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Préface : 
 

      Chers lecteurs, chers amis, 

Vous avez entre les mains le résultat d’une belle aventure humaine qui a débuté il y a plus de dix ans. Tout a 
commencé, lorsque médecin du village, j’avais proposé, avec quelques-uns de mes patients, de créer un club 
de marche, pour le bien de notre santé, pour le plaisir de nous retrouver, de découvrir le patrimoine qui nous 
entoure.  

Chemin faisant, l’idée a mûri de consigner nos histoires, histoires du quotidien, comiques et parfois émou-
vantes, la vie tout simplement du village avec ses méandres, ses tumultes et ses moments d’apaisement. Cette 
histoire, sous forme de récits intrinsèquement liés à la grande Histoire, pendant plus de dix ans, nous vous 
l’avons comptée sous la forme d’un bulletin qui, à chaque naissance, a fait l’objet des plus grands soins grâce 
à une équipe à laquelle je rends tout particulièrement hommage car sans eux, nous n’aurions pu mener à bien 
ce projet. 

Chacun, alors, s’est mis en quête de retrouver, dans les archives familiales, les lettres d’antan, de sortir des 
tiroirs les photos oubliées, jaunies par le temps, les cartes postales témoignant des événements, avec l’image 
d’un village qui, sur l’adret planté de vignes au XIXème siècle, comme en témoigne le poète Gérard de Ner-
val, trempe ses pieds dans l’eau, en regardant voguer ces péniches dites « Freycinet » accostant en aval de la 
verrerie de Vauxrot, près du barrage.  

Aux siècles derniers, ce sont deux communautés qui se côtoient, avec en haut Cuffies et un monde paysan dont 
les travaux sont rythmés au gré des saisons, et en contrebas, Vauxrot, rattaché à Cuffies en 1947, témoin 
d’une société basée sur l’entreprise, de la première révolution industrielle avec sa verrerie créée en 1827 par 
des capitaines d’industrie, la famille Deviolaine.  

La première guerre est passée par là avec ses destructions incalculables ; c’est aussi cette histoire que nous 
avons voulu vous compter afin de transmettre aux nouvelles générations un message qui tient dans l’exempla-
rité, dans la ténacité et le courage de ces générations qui, jamais, ne se sont résolues au désespoir, animées 
par une volonté de vivre et de reconstruire.  

Alors, peut-être qu’en feuilletant ce livre, au gré des témoignages, des récits, des images, cela vous rappellera
-t-il quelques souvenirs oubliés, enfouis au fond de votre mémoire. 

Quoiqu’il en soit, nous vous souhaitons autant de plaisir à lire ce livre que nous avons pris à le composer, car 
c’est un bien précieux, mémoire du village, le récit d’une période qui s’étale sur trois siècles. 

C’est pourquoi, je tenais personnellement à tous vous remercier de votre confiance pour toutes ces années car 
vous avez tous contribué, avec les écoles, la mairie, les entreprises, avec le soutien de nos annonceurs, à sau-
ver un pan entier de cette histoire. 

Oui, un arbre sans racines ne donne pas de fruits et à l’heure d’une profonde mutation de notre Monde, d’une 
troisième révolution industrielle, d’une modification des usages en lien avec les nouvelles technologies, 
n’ayons pas pour autant une vision passéiste quand bien même la nostalgie est parfois prégnante, mais allons 
de l’avant pour accompagner ce monde qu’il faut ensemble penser. Il est toutefois bien d’avoir un point d’an-
crage ! 

  Bonne lecture à tous. 

      Marc Delatte 

         Président de l’Association du Patrimoine de Cuffies. 
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Extrait du livre : Dictionnaire historique du département de l'Aisne. 
De l’auteur Maximilien Melleville, historien français  né le 28 avril 1807 à 
Laon et mort le 9 juillet 1872 à Paris, est un érudit français local. Il repose 
à Laon, sa ville natale à laquelle il a consacré un de ses ouvrages histo-
riques.             
           

 
Cuffies de l’an 1136 à 1535 
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En novembre 2018, l'Associa�on du Patrimoine de Cu�es fêtait ses �0 ans d�ac�vité pour la préserva�on de 
la mémoire collec�ve du village avec l'édi�on quadrimestrielle de trente bulle�ns, et nous é�ons fiers de vous 
faire partager la richesse de notre patrimoine. 

�outes généra�ons confondues, vous ave� par�cipé à ce sauvetage et sans vous, rien n'aurait pu être pos-
sible ; c'est ce�e prise de conscience, ce�e volonté collec�ve qui ont fait le succès de ce�e belle aventure. 
Pour autant, nous n'avons pas une vision passéiste mais sommes animés par la volonté de transme�re aux 
jeunes généra�ons l'histoire de ce village. 

Évidemment, le passé verrier y occupe une large place tout comme l'évoca�on du premier con�it mondial 
quand la ligne de front passait en plein milieu de la verrerie de Vauxrot. 

Nous vous renvoyons à la lecture des bulle�ns correspondants. 

Mais l'évoca�on du quo�dien, du travail agricole, du monde associa�f, il était important de le relater. 

Combien d'interviews, de photos, de le�res nous ave�-vous confiés, je ne sais, mais toujours nous avons été 
fidèles à vos témoignages quand il fallait rédiger le texte, croiser les différentes sources et que parfois la mé-
moire était un peu brouillée par les années. 

Combien aussi d'heures passées à recueillir l'ensemble des documents, des témoignages, à me�re en forme 
et en valeur les images et le texte, à corriger les quelques fautes d'orthographe, à pinailler parfois mais c'était 
l'expression du travail bien fait, loin pour autant des batailles homériques ! 
Et enfin, c'est un peu la fête quand 
nous avons entre les mains le « nou-
veau bulle�n » fra�chement édité, 
version papier glacé avec moults dé-
tails, anecdotes .. Malgré une lecture 
a�en�ve, c'est la chasse à la « co-
quille » et il y en a toujours une mal-
gré toute l'a�en�on de notre comité 
de relecture, comme quoi, la perfec-
�on, c'est un peu l'Everest.. 
�i vous me perme�e� d'évoquer l'his-
toire de la naissance de l'Associa�on, 
il faudrait nommer toutes celles et 
ceux qui ont par�cipé à l'aventure 
depuis le début, on les retrouve tous ; 
certains, malheureusement, nous ont 
qui�és mais leurs témoignages par�-
ciperont toujours à la vie du village, je 
leur rends non seulement hommage 
et quand il m'arrive de relire un bulle-
�n, c'est toujours avec émo�on que 
je me souviens des bons moments 
partagés ensemble. 
Donc en 2007, première réunion de 
l'associa�on et déjà l'idée de consi-
gner l'histoire du village au travers de 
l'édi�on s'impose ; René Garnier en 
sera la clé de voûte en créant le pre-
mier numéro et avec son âme de ma-
rin, il �ent toujours bon la barre. Et 
même, porté par la passion de la ri-
vière et du barrage, il composera un 
spécial barrage et crues avec un dos-
sier fort documenté sur le sujet. 

Alpine  
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« Le « noyau dur », Ils se reconnaîtront, assure l'intendance, la logis�que, par�cipe au recueil des informa-
�ons, à la rédac�on et aux ac�ons de terrain, brocantes, marchés de �o�l nous perme�ant d'assurer la péren-
nité �nancière du bulle�n et donc d'en assurer l'édi�on. L'ac�vité de l'équipe est débordante ; nous allons être 
promoteurs de projets pédagogiques avec les écoles maternelle et primaire � restaura�on de la fresque de 
l'école maternelle « le pe�t prince », rallye des écoles et édi�on d'un C� au béné�ce de la coopéra�ve, exposi-
�on en col-
labora�on 
avec les 
élèves du 
Collège « 
Maurice 
Waljfesner 
» ayant 
pour thème 
la guerre de 
1914/1918 
en partena-
riat associa-
�f, sor�e 
mémorielle 
à l'évoca-
�on de la 
bataille de 
la cote 132 
à Crouy 
(soulignons 
ici l'excel-
lent travail 
d'historien 
de feu Ro-
bert Leviel, 
dédicataire des mémoires de l'Abbé �enis Legrand, voir bulle�ns�, exposi�on en lien avec l'histoire de l'école 
de mé�ers ��� et réunion des anciens de l'école (nous y avons consacré un bulle�n�, exposi�on de voitures 
anciennes avec l'associa�on soissonnaise bien connue en lien avec l'édi�on d'un bulle�n sur le thème, rallye 
inter-villages, par�cipa�on et principal acteur de l'édi�on première du printemps cufficien ; les idées ne man-
quent pas et nous faisons en sorte de les me�re en musique ; nous par�cipons régulièrement aux kermesses 
et fêtes de l'école toujours animés par la même vitalité. 

�i l'associa�on du �atrimoine a vu le jour, c'était aussi pour sauver ce capital mémoire si précieux et ce�e idée 
a germé lorsque, à l'origine de la créa�on du club de marche de Cuffies, au cours des balades, les uns et les 
autres évoquaient leurs souvenirs, tout naturellement, « dans la foulée », il nous a paru évident de me�re par 
écrit l'ensemble de ces témoignages fragiles au fur et à mesure que le temps passe. 

Alors encore merci à vous tous de nous avoir soutenus depuis 10 ans ! 

Logo de l�a��ocia�on,  
créé par : Angel Camacho, 

membre honoraire à ce jour. 
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������ ��������� �� C���� �C���� ��� ���� �� �������� ������� 

A la façon de « La caméra explore le temps », célèbre émission télévisée de L’ORTF, dans les années 
1950/1960, d'Alain Decaux, André Castelot et Stellio Lorenzi, nous sommes par�s des pérégrina�ons d'E�enne 
Moreau-Nélaton, né le 2 décembre 1859, peintre, collec�onneur et historien d'art français, condisciple, à 
l'ENS, de Jean Jaurès et d'Henri Bergson, pour arriver jusqu'à Cuffies. 

Nous allons ici-vous conter l'histoire : 

E�enne, a�risté par la perte de sa mère et de sa femme 
dans l'incendie du Bazar de la Charité en mai 1897, dé-
cide de par�r avec ses filles, ��enne�e, Cécile et Domi-
nique et de les associer à un travail iconographique sur 
les vieilles pierres ; voyage qui, pendant sept ans, en car-
riole, en calèches et omnibus, empruntant le chemin de 
fer et enfin l'automobile dont il souligne « l'agile rapidité 
et les allures indépendantes », les amènent dans les an-
nées 1910 au pied de l'église Saint Mar�n à Cuffies. 

Si ��enne n'est guère emballé par l'architecture de l'église, qu'il qualifie de date récente, il souligne tout l'inté-
rêt qu'il porte à un tableau (hst) d'assez grand format en son sein, ayant pour sujet « Le Couronnement de la 
Vierge » avec, écrit-il, au premier plan, une nombreuse famille de donateurs, accompagnés des patrons de ses 
chefs : St Isaac et St Antoine de Padoue. 

Au milieu et en bas du tableau, un blason (non décrit) avec, de part et d'autre, une date, 1620. 

Ce tableau dont nous vous offrons la reproduc�on, glorifiant la Trinité au travers de ce couronnement, sou-
ligne également la dimension humaine des donateurs et donatrices les mains jointes. Les deux personnages de 
droite sont sobrement vêtus, témoins de la mode espagnole en vogue au début du règne de Louis XIII, avec 
cependant une fraise ou collere�e avec plis et godrons imposante ; leur faisant face, les donatrices, la taille 
haute, manches bouffantes et cols de dentelle tels le portrait de Marguerite de Lorraine peint par Antoine Van 
Dyck. 

Qu'est-il devenu � La guerre de 191�-1918 a vu la destruc�on de l'église et nulle trace du tableau signalé par 
��enne Moreau-Nélaton. 

C�������� ������ �� C�������� 
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Sautons allégrement un siècle ! 
Nous sommes en février, le neuvième jour de ce mois, en l'an 1756, toujours en l'église de Cuffies où nous as-
sistons à l'oraison funèbre de Dame Jeanne Hamby : munie des derniers sacrements, elle sera inhumée dans 
la nef, près de la chaire. 

  Dans l'assistance, ce 9 février 1756, son mari, le Sieur Pierre Pa�ssier de    
Villemont, ancien garde du corps du Roi, chevalier de l'ordre militaire de Saint 
-Louis et major de la ville et de la place de Coucy avec à ses côtés, son fils, 
Claude-Robert Pa�ssier, huissier royal au bureau des finances et M. Debry, 
marchand à Soissons et neveu de Dame Jeanne Hamby. 

Longue vie pour l'époque lui a été donnée puisque morte à 77 ans sous le 
règne de Louis XV à la veille de la guerre de sept ans, opposant la France (en 

alliance avec l'Espagne) alliée à l'Autriche (en alliance avec l'Empire Russe) face à la Grande-Bretagne alliée à 
la Prusse, guerre qui met le feu aux poudres dans toute l'Europe et qui s'étend aux colonies d'Amérique du 
Nord et de l'Inde. 

Plongeons-nous dans l'histoire de France avec Dame Jeanne Hamby née, si notre calcul est exact, en l'an 1679 
sous le règne du Roi Soleil, Louis XIV, arrière-grand-père de Louis XV ; vous nous suivez toujours ! 

1679, c'est l'affaire des poisons avec la La Voisin ; c'est Vauban, architecte de génie et ses for�fica�ons, Jean 
Bart, �ibus�er du Roi et le grand large. La France est à son apogée, le pays le plus peuplé d’Europe. 

C'est aussi l'année de la mort du Prince de Gondi, Cardinal de Retz qui referme l'histoire de la Fronde des 
Princes et de ses acteurs avec le Prince de Condé et Gaston d’Orléans. 

Concluons ici ce raccourci d'histoire de France qui vous a été conté à par�r d'un tableau de 16�� et d'une 
Dame Jeanne Hamby et d’��enne Moreau-Nélaton accompagné de ses trois filles !     
                   
 

Merci tout par�culi�rement � Madame Anne‐Marie Rauline, généalogiste et descendante des �a�ssier de �il‐
lemont pour nous avoir communiqué son témoignage et le fruit de ses recherches. 

Sources : Rauline Anne‐Marie Collet Émile (Musée de Soissons) ‐ catalogue des peintures, Soissons, Imprimerie 
du Soissonnais, 1894, p.19. 

��enne Moreau‐�élaton : Les églises de chez nous / arrondissement de Soissons, tome 1,c Le livre d'histoire‐
Lorisse �aris ���1.collec�on dirigée pat M .‐G Micberth. 
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Cuffies de 1816 à 1819 dessiné par  

Luc‐Vincent Thiéry  

à l’âge de 82, 83, 84 et 85 ans. 

 

 

La ferme du mont de Cuffies. 

Le haut de Cuffies en 1819. 

 

 

Luc‐Vincent Thiéry était alors âgé de 85 
ans.  

Le haut de Cuffies en 1816. 

 

 

Luc‐Vincent Thiéry était âgé de 82 ans.  

Vue d’une mare en haut de Cuffies en 1819. 
 
 
 
Luc‐Vincent Thiéry était alors âgé de 85 ans.  

Luc‐Vincent Thiéry était un avocat et 
mem�re de ��usieurs sociétés �i�éraires, 
amateur d'art, né à Paris en 1734. 

�es dessins  sont re�roduits ��ec ���utoris��on de �� société �istorique de Soissons 



 13 

Vue de l’entrée principale de l’église en 1818. Vue arrière de l’église en 1818 

Vue prise de la route de Voro « Vauxrot » à 
Cuffies en 1816. 

