donné aux jeunes époux pour constituer leur
première bourse.
Le lendemain du mariage, il y avait la messe des morts (on y mettait toutes les tentures noires comme pour un
enterrement ainsi que le catafalque que le prêtre bénissait et encensait après la messe pendant le Libéra).
N'existe plus maintenant.
Le Baptême:
A la sortie du baptême comme au mariage on tirait des coups de fusil et on jetait des dragées et des pièces de
monnaie devant l'église, les enfants se précipitaient pour les ramasser. Cette dernière coutume (dragées) encore
en vigueur est en train de se perdre.
Le Conseil de Révision:
Les conscrits allaient passer devant le conseil de révision siégeant chaque année au chef lieu de canton. Ce
conseil les déclarait apte au service militaire. Ils revenaient avec des cocardes et des rubans tricolores et souvent
une bonne "cuite".
Les Mais:
La nuit du 30 avril au 1 mai, les jeunes garçons du village de 15 à 20 ans allaient accrocher des genets après la
cheminée ou la chanlatte des jeunes filles, les filles volages avaient droits à une épine. La nuit se poursuivait
gaiement en prenant un volet à cette maison, un roule à cette ferme, etc... Si bien que le lendemain matin sur la
place du village se trouvait tout un tas d’objets hétéroclites que chaque propriétaire venait rechercher. Le
lendemain les jeunes faisaient la quête chez les jeunes filles et chez les gens pour faire le jour même un bon
repas au café du village. Cette coutume a disparu vers 1955.
Le Mardi Gras:
Le dimanche des Brandons, les jeunes constituaient un énorme bûcher et le soir on y brûlait un bonhomme de
paille. Cette tradition perdue après 1914 est de nouveau remise à jour lors du Mardi-Gras, la population se
déguise, fait le tour du village et brûle un mannequin.
Les Combats de Coqs:
Lorsque les écoliers avant 1900 faisaient leur tournée après les combats de coqs du lundi gras, ils chantaient ici
des phrases décousues venues du fond des temps: (communiqué de Mr Guillemont)
Ecce quam bonum inhabitare facit in imum
Si vous ne donnez pas une tranche de jambon
Nous tuerons vos poules et vos dindons
Au bon vin français de notre alliance
Notre Roi est couronné à la St Jean d'été
Puis, l'habitude étant venue de faire faire aux gamins une profession de foi politique, ils criaient pour clore le
couplet
Au Roi la santé . Au Roi la santé .
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En 1848, ils remplacèrent ces mots par ceux de :
République française. République française
Après 1870, les quêteurs durent s'enquérir de l’opinion des gens pour ne pas compromettre la recette par des
vivats inopportuns. Ils crièrent alors avec un accent convaincu:
Vive la République . Vive le Roi . Vive l’Empereur
On ne pouvait faire mieux.
LE PATOIS :
On parlait encore le patois couramment à Souain en 1860, Raymond Minon né en 1909, le connaissait en partie
grâce à sa grand-mère qui lui avait partiellement appris. De nos jours, une personne née en 1950 ne connaît plus
qu’un mot sur cinq du patois de 1900. L'abbé Jourdain à écrit un fascicule sur "le patois des gens de Perthes',
voir aussi «le livre de Suippes» de Genièvres Devignes.

CONCLUSION
L'histoire s'écrit quotidiennement, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête jamais. Ce qui est actuel
aujourd'hui deviendra passé demain. C'est à vous générations futures que je lance cet appel
pour que vous ajoutiez à ce livre, votre page d'histoire, car c'est vous qui allez l'écrire en étant
les acteurs sur cette grande scène du village de SOUAIN.
A BIENTOT!... dans 50 - 100 ou 200 ans

Encore un grand merci à tous les habitants de SOUAIN
et des environs qui m’ont apporté leurs témoignages ou
leurs documents et à ceux qui m'ont aidé dans la
réalisation de cet ouvrage,
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