 

 

Luc‐Vincent Thiéry était alors âgé de 82 ans.  

Vue de la maison de mont plaisir, située à mi‐
côte au‐dessus de maison bleue en 1818. 

 

 

Luc‐Vincent Thiéry était  alors âgé de 84 ans.  

Vue de la maison bleue prise de la prairie 
d’en  face en 1817. 

 

 

Luc‐Vincent Thiéry était alors  âgé de 83 ans.  
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MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE CUFFIES 
 

C’est la Société de géographie de l’Aisne, qui, dans sa séance du 9 juin 1883, adopte le pro-
gramme des questions à poser aux instituteurs pour la confection de monographies communales. 
Celles-ci se composent de trois parties : géographie physique, géographie historique et géogra-
phie économique. 
Par ailleurs, une circulaire du 30 janvier 1884 de l’inspecteur d’Académie demande aux institu-
teurs une copie textuelle, sans changement d’orthographe ni de ponctuation, des délibérations 
du conseil municipal les plus intéressantes concernant les traitements et obligations des institu-
teurs avant 1833. 
Ces derniers doivent expédier les monographies à l’Inspection académique avant le 1er février 
1884. Les meilleures d’entre elles sont publiées dans le Bulletin de la Société de géographie  de 
l’Aisne. 
En 1888, les instituteurs sont de nouveau sollicités. Certaines monographies figurent à l’exposi-
tion scolaire qui se tient à Laon en 1888 et surtout au Champ-de-Mars, à Paris, lors de l’exposi-
tion universelle de 1889. Par sa lettre du 18 novembre 1889, le ministre de l’Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts demande à ce que l’ensemble des monographies soit réuni et conservé 
dans la bibliothèque centrale de l’enseignement primaire au Musée pédagogique. C’est une des 
raisons qui peuvent expliquer le caractère lacunaire du fonds. 
En effet, les Archives départementales de l’Aisne ne conservent que 487 monographies pour 
374 communes, certaines d’entre elles faisant l’objet de deux monographies, sur plus de 800 
communes existantes à l’époque. 
Malgré tout, ces monographies représentent souvent, pour les petites communes, l’une des rares 
sources conservées aux Archives départementales de l’Aisne. Car, avec les destructions liées 
aux deux guerres mondiales, l’existence de ce fonds constitue pour le chercheur passionné 
d’histoire locale, une source d’informations dont l’intérêt est indiscutable. 
La première partie relative à la géographie physique, apporte des informations relatives entre 
autres, à la toponymie, la géologie, la démographie, l’environnement, la constitution physique des 
habitants. La seconde partie, consacrée à la géographie historique, apporte quant à elle des in-
formations relatives entre autres, à l’archéologie, l’architecture, les évènements remarquables, 
les légendes, l’instruction. Enfin, la troisième et dernière partie, portant sur la géographie éco-
nomique, est consacrée à l’agriculture, la condition ouvrière, la chasse et la pêche, aux animaux. 
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Archives Départementale de l ‘Aisne 
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Monographie de la Commune de CUFFIES 

 Canton de SOISSONS  -  Département de l’Aisne 

I – GEOGRAPHIE PHYSIQUE 

Situation astronomique – Étendue – Territoire –Terroir – 

Ses divisions, hameaux, etc… 

Cuffies, commune du canton et de 
l’arrondissement de Soissons, à 3 
kilomètres 3 h.m. de cette ville, est 
situé par 49° 23’’ de latitude nord 
et 0° 59’ 18’’de longitude est du mé-
ridien de Paris. 

Son territoire, d’une étendue su-
perficielle de 505 hectares 15 
ares, est limité au nord par la com-
mune de Leury, à l’est par celle de 
Crouy, au sud, par Soissons et à 
l’ouest par Pasly. 

La surface occupée par les constructions, les chemins, place, etc…, est de 28 hectares. La su-
perficie du terroir proprement dit se réduit donc à 477 ha 15 a dont 6 ha 60 ca de terrain non 
cultivable. 

Il n’existe pas de hameaux, mais une section très importante à un kilomètre sud du chef-lieu, 
c’est la verrerie dite  de Vauxrot comptant 750 habitants et ayant dans son  voisinage quelques 
habitations portant le nom du même lieu. 

Au lieu-dit le Mont de Cuffies, à 500 mètres environ au nord de la commune se trouvent une 
ferme et quelques maisons aux environs. 

Noms successifs qu’aurait portés la commune  

 Le village a toujours porté le même nom. Autrefois il s’écrivait Cuffy, depuis 1811 son nom s’or-
thographie Cuffies. 

Reliefs du sol – Plateaux et plaines 

Le territoire très accidenté est situé dans un étroit vallon entouré de collines de 80 à 90 
mètres d’altitude. La commune n’a 
d’accès dans la vallée de l’Aisne que 
d’un seul côté, du nord au sud. 

Le village est bâti au fond de la vallée, 
et la verrerie tout près de la rive 
droite de l’Aisne et au pied d’une col-
line. En face s’étend la plaine de St-
Médard-lez-Soissons. 

Un assez vaste plateau s’étend entre 
Cuffies et la vallée de la Lette af-
fluent de l’Oise. 
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Météorologie 

Cuffies appartient au climat séquanien. Les vents dominants sont ceux de l’Ouest, du Sud et du 
Nord-Est. Les vents pluvieux nous arrivent surtout de l’ouest. Les froids ne sont pas excessifs, 
ni les chaleurs trop fortes. 

Géologie 

Le flan de toutes les collines du territoire n’offre qu’un terrain calcaire parfois sablonneux, 
mais presque jamais argileux. Le plateau est une terre argileuse-siliceuse reposant sur un sous-
sol de tuf ou de sable. Vient ensuite le calcaire grossier dont on tire de la pierre de taille s’il 
est tendre et des matériaux pour l’entretien des chemins s’il est dur. Le sable forme le sous-
sol sur le flanc des collines. Dans le vallon, il présente des sables, du gravier dans lequel sour-
dent des filets d’eau alimentant les puits peu profonds du pays. 

Hydrographie 

Un mince ruisseau prend sa source près de la ferme du mont de Cuffies, à environ 20 mètres 
en contre-bas du plateau. Il traverse la commune dans toute sa longueur sous un aqueduc de 
825 mètres, construit en 1848. Ce ruisseau coule ensuite à ciel ouvert pendant 1250 mètres et 
va se jeter dans l’Aisne sur sa rive droite. Son volume s’est doublé dans son parcours par plu-
sieurs petites sources qui surgissent de chaque côté du vallon. Au sud l’Aisne limite la commune 
de Cuffies avec celle de Soissons 

Bois 

Les bois occupent une superficie de 59 ha 75 a.  Les essences dominantes sont l’orme, le frêne, 
le bouleau, le saule-boursault, le coudrier, l’aune. 

Faune et flore 

Les lièvres, lapins, perdrix, cailles sont peu abondants. On y voit quelques renards, de rares 
blaireaux et quantité de fouines, de belettes, de putois.  Les rats, les souris et les mulots foi-
sonnent partout, causent beaucoup de dégats et font parfois le désespoir du cultivateur. 

La flore de Cuffies est la même que celle de tout le Soissonnais. 
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CHIFFRE DE LA POPULATION 

La population de Cuffies est de 1286 habitants, elle était en 1830 de 650 habitants, en 1840 de 
808 habitants, en 1850 de 1052 habitants, en 1861 de 1160 habitants. 

Depuis 1828, époque de l’établissement de la verrerie, la population a été constante.  

Les habitants du chef-lieu, pays essentiellement agricole, sont généralement doués d’une cons-
titution robuste, aptes à supporter les incessantes fatigues de la culture et des variations at-
mosphériques si fréquentes de nos climats. 

La vie moyenne dépasse 60 ans et les personnes atteignant 80 ans et plus ne sont pas rares. 

Mœurs – Caractère des habitants 

Malgré le voisinage de la ville, 
les mœurs restent simples, les 
caractères faciles. Les ouvriers 
des champs sont encore sobres 
et économes. L’alcoolisme, cette 
plaie sociale, apparaît plutôt 
chez l’ouvrier des fabriques. 
L’habitant semble froid, indif-
férent, mais ces dehors cachent 
un cœur bon et généreux. La po-
pulation agricole est stable. 

Vauxrot diffère sous plusieurs 
rapports du chef-lieu : les caractères sont surtout plus ouverts, le sang plus chaud, le besoin de 
distractions plus prononcé. Le travail des fours auquel les ouvriers sont soumis altère leur san-
té et abrège leurs jours. 
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II – GEOGRAPHIE HISTORIQUE 

Eglise – Chapelle 

La commune de Cuffies ne possède qu’une seule 
église sous le vocable de St-Martin, mort évêque de 
Tours en 400. 

Reconstruite en très grande partie en 1863, elle 
n’offre aucun caractère architectonique méritant 
une description. On n’y voit ni sculpture, ni peinture 
murale, ni pierres tombales, ni tapisseries, ni mobi-
lier ancien.  Cinq vitraux sortis des ateliers d’une 
maison de Metz, qui y ont été placés il y a une quin-
zaine d’années, et un tableau de St-Martin peint par 
Adam en 1842, voilà les seuls objets quelque peu re-
marquables à mentionner. Sa longueur intérieure est 
de 26 m 70. 

Depuis 1874, existe dans l’intérieur de Vauxrot une 
chapelle privée pour l’usage exclusif de sa popula-
tion. C4est une ancienne halle pour la fabrication du 
verre, appropriée pour les cérémonies du culte. Elle 
ne présente rien de remarquable. 

Cimetière 

Sur le plateau, près de la ferme du mont de 
Cuffies, on a soulevé, en extrayant des 
pierres calcaires destinées à la vicinalité, des 
cercueils en pierre calcaire grossière, à une 
profondeur de 50 à 70 centimètres seule-
ment. Ils renferment des débris d’ossements 
à moitié pulvérisés, mais aucune sculpture, 
aucune pièce de monnaie, médaille ou autre 
objet n’existent sur ou dans ces tombes. L’en-

droit où se trouve cet ancien cimetière s’appelle les moines. A-t-il existé sur ce plateau à la 
place de la ferme actuelle ou dans les environs, un couvent de moines ? Cet ancien cimetière 
était-il à leur usage ou avait-il une autre destination ? Nul ne le sait à Cuffies. Rien ne ren-
seigne sur ce qui a dû exister à une époque qui peut remonter au 10ème siècle. 
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ANCIEN CHATEAU 

Il n’existe aucun ancien château à Cuffies, mais seulement une ancienne maison bourgeoise por-
tant autrefois le nom de fief de Nouvron. Son propriétaire était tenu à foi et hommage envers 
l’évêque de Soissons et au paiement annuel d’une redevance de 6 livres. 

L’Evêché, les religieux de St Léger, ceux de St Jean des vignes, le chapitre de St Waast, le 
couvent de St Crépin en chaye et l’abbaye de St Paul possédaient ensemble sur Cuffies 176 
hectares de terrains productifs, déclarés biens nationaux suivant la loi des 25, 26, 29 Juin et 9 
Juillet 1790 et vendus comme tels après la loi du 11 novembre 1790. 

Documents historiques que présentent les archives 

Des archives communales, on ne peut guère citer que deux registres des délibérations et actes 
municipaux embrassant les années 1788 au 27 avril 1796. Suivent des extraits ou analyses som-
maires pouvant avoir quelque intérêt historique local : 

Intérieur de église de Saint‐Crépin par Tavernier De Junquières (BNF) 

Soissons, vue de Cuffies au niveau de la passerelle actuelle (SHAS) 
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7 Février 1790 

Constitution de la nouvelle municipalité 

27 Juin 1790 

Constitution et nomination de la nouvelle municipalité 

17 Juillet 1790 

Célébration de cette fête. Enthousiasme universel, messe sur la place publique, prestation du 
serment. Te Deum, jeux, illuminations, cris de joie, effusion des cœurs, serrements des mains, 

exubérance des sentiments patriotiques. 

12 Septembre 1790 

Récolement des biens nationaux ayant appartenu à l’Eglise, aux communautés et établissements 
religieux de Soissons (abbaye de St Paul lez Soissons, de St Crépin en chaye, de Notre-Dame 
des Vignes, chanoines de St Waast). Ce récolement, fait en vue par la commune d’acquérir les 
dits biens, s’élèvent à 150 ha. La commune n’a rien acquis. 

26 Septembre 1790 

Fête au sujet de la réception des officiers de la garde nationale, bénédiction d’un drapeau, no-
mination d’un aumônier. Messe solennelle, revue, salves de boites et de fusils, repas cham-
pêtres, santés répétées à la nation, au roi et à l’auguste assemblée nationale. 

16 Octobre 1790 

Les 20 religieuses de l’abbaye de St Paul renfermée dans les li-
mites de la paroisse de Cuffies et à ce titre dépendante de la 
municipalité de cette commune, consentent à quitter le cuvent. 
(Exécution du décret du 13 Février 1790 portant prohibition des 
vœux monastiques en France). L’abbesse, de Berteuil, persiste 
d’abord à y rester mais ne pouvant vivre seule, quitte le couvent 

le 30 Octobre 1790. 

     1er Janvier 1791 

Prestation de serment de Jean-Baptiste Gaudron curé et maire de la commune. Il a exercé 
cette dernière fonction jusqu’au 14 Novembre 1792. 

 Il s’est marié  a tenu école à Cuffies. 

         8 Octobre 1792 

Première réquisition de chevaux et voitures au ci-
toyen Cailloux fermier. 

 Le 15 Novembre suivant, autre réquisition au 
même pour  blé. 

Du 25 mars 1793 au 4 mars 1795 

Le conseil municipal a tenu 178 séances, parfois 
5,6 et 7 par jour. 

Elles ont eu pour objets principaux 53 réquisitions 
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1°) Consentement de la municipalité de livrer 3 cloches de l’église ; elle supplie l’autorité supé-
rieure de lui laisser la plus grosse pour le timbre de l’horloge. Ces cloches avaient été fondues 
le 7 Avril 1788. 

2°) Injonction aux citoyens de porter la cocarde nationale, sinon suspectés et 
dénoncés comme telles. 

3°) Injonction à la municipalité de faire disparaître les fleurs de lys, les armoi-
ries et tous les signes qui peuvent rappeler l’ancien régime ; de descendre la 
croix du clocher, de retourner les plaques de cheminée qui portent des fleurs 
de lys. 

4°) Injonction par la municipalité à tous les habitants de célébrer, au non de la liberté, les dé-
cadi et de ne se livrer ce jour-là à aucun travail. 

5°) Injonction à la municipalité de fournir sans désemparer un volontaire national pour rempla-
cer un des 7 fournis précédemment, et revenu dans sa famille pour cause de maladie. 

Les citoyens ont dû pourvoir, comme pour les autres, à son habillement. 

A compter du 4 Mars 1795 les réquisitions ont cessé. 

Historique de l’instruction dans la commune avant 1833. 

L’état de l’instruction primaire de 1790 à 1802 n’est constaté par aucun document et les 5 ins-
tituteurs qui s’y sont succédé n’ont 
fait que passer sans laisser trace 
de leur exercice. Mais à partir de 
1802, l’organisation apparaît. Pen-
dant ce premier quart de siècle et 
même plus l’instituteur recevait de 
chaque ménage aisé, annuellement, 
un pichet de blé (25 litres) et 1 
franc, des autres ½ pichet et 1 
franc ; les mois d’école étaient de 
30, 40 et 60 centimes, selon le de-
gré d’instruction des enfants. 

Aux pressurages l’instituteur re-
cueillait du vin et au carême il ra-
massait des fagots de vignes. 

Il était tenu de faire la classe toute l’année, excepté pendant la moisson et la vendange, il 
chantait à tous les offices de l’église, la balayait tous les samedis, assistait le curé dans plu-
sieurs de ses fonctions, faisait le catéchisme, sonnait l’angélus, portait l’eau bénite chaque se-
maine dans toutes les maisons du village.  

L’installation matérielle de l’école était déplorable. L’instituteur faisait la classe dans un fournil 
humide, obscur. Une planche clouée sur des pieux servait de table. Le mobilier d’enseignement 
était nul. 

En 1843 la commune fit construire l’école actuelle pour recevoir 60 élèves. 

Les propriétaires de la verrerie de Vauxrot ont fondé pour les enfants de leurs ouvriers les 
écoles libres de garçons et de filles et une salle d’asile. 
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III – GEOGRAPHIE ECONOMIQUE 

État des terres, assolement, engrais, instruments aratoires 

L’assolement est généralement 
triennal. La rotation est la sui-
vante sur les plateaux : 1ère an-
née, froment, 2ème année, avoine 
et 3ème année plante industrielle 
(betterave à sucre). Sur les 
pentes, le froment et le seigle en 
1ère année ; les prés artificiels et 
l’avoine la 2ème ; les pommes de 
terres et les légumes la 3ème. Les 
jachères sont complètement 
abandonnées. L’engrais le plus 

généralement employé est le fumier. Les princi-
paux cultivateurs emploient en outre les en-
grais chimiques. La charrue usitée est le bra-
bant. On se sert aussi de l’extirpateur  appelé 
trycicle, de la herse en bois, du rouleau plein en 
bois ou articulé en fonte. Les récoltes sont 
battues par des machines à battre mues par 
des chevaux ou par la vapeur. 

Céréales 

Les céréales sont le blé de pays et le blé rouge, le seigle ; l’avoine blanche et l‘avoine noire, 
l’avoine à franges ou de Brie. 

Prairies 

La commune n’a pas de prairies naturelles. Les prairies artificielles occupent une étendue ap-
proximative de 75 hectares. 

 Arbres fruitiers – Vigne 

Le rigoureux hiver de 1879-1880 a détruit presque entièrement les arbres fruitiers existant 
dans la commune. Il reste quelques cerisiers dans les côtés, quelques rares poiriers dans les 
jardins. Pour combler les vides on fait de nouvelles plantations notamment en pommiers. En 1811 
Cuffies avait 76 hectares de vignes, 46 h.a. en 1847 ; elles sont réduites aujourd’hui à 7 h.a. en-
viron. 

Betteraves 

La culture de la betterave occupe plus de 50 hectares. Ces racines produisent en moyenne 
30.000 kg à l’h.a. Elles sont conduites à la distillerie de Vauxrot-Soissons, à la sucrerie de Ville-
neuve ou à celle de Pommiers. Une partie de la récolte est conservée pour la consommation des 
bestiaux pendant l’hiver. 
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Autres cultures 

Les autres plantes cultivées pour la consommation des habitants de la commune ou pour celle de 
leurs animaux sont la pomme de terre, la carotte, le navet, les haricots, les fèves, la vesce, la bi-
saille, etc… 

Animaux domestiques 

On compte dans la commune 65 chevaux, 50 ânes, 
quelques bœufs de travail et quelques taureaux. 

Les vaches au nombre de 85 servent surtout à la 
production du lait vendu chaque matin à Soissons. 
Les bêtes à laine atteignent environ le chiffre de 
250. Il y a aussi quelques chèvres, environ 90 
porcs et 25 ruches d’abeilles. 

Animaux nuisibles et insectes utiles 

Ces animaux sont indiqués à l’art. faune. Les insectes utiles sont ceux de la région soissonnaise. 

Chasse – Pêche 

Peu de chasseurs. Le gibier se compose de lièvres, de lapins de garenne, de perdrix et de cailles. 
La pêche est le passe-temps favori des verriers. 

Carrière 

Deux carrières de calcaire grossier et tendre sont ouvertes et exploitées sur le territoire de 
Cuffies. 

Usines et manufactures 

La verrerie de Vauxrot est la seule usine de la commune, mais elle est fort importante. Elle em-
ploie environ 250 ouvriers de diverses conditions recevant un salaire assez élevé. Presque tous lo-
gent dans l’intérieur de l’établissement. 
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La vie dans la verrerie, toute une époque 
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«Ia vie d'autrefois !»  

«Il est bon, il est frais mon poisson !» Mme HOUDINET, 
la maman de Mme VANIER a dû se lever tôt ce jour là pour faire sa tournée ! à la cité de Vauxrot en 1910. 

INTERVIEW DE MADAME VANIER 

Une mamie qui veut qu’on l’appelle  
mémère comme il se disait à Cuffies ! 

 L'image de la grand-mère est associée avec le    savoir-faire, l'héri-
tage de la tradition, le bonheur   familial. C'est pourquoi, quand 
l’association du patrimoine a décidé d’aller puiser dans la quiétude 
de leur passé, tout naturellement j’ai pensé à l’une d’elle dans mon 
quartier : notre inimitable Raymonde, Vanier du nom de ses épou-
sailles, et fille Houdinet, son non moins célèbre papa musicien à la 
fanfare de Cuffies dans les années 1923. Avec sa gouaille inimi-
table d’enfant de la cité, elle donne au temps passé toute la ri-
chesse des femmes qui, toute leur vie, dans des métiers très durs, 
ont su allier labeur et  gaieté. 

Sa maman faisait ses tournées de vente de poissons avec une charrette à bras, et c’est tout naturel-
lement qu’elle reprit les longues marches dans son village et ceux des alentours. La saison automne/
hiver était la plus dure, car à ce moment là, « mon cadet, il y avait pas de frigo, et mes harengs, den-
rée la plus populaire, s’ils n’étaient pas frais, mes clientes m’envoyaient ch…! » Elle connut son cher 
Raymond dans le p’’tit quinquin à Cuffies; et puis cette maudite guerre qui le prit pendant trois ans 
prisonnier dans les camps de la mort où beaucoup ont laissé leur vie. Il lui en restera toujours des 
séquelles vives, une douleur pour toute son existence.  
Puis, dans ses yeux, il y a toutes ces lumières des feux de la Saint Jean sur les hauteurs de Cuffies, 
les flonflons des fêtes sur la place devant la mairie, les veillées de Noël à minuit en la petite église 
toujours pleine du haut de Cuffies, ainsi qu’à la chapelle de la verrerie. Le parfum de l’orange offerte 
pour l’occasion des jours de fêtes, qui suffisait à donner à leur vie le goût d’un bonheur épanoui, con-
traste avec l’opulence d’aujourd’hui, comme elle l’évoque. Son récit  a le goût sucré de ces bonheurs 
éphémères qui donne à son visage, bien des années après, la douceur du temps passé.  
Beaucoup de noms ont été évoqués, dont certains ont rejoint l’éternité;  en citant tous ses amis, elle 
nous a fait renaître les racines des habitants d’aujourd’hui. Merci Raymonde pour votre gaîté ! 
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« CITE DE VAUXROT la vie intérieure »  (témoignage de Georges Perrier) 

Cette cité a été reconstruite dans les années 1919-20. Elle était  

destinée à loger le verrier et sa famille, qui en étaient les seuls 

occupants. 

Les logements, gratuits, de 2.3 voire 4 pièces ne comportaient au-

cune commodité. L'eau courante n'est apparue que dans les années 

50, les WC se trouvaient à l'extérieur, attenant à une buanderie 

où les femmes venaient y faire leur lessive. Les ordures ménagères 

étaient vidées dans des bacs à ordures, en prolongement des buan-

deries, qui étaient nettoyés une ou deux fois la semaine, par Mon-

sieur Henri Vauvillé, ouvrier de l'usine, avec son tombereau et son 

cheval (qui servait aussi à tirer le corbillard à l'occasion des enterrements de la commune). 

Il existait trois blocs sanitaires pour l'ensemble des occupants de la cité. 

Les habitants avaient à leur disposition une coopérative (tenue dans les année 50 par Monsieur 

et Madame Roland), où l'on trouvait tout ce qui était de première nécessité, à l'exclusion du 

superflu' et principalement l'alimentaire, un dispensaire médical, des jardins (derrière la cité), 

couplés généralement avec la basse-cour, dont les habitants  bénéficiaient dans  leur quotidien. 

La vie de la cité était rythmée par le travail en équipe imposé, lié par le caractère de l'indus-

trie verrière, car les fours devaient fonctionner sans interruption du 1er janvier au 31 dé-

cembre. 

Les loisirs, ou plus précisément les améliorations du quotidien, tournaient autour des jardins et 

des poulaillers qui procuraient légumes, fruits et viandes sans bourse déliée. 

La pêche, tout ce que pouvait donner la nature, comme par exemple la cueillette des champi-

gnons, le ramassage des escargots, rencontraient un vif succès. La chasse, par contre, était un 

loisir peu pratiqué. 

Sous l'impulsion de quelques uns, un club de boules lyonnaises fut créé, réunissant aussi bien 

des Cufficiens que des habitants de la cité " Les Vauxriens". 

Cette cité a vécu, jusqu'aux années 1960-65. 

Voilà ce que je peux dire au sujet de la cité à cette période, tout en sachant que des oublis 

sont certains et d'autres y apporteront une vision différente. 

  ������ �ar� �e�a�e ������� ���� �����2���� ��8 �� �� 
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« CITE DE VAUXROT la vie intérieure » (témoignage de Roger Pellégrino) 

Maman ne t’avais-je pas dit qu’un jour je raconterai nos joies d’enfants de la cité Vauxrot, ta 
peine en ces lieux. 

La décrire, à ceux qui ne l’ont pas vécue n’est pas une mince affaire !  

Elle fut le lieu de vie de la cheville ouvrière, des verriers, femmes et hommes pleins de labeur 
qui, une vie durant, ont forgé l'avenir d’adultes bien construits qu'aujourd'hui nous sommes de-
venus. 

Une cité ouvrière n’a jamais été un ghetto, mais le ventre chaud où sont élevés les enfants 
comme vivent leurs parents. 

A l’époque de sa construction, avant la première guerre, la cité était intégrée à l’outil de tra-
vail. Dans l’industrie émergeante de la fin du 19ème siècle, l’employeur gérait ses salariés avec 
paternalisme en les tenant au travail jusque dans leur vie privée. 

Pour mieux saisir les nuances d’une époque pas si lointaine, j’ai choisi de vous la raconter à par-
tir des années 1956, date à laquelle nous avons des photos sur lesquelles on peut voir la cons-
truction bien reconnaissable de la cité d’avant la guerre de 14/18 où elle fut entièrement dé-
truite.  

C’est à partir des années 20 qu’elle fut reconstruite, avec un balcon qui ceinturait l’étage supé-
rieur des bâtiments, doublant ainsi la capacité de loger le personnel et leur famille. Alors cette 
cité, me direz-vous!. 

C’était un grand rectangle d’environ 500 pas sur 70, élevé d’une bâtisse en pierre qui ceinturait 
comme un rempart une grande cour intérieure. Les bâtiments étaient percés de portes et de 
fenêtres qui constituaient des logements de deux à quatre pièces ainsi répétés sur toute la pé-
riphérie, rez-de-chaussée et étage compris. Chaque logement  comprenait une cuisine avec un 
évier et un robinet, qui tenait lieu à la fois de coin toilette et de pièce où l’on prenait ses repas 
et de deux à trois chambres à diviser par le nombre d’enfants et parents. L’étage se trouvait 
flanqué du fameux balcon en bois qui courait sur toute sa périphérie et que desservait tous les 
60 pas environ un escalier en béton. L’extrémité Est de la grande cour était fermée par un mu-
ret, surmonté d’un grillage de 2 mètres, avec une porte d’acier grillagée, censée décourager les 
escapades des garnements. L’extrémité ouest était dotée d’un porche en pierre comme celui 
d’un pont-levis, dont la porte aurait été sacrifiée à une liberté d’émancipation naissante. 

La cour, en son milieu, était plantée d’une rangée de platanes qui abritaient, à intervalles régu-
liers, trois bâtisses à toit plat, faisant office de buanderies, lieux de retrouvailles des mamans 
devant les grandes lessiveuses qui chauffaient en permanence. Il fallait qu’ils fussent propres 
et beaux leurs enfants! Il y en avait 300 qui piaillaient au beau milieu de notre grand terrain de 
jeu. Attenant aux buanderies, on trouvait d’un côté, en légère surélévation, une rangée de 
portes derrière lesquelles trônait un gros trou avec, pour seul accessoire, un seau d’eau sou-
vent gelée en hiver. De l’autre côté, un carré maçonné de 10 m sur 10 m  qui nous arrivait au 
menton, là se déversaient toutes les ordures ménagères de la cité et vidé régulièrement par le 
préposé au nettoiement de la société verrière, équipé d’une charrette à bras avec pelle et ba-
lai. Ainsi est posé le décor de notre enfance, et celui de nos parents, que chacun d'entre nous 
allons essayer de vous décrire, tel que nous l'avons vécu. 
  ������    ������� ���� 2���9�2��9� ���� 
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« CITE DE VAUXROT la vie intérieure, Souvenirs de Roger MARIO »  
Après la guerre et ses destructions, à Vauxrot, c’est la renaissance de l’usine et de sa cité. 
Pour s’étendre, la nouvelle verrerie aura besoin d’une surface plus importante. La nouvelle cité 
ne ceinturera plus la fabrique et sera constituée de trois entités : Vauxrot, la plus importante, 
s’étendra sur 8000 m2 environ et sera construite en forme de U, Saint Antoine entre les 
écoles et le petit cochon et Saint Paul, route de Coucy. 
C’est à Vauxrot que je suis né en 1936, au numéro 54. A cette époque, on accouchait peu à l’hô-
pital ou en clinique. On faisait appel à Madame Brouillé, la sage-femme ; cette brave femme fai-
sait partie de la famille, nous étions tous ses enfants. 

Les familles n’avaient pas le souci de l’habitat. Mr. Deviolaine avait pensé pour eux en construi-
sant ces ensembles. C’était l’époque du “paternalisme ”, à l’exemple du Familistère de Mr Godin 
à Guise. Pour les logements, pas de chauffage collectif, chacun se chauffant le plus souvent 
avec la cuisinière alimentée au bois et au charbon, stocké dans des caisses en bois fermées, sur 
lesquelles on s’asseyait pour papoter avec les voisins ou même avec ceux du balcon d’en face. On 
ne pouvait pas stocker une grande quantité de “boulets”, de ce fait Vilpoux, le charbonnier, 
était souvent dans la cour pour délivrer sa marchandise. Le chauffage, en hiver était le plus 
souvent aléatoire ; dans l’appartement, seule la cuisine était chauffée convenablement. Dans les 
pièces adjacentes, il ne faisait pas très chaud ; par exemple, se mettre au lit le soir était un 
supplice pour nous les enfants mais sans doute également pour nos parents. Les lits n’étaient 
qu’un empilage de couvertures, d’édredons et j’en passe. Heureusement, nos mamans veillaient à 
notre bien-être, le fer à repasser chauffé sur la plaque de la cuisinière et la brique sortie du 
four et enroulée dans le papier journal étaient les bienvenues, on pouvait dès lors se glisser au 
lit douillettement au chaud. Le matin, au réveil, on pouvait contempler les magnifiques fresques 
de glace sur les vitres de notre chambre. Nous sommes nombreux à nous en souvenir, les des-
sins étaient magnifiques et chaque jour différents. 

Pas d’eau courante et pas de toilette individuelle non plus. Pour l’eau, chacun devait se rendre à 
la pompe à bras remplir les seaux. Quatre  pompes étaient réparties sur la longueur de la cour. 
Les allers-retours à la pompe étaient une corvée pour toute la famille. Les enfants s’y collaient 
aussi, le seau à moitié plein et traîné sur tout le trajet. C’est dans la cuisine que l’on installait le 
plus souvent le coin toilette. Une tablette sur laquelle était déposée la cuvette émaillée, avec le 
nécessaire de toilette. Dessous, caché par un petit rideau, le seau d’eau froide. Certains hivers, 
au matin, cette eau  avait commencé à geler et il fallait casser la glace puis chauffer l’eau à la 
casserole sur la cuisinière. Pas de salle d’eau, pas de tout-à-l’égoût. La toilette terminée, les 
eaux usées étaient “balancées” dans la cour, en prenant garde de ne pas arroser un éventuel 
passant. Les toitures n’étaient pas équipées de gouttières, la cour n’était pas traitée, elle était 
de terre battue, elle absorbait tout ce qui était liquide, la pluie et les eaux de lavages et j’en 
passe. 

Le travail : sur mon balcon, je voyais le défilé des équipes montantes et descendantes à l’heure 
des changements de relais. La cour, soudainement, devenait bruyante ; pas du fait des voitures 
ou autres engins mécaniques, il n’y en avait pas ; mais des rires, des éclats de voix amplifiés par 
la configuration des bâtiments. C’est sans doute là qu’est né notre vocabulaire des plus fleuris 
et qui était la marque, disait-on  des verriers et de leur cité. Le travail, disais-je, prenait le pas 
sur tout le reste. Finie l’usine, il fallait s’atteler à d’autres tâches. Pour la grande majorité des 
verriers, après l’usine, c’était le jardin, aller au bois, ramasser l’herbe pour les lapins, glaner le 
blé ou autres pour la basse-cour. 

Nous ne connaissions rien d’autre, on appréciait notre situation et cette vie en communauté. 
Malgré les soucis, nous vivions une certaine quiétude, nous étions HEUREUX. Cherchez un an-
cien de cette cité qui pourrait vous dire le contraire ! Nous avons tellement de bonheur à nous 
retrouver.    ������� ���� ���0���00�� ���� 
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EXEMPLES DE BOUTEILLES SERIGRAPHIEES 
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LES  SOUFFLEURS DE VERRE 

Jusqu’en 1914, le secteur des verreries à bouteilles est celui qui véhicule le plus les traditions et 
séquelles du monde verrier ancien. 

Beaucoup de verreries familiales, dis-
séminées en plusieurs régions de fa-
brication, dont le Nord, la Normandie, 
le Sud-Ouest et quelques régions viti-
coles, rappellent l’héritage lointain des 
milliers d’exploitations nées au cœur 
des forêts depuis le Moyen-Âge. 

Malgré quelques modernisations chez 
les survivants de l’âge industriel 
(chauffe des fours au gaz, introduction 
des fours à bassin) la fabrication y est 
encore conventionnelle : « Cueillage à 
la main » (1)  et soufflage à la bouche 
par ébauches successives, au marbre 
puis au moule. Certaines de ces ex-
ploitations appartiennent encore à des 
dynasties de gentilshommes verriers, 
comme celles des Solages à Car-
maux, ou à des entrepreneurs fonda-
teurs du X1Xème siècle.  

Le travail y est pénible, moins bien 
rémunéré que dans les grandes in-
dustries. Les souvenirs de ceux qui 
ont encore connu cette époque tou-
chent à la saga Zolienne, le verrier a 
soif (2) près de la chaleur des fours, 
les maladies  professionnelles du souffleur sont liées aux températures élevées des vapeurs remon-
tant de la canne au tissu des joues et de la gorge. 

 La propagande syndicale et socialiste est donc fort répandue sur ce terrain, comme l’attestent sou-
venirs et témoignages sur les verreries normandes ou parisiennes, ou l’épisode bien connu de la 
fondation des verreries ouvrières d’Albi (en 1896) par les souffleurs grévistes de Carmaux, soutenus 
par Jaurès. 

Malgré des traditions remontant à la nuit des temps et qui participent au modèle classique du métier 
« noble », le niveau technique des usines est bas, les effectifs importants, en raison des processus 
discontinus et des temps de travail traditionnellement réduits, à proportion de la pénibilité des 
tâches. 

Après l’adoption des fours à bassin à la fin du XIXème siècle, qui ont supprimé la cueillette en pots, 
les premiers progrès viennent de l’apparition de machines semi-automatiques (machine Boucher 
(3), du nom de son  célèbre inventeur, propriétaire de la verrerie de Cognac) puis automatiques, ces 
dernières étant de provenance américaine. 

Soufflage d’une bouteille à Aniche‐1929 
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(1) Cueillage à la main : Un jeune commis était chargé d’apporter au souffleur une boule de verre 
qu’il prélevait dans le creuset à l’aide d’une canne. 

(2) Le verrier a soif : La boisson était le vin. Il m’ a été raconté par un ancien qui le tenait lui-
même d’un plus ancien que les souffleurs avaient  leurs propres bouteilles d’une capacité un 
peu supérieure à la norme. Ils grappillaient ainsi quelques centilitres supplémentaires au détri-
ment des commerçants locaux… 

(3)     Première machine semi-automatique de Claude Boucher (1898) exposée au musée de la 
vigne et du vin à Suze-la-Rousse    (Drôme). 

Le petit vocabulaire du Verrier…..  

Cueilleur de verre : Ouvrier qui allait chercher la goutte de verre pâteux dans le four.. 

La canne : Long tube creux dans lequel le verrier soufflait pour façonner la paraison. 

Souffleur de verre : Artisan qui soufflait dans la canne pour introduire de l’air  dans la goutte de 
verre et former la bouteille. 

Calcin : Débris de verre broyé destinés à être réintroduits dans le four et entrant dans la composi-
tion du verre. 

  Après l’installation des machines: 

La paraison : Masse de verre en fusion faisant le poids de la future bouteille et coupée à la sortie 
du feeder. 

Feeder : Canal amenant le verre en fusion du four jusqu’au dessus de la machine (Lynch ou IS.) 

Moule ébaucheur : La paraison chute dans ce moule donnant une 1e répartition du verre sur les 
parois et formant le col. (goulot définitif) 

Arches à recuire : Lorsque la bouteille est terminée après le moulage, celle-ci  est introduite sur un 
tapis roulant dans un tunnel nommé arche, pour amener lentement sa température à celle de l’air 
ambiant. 

Le visiteur : Personnel visualisant la bouteille à la sortie de l’arche pour contrôler sa qualité en tous 
points. 

Moins technique… 

Le chaillon : Pomme de terre farcie avec un moineau et cuite dans le four pour un en-cas. 

            Article rédigé par Louis Menot 

Les grands progrès datent des années 1920-1930 et mettent en difficulté les entreprises familiales, 
en raison des exigences techniques, financières et commerciales liées à la modernisation néces-
saire dans ce contexte, deux grandes entreprises rivales (Saint-Gobain et Souchon ; entreprise 
Lyonnaise future B.S.N.) pourront se moderniser et poursuivre cette aventure industrielle. 

Forte de son savoir faire en matière de science de la fusion, d’élaboration de l’état vitreux et des 
techniques de finition, Saint-Gobain gardera l’initiative 

Texte rédigé par M.  Alain DELEBECQUE 
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 Le 28/10/1846 

Je viens de prendre livraison de la voiture de 5000  Bouteilles que m’annonce votre honorée du 26 cou-

rant, et je suis charmée de pouvoir vous féliciter sur la belle forme que vous avez réussi à donner à vos bou-

teilles. La couleur du verre est également irréprochable. La contenance varie comme celle des échantillons 

que M. de Larquelay m’avait soumis de 82 à 85 cl, et je vous prierai de ne pas dépasser 83 cl comme 

dernière limite. Une contenance exagérée n’est pas seulement une perte matérielle et pécuniaire, mais elle 

augmente beaucoup les mauvaises chances de la Casse (2). Les embouchures sont belles et bien faites mais 

généralement un peu trop fortes. Vous vous êtes arrêté à ma dernière limite de 8,5 lignes (3); vous la dé-

passez même assez souvent jusqu’à 9 lignes; j’appelle toute votre attention sur ce point, en présence des dif-

ficultés de jour en jour croissantes, pour nous procurer des bouchons d’un gros calibre. 

Il est de toute nécessité de nous arrêter à 8,25 lignes comme dernière limite et tâcher 

d’arriver à une moyenne de 8 lignes.  

Comme dernier point, je remarque encore une diminution sur le Poids des bouteilles. 

La moyenne des bouteilles qui compose votre envoi de ce jour, n’est que de 30 à 31 

onces (4) au lieu de 32 à 33 que je vous ai toujours demandé. Je n’ai pas rencontré 

une seule bouteille de 32 onces.  

Cette différence provient de ce qu’il y a généralement bien moins de verre dans le fond de ces bouteilles 

que dans vos autres livraisons; votre verre était bien cuit et ne cassait pas à cet endroit. Je pense donc qu’il 

faut éviter un changement aussi considérable qu’une diminution de près de 2 onces et qui porte presque 

sur un seul point.  

M. de Larquelay m’avait fait part de l’impossibilité dans laquelle vous vous trouviez d’achever votre li-

vraison au 31-1, et c’est à cause de cela qu’il avait fixé cette date comme terme moyen de la livraison et 

comme point de départ de l’escompte à 1/2% par mois jusqu’au 

Mme Veuve CLICQUOT (1)  à Messieurs DEVIOLAINE Frères   
 Maîtres de verrerie à Vauxrot près de Soissons.         
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(1) - Née en 1777, c’est en 1805, au décès 

de son époux, François Clicquot que Mme 
Clicquot-Ponsardin reprend, en femme 
d’affaires énergique et avisée, les rênes de 
la maison de Champagne éponyme. 

Avec pour devise, « une seule qualité, la 
toute première », elle veille aux moindres 
détails, invente le procédé de remuage sur 
les pupitres au plan incliné. Grande épisto-
lière, elle est intraitable avec ses fournis-
seurs, à la lecture de son courrier avec les 
DEVIOLAINE, famille fondatrice de la ver-
rerie de Vauxrot en 1827. 

(2) - Les bouteilles de Champagne, 
plus épaisses et donc plus résistantes 
doivent résister à une pression de 6 
bars. 

Le fond du flacon qui est creusé en 
augmente la résistance et facilite le 
remuage. 

 

(3) - Il s’agit de la mesure utilisée pour le diamètre des bou-
chons, bouchons en liège, de forme cylindrique de 31 mm 
de diamètre passant à 17 mm de diamètre par un procédé 
de bouchonnage en force. 

 

(4) - Mesure de poids utilisée avant le système métrique de la révolution de 1789, et encore utili-
sée régulièrement un demi siècle plus tard : 

(5) 1 once = 28g35 32 onces = 900 g 

 

(5) - La lettre est écrite en Octobre 1846, mais la révolution de Février 1848, avec l’abdication du roi 
Louis-Philippe mettant un terme à la monarchie de Juillet, suivie de troubles sociaux suite à la fer-
meture des Ateliers Nationaux va entraîner une réduction provisoire de la production de bouteilles. 

Source : Amicale des Retraités du Groupe Saint‐Gobain ‐   92096 ‐ La Défense Cédex 

Barbe Nicole Clicquot‐Ponsardin 1777 ‐ 1866 
(Portrait de Léon COGNIET) 
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LES CASTORS DE CUFFIES 

Rendu possible par la loi Loucheur de 1928, l’apport travail, en contrepartie des 10% nécessaires à 
l’obtention d’un prêt, va connaître un réel essor à partir des années 1950 et jusqu’au milieu des an-
nées 1970 sous l’appellation de « maison Castor ». En 1950, la verrerie de Vauxrot initie via la Coo-
pérative le premier programme de location-attribution d’après-guerre. Les fondations et le gros 
œuvre sont assurés par des en-
treprises. Afin de limiter les coûts, 
les murs sont construits à l’aide 
des pierres qui forment le mur 
d’enceinte de la propriété de la 
famille Deviolaine (avec son ac-
cord), elles sont ensuite taillées et 
maçonnées. Autre économie 
substantielle, les renforts de sou-
tien du plancher du premier étage 
sont des rails de chemin de fer 
pris sur une voie désaffectée ! 

Les futurs acquéreurs, loin de se cantonner à de simples travaux de finition, ont en charge les pein-
tures, les revêtements muraux et l’électricité mais aussi l’assainissement et l’alimentation en eau. 
En dépit des 52 heures hebdomadaires de travail et de leur vie de famille, les actionnaires acqué-
reurs de la Coopérative travaillent d’arrache-pied. Portés par leur élan, ils décident même la cons-
truction de garages attenants aux maisons. Dix maisons  seront ainsi entièrement construites par 
leurs soins. Les matériaux sont déjà sur place :  toujours en équipe, les « Castors » descendent jus-
qu’à trois mètres de profondeur dans un souterrain qui passe à proximité du chantier et remontent 
les pierres une à une. L’ensemble du lotissement sera achevé en 1952. Deux ans de travaux auront 
été nécessaires pour construire dix maisons. Ils sont les premiers propriétaires de la nouvelle ère 
qui s’ouvre à la Coopérative. 

Les échafaudages sont en bois. Au premier plan, la chapelle des verriers à Vauxrot,   
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Parallèlement, l’État, met en place les améliorations nécessaires au rétablissement de l’accession à 
la propriété : allongement de la durée d’amortissement, relèvement des plafonds des prêts indivi-
duels, etc. Ces mesures conjuguées à l’essor renaissant de l’industrie soissonnaise donnent un 
nouvel élan à la Coopérative. En 1950, la Coopérative démarre son premier  programme lancé 
après-guerre à Cuffies, au lieu-dit Vauxrot, sur un terrain de la verrerie de la famille Deviolaine. Dix 
maisons sont construites, en partie par les coopérateurs eux-mêmes. 

Parmi ces dix pionniers, Jean 
Ponssard, aide-comptable à la 
verrerie. Enthousiasmé par le 
système coopératif et par les va-
leurs humanistes que les fonda-
teurs ont transmises à la Coopé-
rative, il deviendra pendant 55 
ans l’un de ses plus dynamiques 
animateurs, désireux d’apporter 
au plus grand nombre les avan-
tages du système. Coopérateur 
puis administrateur, il assumera 
par la suite la présidence de la 
Coopérative pendant de longues 
années. A partir de 1950, les 
programmes en accession vont 
se multiplier. En dix ans, 22 pro-
grammes seront livrés, repré-
sentant 244 logements attribués à des familles d’origines modestes qui deviennent progressivement 
propriétaires. 

Château-Thierry, Venizel, Villers-Cotterêts, Cuffies, Beautor, Origny-Sainte-Benoite….., l’action de 
la Coopérative sort des frontières soissonnaises, et l’entreprise modifie son appellation pour devenir 
« Société Anonyme Coopérative des HLM de Soissons et de l’Aisne ». 

La naissance du 1% logement, la CIACA : En 1943, dans le département du Nord, plusieurs patrons 
locaux décident de consacrer 
1% de leur masse salariale à la 
création de logements pour les 
ouvriers victimes des destruc-
tions causées par le conflit. Le 
système se révèles probant et, 
au début des années 1950, 
pour remédier à la crise du loge-
ment, l’Etat le rend obligatoire. Il 
décrète la création à l’échelon 
local des organismes chargés 
de collecter ces fonds : les Co-
mités Interprofessionnels du Lo-
gement (CIL). 

Jean Ponsard, au centre, pendant �a construc�on en �9��� 

Le premier acquéreur d’après guerre, achète les actions de 1 à 24213 
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Le problème 
Les Aridons et Montantin, c'est un mythe, un rêve de l'an 2000 ? Non, une réalité. 

Nous sommes en janvier 1960 et une question angoissante se pose à la veille des décisions à pren-
dre en matière d'implantation de la nouvelle usine de Vauxrot : combien de logements seront-ils né-
cessaires pour assurer l'extension des anciennes Verreries à Bouteilles du Nord et permettre la dé-
saffectation et la démolition des vieilles cités de l'usine? Le chiffre de 150 est avancé. En juillet 
1960, la décision est prise : agrandissement de Vauxrot, usine de base. Dans ces conditions, il im-
porte de donner rapidement suite à la possibilité d'achat de terrain offerte par la municipalité de Cuf-
fies. Cette dernière est maître d'œuvre en ce qui concerne l'achat et la viabilité des terrains qui se-
ront revendus lotis à l'organisme constructeur. En deux ans cela fut réalisé, temps relativement 
court si l'on sait que 100 parcelles déclarées d'utilité publique devaient être achetées. Ce chiffre est 
fantastique au regard de la surface à acquérir : 5 hectares environ. Restait à choisir le type de cons-
truction et à désigner le constructeur. La Société Coopérative des H.L.M. de Soissons et de l'Aisne 
reçut la mission de construire 46 pavillons individuels en type F4 et F5 avec chauffage central indivi-
duel et sous-sol général. La Coopérative H.L.M. a été retenue parce qu'elle était le seul organisme 
à Soissons habilité à construire des logements à grande surface, forme H.L.M. 

Les comptes d'investissement sont les suivants pour chacun des types. Ils varient selon les critères 
habituels (âge, nombre d'enfants, surface du terrain).  

Le �����er �e� �r��o�� 
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  Les Aridons 

Jusque dans les années 1960, notre petit village était niché au creux du vallon. Il était entouré de 
jardins, de vignes, de prés et de champs dominés par des coteaux boisés et verdoyants. Il allait 
bientôt s’enrichir de nouvelles maisons. La construction du four 4 à l’usine de Vauxrot entraîna l’em-
bauche de nombreux ouvriers venus des verreries Saint Gobain disséminées dans toute la France. 
La démolition de la Cité de l’usine aboutit à la perte de nombreux logements. Le besoin d’un toit 
pour de nombreuses familles se faisait pressant . 

 La direction de l’usine entreprit la création de plusieurs lotissements échelonnés dans le temps. Ce-
lui des « Aridons » aboutit en dernier vers 1962. Le personnel de la verrerie put consulter une circu-
laire proposant des terrains dans les lieux- dits «  La Goutte d’Or et Les Aridons », qui allaient pou-
voir accueillir des logements avec accession à la propriété. L’usine prenait à sa charge la viabilité 
(rues, électricité, eau, égouts). .Des possibilités d’emprunt étaient proposées à un taux privilégié 
auprès de Saint- Gobain, des HLM, de la Caisse des dépôts et consignations, du Comptoir des en-
trepreneurs et des Allocations familiales.  

Monsieur Briodin du bureau des Ressources Humaines, accompagné de monsieur Govin le di-
recteur, de monsieur Breton le sous- directeur, et de monsieur Ginguenaud le chef comptable, a pré-
senté le projet. 

Chacun put voir l’ensemble des terrains dans leur situation géographique, la disposition des par-
celles, leur superficie, ainsi que le plan standard des maisons de types F4 et F5. Après étude, 
chaque personne intéressée déposait sa candidature avec le choix de plusieurs numéros de par-
celles, dont la contenance variait selon le type de maison. Quand il y avait plusieurs candidats sur 
un même terrain, un tirage au sort les départageait . 

Par exemple, 
monsieur et 
madame 
Wascat avaient 
retenu «trois 
parcelles au 
choix, Le destin 
leur a attribué 
le numéro 18. 
Leur terrain fai-
sait partie de 
ceux qui 
avaient une 
plus grande 
surface, pour 
implanter une 
maison de type 
F5 qui pourrait 
accueillir leurs 
7 enfants.    
Les deux der-
niers viendront 
enrichir cette 
belle famille, 
plus tard. 

Monsieur et Madame Lucien Wascat et leurs enfants, de l'aîné à la benjamine Gilbert, Evelyne, Sylvie, Francine, 
Luc, Claudine, Chantal, Michel et Annick. 
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Les prêts pouvaient s’étendre sur une période allant de 10 à 25 ans. Monsieur Wascat a remboursé 
de juillet 1965 à Juin 1978.Le montant des mensualités de l’emprunt contracté auprès de l’usine 
était déduit de la paie, celui des Allocations Familiales était soustrait avant leur versement. 

Durant tout le temps des remboursements, les maisons appartenaient à la société des HLM. La 
dernière mensualité réglée, le locataire devenait l’heureux propriétaire de sa maison… Les travaux 
ont commencé en 1962 et Cuffies s’est enrichi alors, de 50 nouvelles maisons modernes. La famille 
Wascat s’est installée dans les plâtres en juin 1964. 

Les rues étaient 
couvertes de gravier 
compacté qui abrit-
ait des ornières se 
creusant de plus en 
plus au passage des 
véhicules. Des tas 
de grève, de sable 
et des sacs de ci-
ment encombraient 
les trottoirs et 
dépassaient sur la 
route. Ils étaient 
destinés aux travaux 
des particuliers. L’u-
sine a financé les 
clôtures sur rues. 
Pour le reste, chacun devait retrousser ses manches pour ses propres aménagements. 

Les jours de congé, les enfants organisaient des jeux de ballons dans les rues calmes, mais ils 
furent contraints d’y renoncer.  Malheureusement, leurs ballons qui atterrissaient souvent malencon-
treusement dans les jardins furent lacérés à coups de couteaux ou confisqués pour être déposés en 
mairie. Ils se sont alors repliés sur le parking du cimetière où ils pouvaient s’amuser librement. Au 
début, l’adresse postale des propriétaires était libellée : Rue des Aridons, avec le numéro de la par-
celle occupée, qu’avait pris la maison. La distribution du courrier posait un problème pour le facteur 
qui perdait beaucoup de temps à trouver la bonne boîte aux lettres. Sur la demande du service des 
Postes, il fallut donner un nom aux différentes rues. Nous vîmes apparaître les pancartes annon-
çant :  « Rue Bellevue », « Rue du 8 mai 1945 », « Rue du Montentin », « Rue des Aridons » et 
« Rue des rosiers ». 

 Il y eut dans le quartier de lourdes peines partagées par tous, lors d’événements tragiques surve-
nus à des enfants du voisinage. Une noyade et des accidents de moto ont endeuillé les familles. 
C’était la joie lors des mariages, des fêtes de famille et même lors de la réussite des enfants à leurs 
examens. C’était l’occasion d’arrosages avec les voisins. 

 A la fête à Cuffies, on attendait la retraite aux flambeaux le samedi soir et le réveil en fanfare le di-
manche matin. Aujourd’hui, beaucoup de maisons sont vendues, certains employés sont repartis 
dans leur région d’origine. Le renouvellement de certains propriétaires n’empêche pas les anciens 
de se retrouver et d’évoquer le passé devant leur maison coquette entourée de jardins fleuris. Les 
nouveaux sont bienvenus et adoptés…        

             Jeannette et Louis Menot / Laba.. 

Nous remercions monsieur et madame Wascat pour leur accueil et le partage de leurs souvenirs ������� ���2� ������2���� ��� � �� 
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Naissance des Foyers ruraux ‐ Rappel historique. 

Resituons l’année 1947 dans son contexte na-
�onal, voire interna�onal. 

Alors 1947 ! Tout d’abord une météo déplo-
rable (2) comme on n’en avait pas vu depuis 
plus de cinquante ans : des records de froid ! 
On annonce -19° à Reims, -14° à Paris et jus-
qu’à -23° à Romilly-sur-Seine. Ce�e vague de 
froid  va durer de mi- décembre à pra�que-
ment mi- mars. Il s’ensuivra un été des plus 
chauds, caniculaire ! Paradoxalement, on ne 
dénombrera que peu de vic�mes, la guerre 
ayant fauché les personnes fragilisées. 

Les conséquences, vous l’aurez deviné, sont 
catastrophiques dans le domaine agricole 
avec notamment une dise�e de blé due aux 
gelées. Elle impose au gouvernement Rama-

dier de réduire la ra�on journalière de pain qui passe de 300 à 250 grammes pour la popula�on civile. 

Par contre, les vendanges seront excep�onnelles, l’année 1947 est un bon cru ! 

Ce n’est visiblement pas le cas en poli�que. Le 16 janvier, �incent Auriol est élu président 
de la république (la quatrième). C’est Paul Ramadier, du RMP qui succède à Léon Blum 
comme président du Conseil. En mai, les communistes sont renvoyés du gouvernement 
avec la �n du tripar�sme regroupant le PCF, le MRP et la SFIO (3). En octobre, le RPF (4), du 
général De Gaulle remporte les élec�ons municipales, ce qui annonce le glas du gouverne-
ment Ramadier. Nous verrons, en novembre, arriver à la suite Robert Schuman (5) qui 
prendra  les rênes du gouvernement. 

Quant à l’actualité sociale, ce n’est guère mieux : Les premières grèves éclatent en avril à la Régie Renault. 
Elles seront suivies par celles des 
employés d’EDF- GDF, des 
banques et des mines. 

Il s’ensuit une guerre froide entre 
syndicats avec la scission de la 
CGT et l’appari�on de la CGT-FO. 
En mars, le gouvernement ins-
taure le salaire minimum vital, 
ancêtre de notre SMIC actuel et 
Jean Monnet lance le plan 
Marshall de modernisa�on et 
d’équipement (6). Ce plan est en-
tériné en juin par le gouverne-
ment et il va par�ciper ac�ve-
ment à la reconstruc�on de l’Eu-
rope de l’ouest, face au rideau de 
fer imposé par « l’ogre sovié-
�que �. 

Source: météo Paris et Wikipédia 

En effet, le 5 juin 1947, dans un discours prononcé à l'Université de Har-
vard, le général George C. Marshall annonce un programme d'aide au dévelop-
pement comme le monde n'en avait encore jamais connu. Ce «programme de 
reconstruction européenne» gardera dans l'Histoire le nom de son auteur. 

Robert Schuman   

Circula�on di�cile dans Paris 

bulle�n n°14, 31�05�2012, p.2 à 9. 



 45 

Il faut quand m�me un peu d’insouciance�Les grandes  vede�es de l’époque s’y emploient. 
Ainsi Charles Trénet chante : « Revoir Paris », 
l’ine�able Bourvil :  « A bicycle�e », sans oublier 
Maurice Chevalier, Suzy Delair, Lucienne Boyer, 
Renée Lebas, les S�urs E�enne et l’orchestre de 
Jacques Hélian. 
Dans la rubrique spor�ve, saluons la victoire de 
Jean Robic au Tour de France ! 

Il faut reconstruire partout en France. Comment ne pas penser à l’ac�on du CARD (Comité 
Américain des Régions Dévastées) qui, à l’image du YMCA (Young Men Chris�an 
Associa�on) �uvra, d�s 1917, à la reconstruc�on du �ssu social et culturel avec une communauté soudée (7). 
A Cuffies, comme dans tout le pays, on se remet tant bien que mal de la guerre. 
La Verrerie de Vauxrot, rachetée par le groupe Saint- Gobain, reprend sa pleine ac�vité. 
C’est un des fleurons économiques du Soissonnais. Elle emploie plus de mille personnes qu’il faut loger. 
Beaucoup d’hommes rentrent de cap�vité et aspirent à la chaleur du foyer. 
Des associa�ons voient le �our et en par�culier le foyer rural de Vauxrot. 
A la relecture de nos numéros précédents, avec le témoignage de Georges Perrier et de Roger Pellegrino sur 
la vie de la cité de Vauxrot, en découvrant les photos de l’école de gymnas�que, de la premi�re équipe de 
football en 1946/ 1947, nous avons eu envie de réunir les derniers témoins de la naissance du foyer rural. 
 

(1) �oir les bulle�ns de l�Associa�on �� 5 et 6. 
(2) Les chroniques météo de l 'année 1947/ www.meteo‐paris.com 
(3) PCF: par� communiste français né de la scission de la ���� au congrès de Tours le 30/12/1920. 
     MRP: mouvement républicain populaire (par� démocrate‐chré�en et centriste). 
     SFIO: sec�on française de l'interna�onale ouvrière, anc�tre du par� socialiste français, créée en 1905 
(4)RPF: rassemblement du peuple français(1947/1955), par� fondé le 14 avril 1947 par le Général de Gaulle. 
(5) R.Schuman , Président du MRP de 1944 à 1949, il est considéré comme l'un des "pères de  
    l'Europe". 
(6) Le plan Marshall / 5 juin 1947 (du nom du Général et homme poli�que américain Georges Marshall, secré‐
taire d'Etat du Président Truman), 

     vaste plan d'aide économique à l'Europe, après la seconde guerre mondiale. 
(7) Reconstruc�ons en Picardie / le comité américain pour les régions dévastées par Anne  
     �oppfer. Edi�ons des musées na�onau�.           
                              Ar�cle Ma�c ���a�� 
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Le Foyer Rural de Cuffies –Vauxrot   
 

�ent son Assemblée Générale ce dimanche ma�n, 28 septembre 1952,  

en la salle des fêtes des verriers ! 

 

C'est M. Vincent, le Président du Foyer, qui ouvre la séance devant une salle comble. 

Le rapport moral est lu par le secrétaire général adjoint, M. Deverly. 

Quitus est donné au trésorier, M. Grillot, salué pour ses qualités de ges�onnaire ! 

André Deverly rappelle le double but que s'est assignée la Société à son origine : 

Favoriser  a) le côté corporel et spirituel avec  le football, le bas�et-ball, les boules et la gymnas�que. 

                 b) le côté spirituel et intellectuel avec : théâtre, cinéma, salle de lecture, bridge et enseignement 
ménager. 

 

Ques�on résultats au football, sur 24 matches, 21 de gagnés, 2 nuls et 1 seul de perdu avec un total de 112 
buts marqués, 21 encaissés ! Le 14 septembre, le club met une pâtée à Vic-sur-Aisne 8 à 3 ! Le 19 octobre 
suivant, Cuffies ba�ra Ambleny par un score fleuve de 9 à 1 au premier tour de la coupe de l'Aisne et en no-
vembre, le club sera en tête du championnat départemental (ainsi que l'écrit André Pellegrinelli. Ce dernier 
s'occupe aussi de la bibliothèque du foyer.) 

 

Cuffies-Vauxrot vole de victoire en victoire comme son grand aîné l'OGC Nice qui a remporté le 4 mai dernier 
le championnat de France face aux Girondins de Bordeaux. (c'est la première fois qu'un match sera retrans-
mis en léger différé à la télévision, tout du moins pour ceux des téléspectateurs équipés d'un poste.... Ils ne 
sont à l'époque que 40000 bénéficiaires!). 

 

André Deverly salue le dévouement inlassable de Robert Legrand pour ses footballeurs. 

 

�ues�on �as�et��all, ces demoiselles ne sont pas en reste, encadrées par M.Dorigo et M .Dufief. Quel pal-
marès ! Championnes de l'Aisne, demi-finalistes de la coupe de l'Aisne, finalistes de la coupe UFOLEP et troi-
sième de la coupe UFOLEP interdépartementale ! Cela est très prome�eur et augure d'une belle saison à 
l'instar de leurs voisines du CS de Château-Thierry qui viennent de remporter pour la troisième année consé-
cu�ve le championnat de France. 
 

En ce qui concerne les boulistes, sous la houle�e de M .Guérin, ils remportent, tout comme l'an passé, les 
challenges BREMARD et S.S.D.S . Une de leur quadre�e se classe champion de l'Aisne, catégorie Honneur. 
Malheureusement, la sec�on boules a dû s'incliner aux barrages pour la qualifica�on au championnat de 
France. 
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Après la présenta�on du rapport moral, il est procédé � l�élec�on du bureau : 

Président : Vincent/ Vice Président : Cluet / Trésorier : Grillot/ Secrétaire Général :F.Duchâtel / Secrétaire 
ac�f : Deverly. 

 

Membres : MM. Lafond, Desprez, Delorme, Dufief, Mme Dorigo, Legrand, Perrier, Dubois, Hens, Mignot, 
Baudet, Menet, Havy Maurice et Jacques, Pestel, Dela�e, Carré, Guérin, Onichowski, M. Dorigo, Pellegrinelli. 

 

Responsables : 

Football : Legrand. 

Basket-Ball : Dorigo et Dufief. 

Gymnas�que : Baudet, Dela�e. 

Boules : Guérin. 

Et « pour le côté spirituel et intellectuel », 

Cinéma et électricité : Hens et Onichowski. 

Bibliothèque : Pellegrinelli. 

Théâtre et Commission : Havy Jacques, Havy Maurice, Carré, Deverly. 

Manipulants : Desprez, Dufief. 
 

Déj� 13H��, il faut clore ce�e cinquième Assemblée Générale annuelle en ce�e année 1952 (1). 

Et tout le monde se retrouve autour du tradi�onnel vin d’honneur, en évoquant les e�ploits spor�fs qui ont 
jalonné l’année (2),(3),(4),  la météo du moment (5) ou tout simplement les enfants, le travail, le jardin et les 
pe�ts bonheurs de la vie� 

(1) Extraits choisis de l’Assemblée Générale du Foyer Rural de Cuffies‐ Vauxrot  �rés du �ournal paroissial « La 
Lumière » de Cuffies‐ Vauxrot – Clémencin ‐ Crouy et Pasly. N° 73‐ septembre/ octobre 1952 – 7éme An‐
née. 

(2) Les Jeux Olympiques d’Helsinki, en 1952 sont le témoin des exploits du tchèque Emil Zatopek, triple vain‐
queur du 5000 mètres, du 10000 mètres et du marathon ! 

(3) Le 23 septembre, Rocky Marciano met K.O au treizième round son adversaire, Jacky Joe �alco� et rem‐
porte le championnat du monde de boxe, catégorie poids lourds. 

(4) Fausto Coppi,  « le Campionissimo », remporte pour la seconde fois le Tour de France ! (1949 et 1952) 

(5) Le 27 septembre, une tornade balaie la France de la Touraine au Nord Est avec des vents relevés à 135km/
h à �ré�gny dans l’Essonne (chroniques météorologiques de l’année 1952).   

Insigne du club de boules 
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Le théâtre au foyer rural de Cuffies‐Vauxrot. 

La guerre de 1939-1940 avait éprouvé toutes les familles. Elle avait engendré les priva�ons, la perte d’un être 
cher pour certains et pour beaucoup l’angoisse de ne pas voir rentrer l’un des siens, retenu prisonnier en Al-
lemagne. 
A Cuffies, on a�endait le retour de messieurs Cluet, Desprez, Duchatel, Hache (vic�me de guerre ), �ied, Van-
nier… 
Il existait partout le désir de se soutenir moralement, d’aider les familles en difficulté et d’envoyer des colis 
aux prisonniers de guerre de Cuffies. 
Dans notre village, un élan de solidarité s’est créé autour d’Amélie Cluet pour trouver des subsides. (Son mari 
étant prisonnier.) 
C’est dans ce but qu’en 1942, avec le concours de Maurice Ha-
vy qui travaillait à la verrerie de Vauxrot, fut créée et jouée la 
première pièce de théâtre, in�tulée « Les vieilles filles » avec 
Ode�e Mercier �hérardi, �ose�e Demarest Roussel et Renée 
Nique dans le rôle de vieilles filles acariâtres. Elles repoussaient 
dédaigneusement tous les jeunes gens qui leur étaient présen-
tés, tandis que la concierge « tatasse » interprétée par Lola 
Braïda Sarna n’était pas avare de commentaires acerbes. 
Les représenta�ons eurent lieu, plusieurs dimanches de suite 
dans le café épicerie (baraquement en bois) de monsieur De-
lorme. La salle était toujours comble et les spectateurs riaient à gorge déployée sous les répliques alertes des 
acteurs. 
Tous ces fous rires faisaient oublier pour un temps les soucis du quo�dien. 
Monsieur Duchatel, ins�tuteur à Vauxrot habitait à Cuffies o� son épouse était ins�tutrice. 
Il ne comprenait vraiment pas la zizanie qui régnait entre les habitants du haut de Cuffies et ceux du quar�er 
de Vauxrot. Un moment, il fut même ques�on de créer deux communes séparées ! Au niveau du café De-
lorme, il existait une fron�ère virtuelle. 
Les « Vauriens » ne supportaient pas les « Culs terreux » du haut et 
vice versa… 
Les deux ins�tuteurs, celui du haut, monsieur Taquet et celui du 
bas, monsieur Duchatel eurent la formidable idée de tout faire 
pour rassembler  les ac�vités et leurs par�cipants sous la dénomi-
na�on de :  
FOYER RURAL DE CUFFIES VAUXROT ou FRCV, créé officiellement le 17 mai 1947.  

�râce à ce�e ini�a�ve, la camarade-
rie s’est installée entre tous les par�-
cipants des différentes disciplines. 
Messieurs Havy et Duchatel furent 
partants pour s’occuper du théâtre. 
Ces années ont vu le début des repré-
senta�ons o� une grande équipe s’est 
inves�e. 
Des �tres inoubliables sont apparus 
sur les programmes. 
Le Danube Bleu fut très apprécié par 
les spectateurs avec  Lola et �oupe�e 
dansant au son de la célèbre valse, 
accompagnées d’écolières, toutes de 
blanc vêtues. Le décor réalisé par 
monsieur Carré était magnifique. 

17 mai 1947. Déclara�on à la sous-préfecture 
de Soissons. Foyer Rural de Cuffies-Vauxrot. 
But: créa�on d’un centre plaisant ouvert à 
tous� étude des ques�ons touchant la vie rurale� 
développement de l’éduca�on, cours, confé-
rences� pra�que de l’éduca�on physique et des 
sports� développement des loisirs éduca�fs, 
théâtre, cinéma. Siège social: mairie de Cuffies. 

Copie de l’arrêté préfectoral 

Les vieilles filles 
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 En  1948, la classe de ma-
dame Nebois, de Vauxrot, a 
joué une pièce in�tulée Jean 
de  la  Lune, autour d’une 
énorme citrouille avec, dans 
le rôle de la fée, Nicole Thié-
fin aux côtés de Jean-Claude 
Demarest. 

Madame Lardé ins�tutrice à Cu�es a emmené ses élèves en voyage, dans le royaume de La Belle au Bois 
Dormant. On reconnait Gilbert Desprez en Prince Charmant, Agnès Lardé en princesse et �ugue�e Leroux 
qui joue la Fée. 

Il y eut aussi des ballets où 
les écolières entraînées 
par monsieur Baudet exé-
cutaient des danses gra-
cieuses. Sur la photo,  on 
reconnaît Nicole Thiéfin, à 
la jambe bandée et au pre-
mier plan à gauche, Gene-
viève Mnich. 
Devenue une vede�e na-
�onale, tout en gardant 
son patronyme pour nom 
de scène, Genièvre a-t-elle 
trouvé sa voca�on lors de 
ces spectacles ? 
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« CARMEN» de G. Bizet,  
a réuni un groupe de fidèles 
amis, autour de la belle gi-
tane, interprétée par Lola, 
avec danses entraînantes, 
chants et musique. (Jean Ko-
za à l’accordéon), tout au 
long de l’histoire à rebondis-
sements. 

Le  célèbre  Quadrille 
des  Lanciers a en-
flammé toute l’assis-
tance par son air 
connu et l’évolu�on 
rythmée des demoi-
selles gracieuses ac-
compagnées de leurs 
cavaliers en beaux 
costumes galonnés. 

Madame Duchatel a mis en 
scène ses pe�ts élèves dans 
un mariage a�endrissant. 
Les époux en tête étaient 
les enfants de la famille De-
verly. Ils avançaient fière-
ment, le marié, en chapeau 
haut de forme, la mariée 
voilée à son bras. Les 
couples d’invités suivaient 
�midement en se regardant 
les uns les autres, se �rant 
par le bras, ne sachant pas 
très bien dans quelle direc-
�on aller. 

Une anecdote: 
Lola raconte que dans le 
French cancan, les jeunes 
filles pudiques n’osaient pas 
lever la jambe, alors que 
dans la salle, des voix mas‐
culines criaient : « plus haut, 
plus haut ! » 
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Ces représenta�ons demandaient un travail énorme pour les acteurs et leurs professeurs, ainsi qu’un dé-
vouement sans compter de la part des bénévoles qui aidaient dans la par�e technique. 

Monsieur Carré nous a fait découvrir ses talents d’ar�ste en peignant de magnifiques décors grandioses, 
différents à chaque fois. 

Messieurs Desprez et Dufief s’ac�vaient pour me�re en place les décors. Ils tremblaient avant chaque spec-
tacle car il y avait toujours un coup de pinceau à donner au dernier moment. Allaient-ils être prêts à temps ? 

Monsieur Leroux, électricien à la verrerie, se chargeait des éclairages avant que monsieur Lebot n’ait pris le 
relais. 

Les jolies robes longues des demoiselles étaient souvent prêtées par des dames du village. 

Dans le « �uadrille  des lanciers », Hugue�e Leroux portait une robe bleue, appartenant à Denise Cluet Ser-
vais. La robe de fée revêtue par Nicole Thiéfin dans « Jean de la Lune » était la combinaison en dentelle rose 
de la fille de sa maîtresse. 

Pour la musique, on se débrouillait. Il y avait un piano au pied de la scène, Jean Koza jouait de l’accordéon, 
�oger �ouchy, de la trompe�e, on a même trouvé des castagne�es pour Carmen. Et puis on savait chanter ! 
Des chœurs étaient cons�tués quand c’était nécessaire. Jose�e Demarest et Julienne Perruchot �a�elet 
avaient une voix de rossignol qui charmait l’auditoire. 

Chaque numéro  était annoncé et commenté par Maurice Havy qui était un présentateur très brillant. 

Les Cufficiens n’auraient manqué pour rien au monde ces instants où ils se retrouvaient autour des acteurs 
talentueux, dans une ambiance chaleureuse. 
                                    ������   

Le 18 décembre, madame Lepen, ins�tutrice à �auxrot a mis en scène avec ses élèves, une pièce in�tulée Les 
Lavandières. Les pe�tes filles, en blanc, avaient toutes un gros nœud dans les cheveux. 
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Photo de l’original du programme des séances du 27 mars et du 3 avril 1955, confié par Dédé Pellegrinelli. 
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C�est � �e�e �poque que nous a�ons d��ou�ert  le �in�ma avec les premiers films en noir et blanc, passés 
dans la salle des fêtes à Vauxrot et dans la mairie, à Cuffies. 

Le projec�onniste était monsieur Hens, photographe. On le voyait ar-
river avec tout son matériel entassé dans une pe�te remorque a�a-
chée à son vélo. 

A Cuffies, monsieur Duchatel avait fait per-
cer un trou dans le mur de son couloir, par 
lequel monsieur Hens projetait les images 
dans la salle de la mairie. 

Monsieur Leroux, puis monsieur Lebot 
s’occupaient de la par�e électrique. 

Nous avons découvert Charlot et bien ri 
devant les facé�es de Laurel  et  Hardy 
dans des films muets en noir et blanc. 

J’ai bien pleuré en regardant la Symphonie  Pastorale avec Michèle 
Morgan. 

Les Visiteurs du Soir m’ont révélé  la puissance de l’amour en consta-
tant  que le c�ur des deux amants transformés en pierre, con�nuait à 
ba�re pour l’éternité ! 

La Bibliothèque était installée dans une pe�te pièce a�enante à la salle des fêtes. Dédé 
Pellégrinelli en fut le premier bibliothécaire. La permanence se faisait les mercredis 
après le travail. La salle était ouverte en même temps que celle du bridge où se rencontraient souvent pour 
jouer messieurs Sarna, Duchatel, Carré et Grillot. Ils s’y entraînaient aussi pour des tournois. 

Dans ce�e bibliothèque, il y avait de nombreux ouvrages de toutes sortes : li�érature, technologie, décou-
vertes, histoire… 

A l’époque, les familles ne pouvaient s’offrir le luxe de s’acheter des livres. Cet endroit a fait le bonheur de 
nombreux lecteurs. 

Ce�e première par�e nous montre que le v�u de ses créateurs a été réalisé. Ce�e époque a laissé à tous de 
magnifiques souvenirs. J’ai vu briller une é�ncelle dans les yeux de ceux qui m’en ont parlé. Lola m’a con-
fié : « C’était le temps de la camaraderie, de la spontanéité, de la générosité et de l’enthousiasme »… 

C’est extraordinaire d’avoir pu échanger des souvenirs auprès de tant de personnes qui ont été de précieux 
témoins d’évènements s’étant passés il y a près de 70 ans ! 

                                                                                                      . 

Un grand merci pour leur témoignage et leurs photos à : 

Mesdames et messieurs Gilbert Despre� et Josiane, ��oupe�e� Dorigo et �ony, Ode�e Ghérardi, Hugue�e Leroux, 
Chris�ane Pamart, Dédé Pellégrinelli, Madeleine Pellégrino, Lola Sarna, Nicole �hiéfin Longa�e… 

Mr Leroux 

Mr Pellegrinelli 

1947 

Mr Hens 
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Maison Bleue au fil du temps 
de 1728 à nos jours  

 «C'est une maison bleue, adossée à la colline....» Celle de la chanson pourrait être la Maison Bleue de 
Cuffies pour son environnement bucolique et son nom poétique. La comparaison s'arrête là. L'origine du nom 
de cette ferme nous est encore inconnue: en 1728- selon notre source notariale la plus ancienne-, son 
propriétaire se présente comme «François Joseph Dumont de Maison Bleue, officier chez le Roy, demeurant à 
Soissons». A la même époque existait aussi et déjà à Cuisy-en-Almont une ferme appelée Maison Bleue. Pas 
de confusion possible entre les deux, car le nom du terroir (Cuffy) ou du lieu-dit (Vorot) est souvent précisé 
dans les années suivantes. Mais pourquoi ce nom de «Maison Bleue»? Cela reste à déterminer, si possible. Il 
s'agit aussi de ne pas confondre Maison Bleue et Saint Norbert: cette dernière fut aussi une grande propriété 
des Deviolaine, plus haut sur la colline, plus tardivement construite (19°siècle). 
 Maison Bleue a toujours été entourée de vignes, terres, vergers et jardins, jusqu'en 1914. On y récoltait 
le raisin pour en faire du vin, les pommes pour le cidre, et le parterre d'origine devint au fil du temps un jardin 
agrémenté d'un bassin et d'un jet d'eau. De ferme et maison de vigneron, elle est devenue au fil du temps mai-
son bourgeoise , puis véritable château. Suivez-nous pour une visite, non pas imaginaire car les textes sont là, 
mais qui nécessite quand même de l'imagination car malheureusement la folie des hommes a tout détru-
it ...Voici en même temps l'histoire de 13 de ses propriétaires. 

 Dans la première moitié du 18° siècle, d'au moins 1728 jusqu'en 1754, donc pendant au moins 26 ans, 
François Joseph DUMONT, officier chez le Roi, en est propriétaire. Pour lui et les 4 propriétaires successifs 
demeurant à Soissons, Maison Bleue n'est pas l'habitation familiale principale, mais plutôt une source de 
revenus.  En effet, d'après des actes trouvés aux Archives Départementales de l'Aisne, la propriété était louée 
(baillée) pour 3, 6, souvent 9 ans ou plus, à différentes personnes, à charge pour elles de l'entretenir, de la faire 
fructifier et de payer le bail, en espèces, en muids de blé, en poulets et chapons. 
 En 1754, il décède et laisse ses biens à ses enfants Charles Madeleine DUMONT, officier d'Infante-
rie au bataillon de Laon, demeurant à Soissons, rue de Framboisier, paroisse de St Léger, et Marie Anne Ma-
deleine DUMONT, fille majeure demeurant à Paris, rue Chapon, paroisse de St Nicolas des Champs. 
Le 17 avril 1762, ces derniers la vendent à Nicolas LIOT, marchand de blé, bourgeois demeurant à Sois-
sons, et sa femme Claire TALLON pour la somme de 5 480 livres. 
 

1/ Le muid de Paris est une mesure de capacité correspondant à 1,824 m3. 

�u��e�n n�18� ������2�1�� ��2 à 1� 
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1762 minutes notaire Rigaux , AD Aisne cote 123 E 3. 
 

En 1762, lorsque Nicolas LIOT acquiert Maison Bleue, celle-ci est déjà plus qu'une simple maison de vigne-
rons! Il n'y a qu'à comparer avec un inventaire de biens établi en 1733 à Beynes (Yvelines) qui donne comme 
composition pour  une maison de vigneron une seule pièce et une étable. (Extrait du site «Beynes et son his-
toire». Document «les Archives judiciaires» La composition d'une maison de vigneron en 1733) 

 Maison Bleue, elle, dispose de deux entrées, une sur le chemin de Soissons à Noyon, l'autre sur le che-
min des vignes, et comprend une maison avec un parterre, un jardin garni d'arbres fruitiers, une maison de vi-
gneron à deux chambres, une écurie, une remise, une basse-cour, des bâtiments pour entreposer les ustensiles 
de vendanges, et, vis à vis de la maison, un verger garni d'arbres fruitiers ainsi que des pièces de vignes soit 
attenantes au verger soit dans des lieux-dits peu éloignés. 
-La maison contient une cuisine voûtée avec trois fourneaux et une petite dépense (endroit où l'on garde les 
provisions), un fournil avec four, des lieux d'aisance, un puits avec potence et poulie en fer, un évier et un bac 
en pierre dure, un escalier avec une rampe en fer, un perron (escalier en saillie sur la façade), deux chambres à 
feu décorées de lambris et boiseries, dont les croisées sont garnies de rideaux et meublées de petites armoires. 
-Les habitants disposent d'un passage pour se rendre à la cave et au-dessus du cellier, d'un grenier et trois 
chambres en mansardes. 
-Le puits du jardin est garni d'une potence avec crochet de fer, parties de bois et bac en pierre dure. A ses côtés 
on trouve un petit bâtiment pour faire la lessive, avec plancher et solives de chêne et une remise fermée par 
une grande porte à deux battants. 
-Tout autour du bâtiment et dans le jardin poussent des arbres fruitiers de différentes essences de même que 
dans le verger situé en face de la maison. 
-La maison de vigneron, sur la droite de la grande porte en entrant, comporte deux chambres, une écurie et un 
grenier sur tout l'ensemble. 
-Le tout est couvert en tuiles et enclos de murs avec une grande et une petite porte pour aller au verger et aux 
autres lieux et bâtiments de la Maison Bleue. 
 Pour se faire une idée du domaine , voici un extrait du plan Le Jeune de 1768  
(Musée de Soissons) : 

�u��e�n n�1�, 3�����2�13, �.2 � 1�. 



 56 

 De 1762 à 1780, la propriété évolue peu, hormis les achats de vignes réalisés par Nicolas LIOT, propriétaire 
pendant une seule année, du 17 avril 1762 à sa mort le 17 mai 1763. Il achète en effet à Samson Dauré d'Ar-
mency des vignes aux «Taillepieds», au lieu-dit «au Colombier», ainsi que des vignes aux «Hardrées». A la 
veuve du notaire Henry Calais, Mme Pétronille Louvet, il achète aussi des vignes, également aux 
«Taillepieds», lieu-dit «Lafaux». Ces vignes seront revendues en même temps que la propriété, en augmentant 
le prix. 
 Le 14 avril 1778, sa fille, Françoise Cécile LIOT et son mari Adrien Jean François Louis DELA-
CAMPAGNE, conseiller au Présidial de Laon et demeurant dans cette même ville, vendent Maison Bleue, 
ses dépendances et ses vignes, à Michel LEVÊQUE, cabaretier demeurant à Soissons,  et à sa femme Marie 
Louise LEFEVRE, pour la somme de 12 380 livres. Mais le frère de Françoise Cécile, Jacques LIOT, avo-
cat à Soissons, puis au Présidial de Laon, conteste cette vente car il estime que ces biens lui sont propres, et 
désire en exercer le retrait. 

Le cabaretier Michel LEVÊQUE et sa femme Marie Louise LE-
FEVRE ne resteront à Maison Bleue que deux ans et demi, du 14 avril 1778 au 16 décembre 1780, date à la-
quelle ils revendront la propriété à Simon Mi-
chel BERGER, secrétaire de l'Intendance de 
Soissons, pour la somme de 10 480 livres, avec 
une perte de 1 900 livres. Pourquoi cette vente si 
rapide? Peut-être n'ont-t-ils pas eu les moyens 
d'entretenir une telle maison, peut-être Jacques 
Liot a-t-il fait annuler la vente? Aucun document 
ne nous éclaire sur ce point, l'année 1780 ayant 
disparu des minutes du notaire Rigaux.               
Entre 1780 et 1786,  Simon Michel BERGER 
aménage la maison et en fait une maison bourgeoise. En effet, nous pouvons lire dans l'acte de vente du 1er 
mars 1786, que la maison possède maintenant deux chambres dont une avec baignoire, une salle à manger, une 
chambre au dessus de la cuisine, un salon en suite, une mansarde au dessus, une petite mansarde au dessus de 
la salle à manger, deux celliers, trois caves et mansardes au dessus. 
-Dans le jardin, un bassin avec jet d'eau a été construit et la maison de vigneron possède dorénavant un colom-
bier, un hangar, une étable, un tect à porc (soue à cochons) et un poulailler. 
-Les chambres, salle à manger et salon sont tapissés, les croisées sont garnies de rideaux, le mobilier va des 
buffets à dessus de marbre aux canapé et bergère recouverts de velours d'Utrecht en passant par une baignoire, 
six lits garnis, une ottomane, trois tables à quadrille, une grande table à manger, une toilette et un secrétaire en 
marqueterie, six fauteuils, deux douzaines de chaises …… 
  Au 1er mars 1786, il vend la propriété en viager à Pierre Antoine DESMOULINS,  pour la 
somme de 18 000 livres. La maison a pris de la valeur du fait de la transformation des pièces et des meubles 
apportés par Simon Michel Berger. 
Rappelons que Pierre Antoine Desmoulins était en pleine ascension sociale : marchand de blé à Soissons en 
1768, officier de l'Election de Soissons en 1784,  conseiller du Roi en 1785. 

1780   AD Aisne 123 E 24 répertoire Rigaux 

1778   AD Aisne 259 E 271 minutes Patté 
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En 16 ans, de 1786 à 1802, Pierre Antoine 
DESMOULINS et sa femme Marie Made-
leine GUILLOT vont transformer Maison 
Bleue en château et augmenter de façon 
considérable la taille de la propriété, par de 
nombreux achats de vignes et de terres, soit à 
des particuliers soit par adjudication de biens 
nationaux. 

 

La maison est donc transformée par la famille Desmoulins en château richement meublé et décoré, et dispo-
sant du confort «moderne» : 
-La cuisine possède une pompe en fer et tuyaux de plomb amenant l'eau à une réserve et tuyaux de décharge 
conduisant à un bassin situé dans le jardin , l'office et le fournil à côté ; les cheminées sont en marbre, les ten-
tures sont d'indiennes, un poêle de faïence avec tablettes de marbre chauffe la salle à manger , le salon ; à 
l'étage se trouvent deux chambres avec alcôve et cabinet et deux mansardes au-dessus de la salle à manger et 
du salon. 
-Les bâtiments tels que celliers contenant les pressoirs, les cuves, caves , remises pour les ustensiles de ven-
dange, lieux d'aisance existent toujours de même que la basse cour avec ses écurie, poulailler, étables à vaches 
et à porcs, colombier... 
 Aux terres déjà existantes, Pierre Antoine Desmoulins ajoutera un verger provenant de Notre Dame des 
Vignes, des terres labourables, une ferme et ses dépendances situées à Vauxrot et provenant de St Crépin en 
Chaye , d'autres terres et bois, biens de St Paul, du chapitre de St Gervais, de l'abbaye d'Ourscamps, de la cure 
de Cuffy, des Minimes, des vignes et des terres acquises à des particuliers : Louis Joseph Lecaux de la Tom-
belle et sa femme Jeanne Jacob de St Hilaire, Jean François Blin, Marie Victoire Desmoulins et son mari 
Pierre Charles Vervin. 
Le couple Desmoulins a t-il eu en 1802 soudain grand besoin d'argent ?  En tout cas, le 2 septembre 1802, la 
magnifique propriété de Maison Bleue est vendue à Joseph GUILLOT, marchand droguiste demeurant à Pa-
ris, en règlement d'un emprunt de 25 000 francs et 15 000 francs de surplus, ce qui porte à 40 000 francs la 
somme totale. Le même mois de septembre 1802,  beaucoup d' autres biens du couple sont revendus à leur fils 
Louis Antoine Desmoulins . Mais, sans quitter les lieux,  les Desmoulins continuent d'administrer la mai-
son avec tous pouvoirs grâce à  la procuration que Joseph Guillot donne au fils, Louis Antoine DESMOU-
LINS, le 14 avril 1803. 

Pierre Antoine Desmoulins semble, aux dires de 
M. Bernard Ancien,  être un de ces hommes qui 
achetèrent à bas prix nombre 
 de «biens nationaux» tels que le château d'Egmont 
à Braine, l'abbaye St Paul, l'abbaye de St Crépin en 
Chaye à Soissons, l'abbaye de Prémontré et bien 
d'autres, pour les revendre avec profit en les dé-
membrant ou en les démolissant pour en vendre les 
matériaux. 
Il s'associait à d'autres pour enchérir et partageait le 
bien ainsi acquis. 
C'est le principe de la «bande noire», association de 
spéculateurs. 
Ces biens nationaux acquis par adjudication, à bas 
prix par rapport à leur valeur réelle, voyaient leurs 
terres morcelées, leurs murs et charpentes démon-
tés, leur argenterie, cloche, objets de culte pillés et 
faisaient la fortune de leurs acheteurs. 

Archives de Soissons, Bernard Ancien, cahier 1990-43 

1786   AD Aisne 52 E 7 minutes Charré 
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Le 30 septembre 1805 la propriété entière lui est d'ailleurs revendue 30 000 francs. 

 A partir de 1805, Louis Antoine Desmoulins est un gros propriétaire terrien puisqu'à Cuffies il possède 
deux propriétés importantes : la ferme du Mont du Cuffies et Maison Bleue, environ 70 hectares de terres,  une 
vigne nouvellement plantée aux Hardrets, la maison presbytérale d'Arcy Ste Restitue, une petite maison à 
Braine dans l'enclos du château … 

Dans les années 1810 – 1837, 
il est maire de Cuffies. Ses pa-
rents restent domiciliés à Mai-
son Bleue au moins jusqu'au 
26 mai 1829, date du décès de 
sa mère Marie Madeleine 
Guillot à la Maison Bleue de 
Cuffies à 82 ans. En 1827, 
c'est la pose de la première 
pierre de la verrerie de 
Vauxrot. 

Louis Antoine Desmoulins de-
meure encore à Maison Bleue 
en 1836 , et c'est probablement 
cette année-là qu'il vend Mai-
son Bleue à la famille Devio-
laine. En 1836, 1838 et 1841 
naissent à Cuffies les enfants 
de Léon Norbert DEVIO-
LAINE, 3ème fils d'Augustin 
Deviolaine, et de Louise Zélie 
Doffémont, petite fille de 
Louis Antoine Desmoulins. 

Augustin Deviolaine, cousin 
par alliance de Louis Antoine 
Desmoulins, était le fondateur 
et maître de la verrerie de Prémontré (1803-1843) puis de celle de Vauxrot (1827), maire de Soissons (1830-
1832). Pendant que les deux premiers fils géraient la verrerie de Prémontré et y habitaient, le 3ème fils, Léon 
Norbert s'occupait de celle de Vauxrot et y demeurait. 

En 1848, selon la recherche cadastrale, Mai-
son Bleue et sa propriété appartiennent bien à 
Léon Norbert DEVIOLAINE. Dans le livret 
«Reconstruire la mémoire de la verrerie De-
violaine», Jean Bobin et Jean Pierre Corneille 
nous expliquent que «cette installation ne doit 
rien au hasard. Augustin Deviolaine comprend 
que les aménagements de la rivière Aisne vont 
permettre l'acheminement du charbon, ce qui 
supprime la recherche de bois de chauffage de 
plus en plus difficile à trouver […] Augustin 
achète  le domaine et confie à son fils Paul la 
gestion des travaux.». 

Maison Bleue en 1818, croquis de Luc Vincent Thiéry       SAHS, fonds privé, droits réservés. 

Archives municipales Soissons, fonds B.Ancien, d'après le plan Gencourt de 1818.  

��nds �Amédée �ie�e� a�� Ar��i�es départementales de l'Aisne  

Plan de Maison Bleue  

Voici à quoi ressemblait Maison Bleue en juillet 1871: 
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Maison Bleue avec sa tourelle remarquable.          collection privée JP Corneille 

Maison Bleue vue du parc.            collection privée JP Corneille 

Entre 1871 et 1914 : 
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Maison Bleue reste aux mains de la famille DEVIOLAINE      
pendant presque un siècle ! jusqu'à la première guerre mondiale.  

Paul Louis, « Gabriel »   
DEVIOLAINE  

1841 - 1917), neveu de Léon 
Norbert, maire de Cuffies de 
1874 à 1905,  est propriétaire 
de Maison Bleue avant 1914, 

d'après la déclaration des 
dommages de guerre, avec sa 
femme Louise Sohier (1948 – 

1908) et leurs enfants. 

Paul Louis « Georges » DEVIOLAINE,  (1862 – 1954), maître de la verrerie de Vauxrot (1862 – 1954)  et 
sa femme Henriette Hébrard de Villeneuve (1876 – 1955) avec leurs enfants Maurice (1901-1983) , 
Jeanne (1903-1997) et Marie Thérèse (1906-1994) qui  habitent Maison Bleue jusqu'en 1914.  

 
Il réclame des 
dommages de 
guerre en 1920 
en qualité de 
seul héritier de 
son père, sa 
sœur étant dé-
cédée en 1912 
sans enfants.  

collection privée 

Augustin DEVIOLAINE,   

(1771 – 1860), maître verrier, fonda-
teur de la verrerie de Vauxrot en 1826 Voici ci-dessous, les portraits des propriétaires Deviolaine au 

XX° siècle, aimablement mis à disposition par Eric Mamy, arrière-
petit-fils de Georges Deviolaine  

Occupée par les Allemands une première fois en septembre 1914, puis de janvier 1915 à fin mars 1917, Mai-
son Bleue a été complètement vidée de tout ce qu'elle contenait et à moitié détruite. Le parc a également ac-
cueilli les tombes de soldats et officiers français inhumés en 1914. 
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Le dossier de dommages de guerre (AD Aisne 15 R 1325) déposé en 1920 par Georges  
Deviolaine  contient une description très précise de cette propriété disparue. On en mesure d'autant mieux les 
transformations opérées en un siècle. 
 Au rez de chaussée, nous trouvons un jardin d'hiver  garni de rayons avec  plates bandes en carreaux de 
faïence décorés à la main en camaïeu de bleu, un vestibule  d'entrée meublé de chaises et d'un fauteuil ancien 
en bois naturel et éclairé à l'électricité. Vient ensuite un autre vestibule, tapissé de toiles peintes décorées de 
motifs très artistiques, où se trouve une table Louis XIII et ses chaises, un porte chapeaux et parapluies, une 
lanterne Louis XV montée à l'électricité. 
 Entrons maintenant dans le grand salon, lieu de musique puisqu'il s'y trouve un piano demi-queue en pa-
lissandre et un très beau violoncelle ancien venant d'un arrière grand-oncle. 
Canapés, divans, bergères, fauteuils et chaises laqués blancs et recouverts de velours rouge foncé ou de soie-
ries anciennes,  grandes tables et  petites consoles Louis XVI, lustres, flambeaux, paravent, miroir, vases, pen-
dules … forment le mobilier de cette pièce. 
 Le petit salon, lui est rempli de livres classiques et de partitions rangés dans les bibliothèques de bois 
noir. On y trouve aussi une table à jouer , un grand et un petit bureau et toujours des fauteuils et des flambeaux 
avec, au sol, des tapis anciens. 
 Voici maintenant la salle de billard suivie de la salle à manger, d'un 2ème vestibule, de la salle à manger 
des domestiques, de la lingerie et de la cuisine. 
 Toutes ces pièces sont aménagées de meubles anciens : tables, fauteuils, consoles, chaises, bibliothèques  
et les murs décorés de tapisseries et de tableaux quelquefois réalisés par Mme Paul Deviolaine. 
 Escaliers et corridors  recouverts d'un tapis beige à bordures rouges, la main courante de velours avec 
anneaux de cuivre et les murs ornés de nombreuses gravures nous mènent au 1er étage où se trouvent sept 
chambres  richement meublées avec leur cabinet de toilette, une salle de bains avec baignoire et chauffe-bain 
en cuivre et un vestibule meublé d'une bibliothèque de 400 volumes et d'une grande armoire en chêne massif. 

AD Aisne 15 R 1325 

AD Aisne 15 R 1325 
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 La maison comporte maintenant un 2ème étage qui accueille la chambre de la femme de 
chambre, deux chambres d'amis et la lingerie de  Mme Georges Deviolaine. 

 Dans le bâ�ment des communs, � domes�ques ont leur chambre et Mme Paul Deviolaine son 
atelier de peinture. 

 La cave con�ent des bouteilles de vin de Bordeaux, Bourgogne, Champagne,  Porto, Madère et 
liqueurs diverses. 

 Comme vous le voyez, Maison Bleue était une très belle maison ; à Cuffies, on parlait même de 
château, comme pour les 2 autres propriétés Deviolaine : St Louis, qui lui faisait pendant de l'autre 
côté de la route de Cuffies à Crouy, et St Norbert sur la colline à l'arrière. 

 Pas plus que Saint Louis, Maison Bleue ne fut jamais reconstruite. De ce�e maison existent en�
core des pierres ayant servi à reconstruire quelques maisons aux alentours, mais surtout la tourelle 
que l'on peut voir sur certaines cartes postales anciennes et qui est accolée aujourd'hui encore à la 
chapelle  Saint  Laurent. �ronie de l'histoire, ce�e chapelle étant propriété de l'Evêché de Soissons 
après guerre, on peut dire que les lieux sont finalement retournés dans le giron de l'Eglise ! Et la 
boucle est bouclée… 

Corinne Sylvos et Michèle Poiret pour l'association du Patrimoine de Cuffies 

PS : tous nos remerciements à Jean Pierre Corneille, pour le pr�t �e sa collec�on pri�ée �e cartes anciennes et les conseils apportés . 

 la chapelle Saint Laurent en 2012  dessinée  par Jean-Christophe SYLVOS 



 63 

Sur cette carte postale ancienne, on distingue les 3 « châteaux » de la famille Deviolaine : il s'agit de grosses 
maisons bourgeoises, richement aménagées- A droite : Maison Bleue. A gauche au  premier plan : Saint-
Louis. A gauche au fond : Saint-Norbert. 

Histoire de la maison Saint-Louis 

�r�u��� �����re 

Emplacement des 3 châteaux DEVIOLAINE 

SAINT‐LOUIS 

MAISON BLEUE 

Al-

SAINT‐NORBERT 

AD 02 Cadastre Cuffies 1845 

cote 3P0267-8 et 3P0267-9 

�ulle�� ��31� 31�01�2018� ��2 � 11� 
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  Rappelons-nous que le fondateur de la verrerie de Prémontré puis de Vauxrot,  Augustin DEVIOLAINE (1771-1860), a eu 4 en-
fants, c'est-à-dire une fille et 3 garçons qui furent eux-aussi maîtres de verrerie . Les 3 garçons s'appelaient : 

-Paul (1799-1879). Il fut maire de Prémontré puis de Soissons (1851-1870), propriétaire de Maison Bleue, où habita son fils Paul 
Louis dit Gabriel, maire de Cuffies de 1874 à 1905. 

-Louis (1800-1863) qui habita le château Saint-Louis et dont le fils Emile Victor fut maire de Cuffies de 1865 à 1873. 

-Norbert dit Léon (1807- 1867) qui habita le château St-Norbert à Vauxrot et dont la fille épousa son cousin germain Emile Victor. 

Trois frères, trois châteaux. Après l'histoire de Maison Bleue, nous allons ici exposer l'histoire du château Saint-Louis, telle qu'elle 
apparaît dans des documents des Archives départementales de l'Aisne, du 16e siècle jusqu'à nos jours. 

1521 – 1791 : La maison de 
Vauxrot est propriété de 
l'abbaye de St-Crépin en-

Chaye de Soissons. 

Au départ, une maison et des terres 
possédées par un simple citoyen : Jean 
TASSON. 

Il fait don de sa propriété aux religieux 
de l'abbaye de St‐Crépin‐en‐Chaye le 
29 mai 1521. 

Une autre donation de 3 pièces de 
vignes leur est faite par la veuve de 
Jacques GOURLÉ la même année, puis 
par Isabelle LEVASSEUR. 

 

Pour entretenir cette maison et ces terres, les religieux de l'abbaye 
signent des baux successifs, généralement de 9 ans, mais aussi de 18 
ans, voire à vie, avec des familles cufficiennes : Antoine ROGER et 
sa femme Marguerite TURLURE, Pierre LAMBERT, Florent RO-
GER, François DELAHAYE, Adrien GENINOT, Jean Claude et Jean 
Baptiste BERGÉ, Antoine LEGRET, Gilbert et Jean JOLLY. 

Puis le bail passe en 1748 à la famille TONNELIER dont Gilles 
TONNELIER, cabaretier à Vauxrot, qui prend ce bail en 1773 pour 9 
ans. 

Le bail passe le 2� �uin ���2 pour �2 ans à E�enne MAILLA��, cuisi-
nier, demeurant à Soissons et Marguerite NOTEL sa femme. 

 

 

Une première description de cette maison y est faite : 

« C'est à savoir la maison et lieux en dépendant appellée Vauxrot, consistant en un corps de logis et un fournil couvert en 
thuile, grange et écurie couvertes en chaume, cellier, cave et jardin attenant, comme le tout s'étend et comporte sans au-
cune réserve, tenant le total d'un lez au clos des vignes de mon dit Sr Bailli d'autre par devant au grand chemin, de deux 
bouts aux chemins de Noyon et Coucy. » 

AD Aisne 223 E 15 Minutes Chollet du 1er septembre 1773 

AD Aisne H 1263 

MAISON SAINT‐LOUIS 

������� �� �� ��������� ������ �� ��������� 
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AD Aisne 220 E 43 Minutes Bedel 25 juin 1782 

Prendre un bail sur une propriété n'est pas un mince travail, les preneurs ont à charge : 

« 1° De payer et ac�ui�er les cens et rentes seigneuriales 
2°D'entretenir la dite maison et lieux de toutes répara�ons loca�ves, les couvertures en chaume et torchis, 
de fournir toutes les pailles nécessaires pour le repiquage des dites couvertures en chaume , entretenir aussi 
les mangeoires et râteliers de l'écurie, de faire les charrois de tous les matériaux qui seront nécessaires pour 
les grosses répara�ons qui seront à faire et qui surviendront à la dite maison et lieux 
3° D'entretenir les haies vives qui séparent le clos des vignes d'avec le jardin de la maison, entretenir de 
même la porte d'entrée dudit clos fermant à clefs, de faire que personne ni même les bêtes y puissent entrer 
singulièrement dans le temps des vendanges, après de répondre des dégâts,et de tous dépens, dommages et 
intérêts. 
4° De labourer� cul�ver� fumer� amender et ensemencer les dites terres, de tenir les prés nets et à faux cons‐
tante , et raba�re les taupinières, encore relever et entretenir les fossés surtout les fossés des grands chemins 
conformément à l'ordonnance de M.M du bureau des finances du vingt trois juillet mil sept cent cinquante 
six ; de labourer, cul�ver, fumer et amender les vignes, les bien échalaguer, les garnir de bons ceps et greffer 
les nouvains et entretenir comme bonnes vignes voisines ; de planter des plançons de peupliers aux endroits 
qui seront indiqués par mes dits Sieurs Bailleurs, de les entretenir bien et dûment et les armer d'épines pour 
les garan�r des bes�aux. 
5° De ne pouvoir rien prétendre à la coupe d'aucuns arbres saules et peupliers, mais d'en abandonner et lais‐
ser au contraire la coupe en�ère aux dits Sieurs Bailleurs qui se les réservent et de ne pouvoir labourer les 
terres sur lesquelles il se trouve des arbres qu'à un pied et demi de distance des arbres, pour ne point endom‐
mager la racine, à peine d'en répondre en leurs noms. 
6° D'entretenir et tondre la haie vive qui se trouve dans le bout du clos de Vauxrot, en temps et saison conve‐
nable, et de la tenir en bon état pendant le cours du présent bail. 
7° De donner aux dits Srs Bailleurs l'entrée et le passage de la dite maison pour aller et venir au clos quand 
bon leur semblera et pour y faire travailler, de laisser la jouissance de la cour de la dite maison et deux 
chambres hautes en icelle chaque année pendant le temps des vendanges de mes dits Sieurs Bailleurs. 
8° De rendre à la fin du présent bail en bon état sujet à visita�ons les terres qui servent de port pour déchar‐
ger les bois et autres objets qui viennent ou doivent se transporter par eau a�endu que les dits preneurs re�‐
rent le profit du dit port. » 

En plus il faut aussi payer une redevance de « 400 livres, deux esseins d'orge et 4 paires de poulets vifs en 
plume » ! 
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Le travail était‐il trop dur ou trop �o�teu� à ��enne Maillard ? Toujours est‐il que le 25 avril 1785, le bail 
passe à Charles François CALLAND laboureur demeurant en la ferme de St Paul et sa femme Marie Anne 
Benoît.  

AD Aisne 220 E 46 Minutes Bedel 
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 1791-1856 : Différents propriétaires 
 

A la révolu�on française, entre 1790 et 1792, les biens d'église sont con�s�ués� �endus comme �iens na�o�
naux et soumis à des enchères dites « à la chandelle ». La maison de Vauxrot subit ce sort � elle est es�mée 
plusieurs fois puis elle est mise en ad�udica�on le 27 mai 1791. 

Le 13 décembre 1790, une première es�ma�on de la maison de Vauxrot est réalisée par Pierre Meunier la-
boureur à St Crépin, Jean Archin laboureur à Villeneuve, Nicolas Béjot marchand de blé à Soissons et Jean 
Bap�ste Evrat laboureur à Leury, pour 362 livres. 

Le 29 mars 1791, Pierre Denis Darocourt et Jacques Henry l'es�ment à 1000 livres. A ce�e date, Charles �ran-
çois Calland est décédé mais sa femme Marie Anne Benoît occupe toujours la maison. 

Voici leur descrip�on �                          AD 02 Q 815-81 

29 mars 1791 

Es�ma�on de la maison de Vaureau 

dépendant de St Crépin en Chaye 

                                             occupée par la Vve Calland 

District de Soissons 

 
 

Biens na�onaux 

 

 

Canton de Soissons et 

municipalité de Cuffy 

 

4e classe 

 

La Vve Calland 

L'an mil sept cent quatre vingt onze, le vingt 
neuf mars, nous Pierre Denis Darocourt et Jacques 
Henry experts nommés par le Directoire du district 
de Soissons suivant la délibéra�on du neuf octobre 
dernier, à l'effet de procéder à l'es�ma�on des biens 
na�onaux dont le détail suit. 
Nous sommes transportés en une maison appellée 
Vaureau paroisse de Cuffy dépendant de la cy devant abbaye de St Crépin en 
Chaye occupée par la Vve Calland. 
 
Consistant en une porte char�ère à deux venteaux et une cavallière, une cour 
de 9 toises sur 7. réduit ; à gauche de la grande porte est un tec à porcs de suite 
le corps de logis de 6 toises sur 2 toises 4 pieds, composé au rez de chaussée 
d'une cuisine dans laquelle est un four, des fourneaux, une pierre à laver, un ca-
binet à côté, à la suite un escalier, composé de 8 marches en pierres dures, sous 
lequel est un passage vouté qui conduit à une étable à vaches, à la suite duquel 
est un b��ment en retour d'équerre de 4 toise 4 pieds sur 2 toises 4 pieds com-
posé au rez de chaussée d'un cellier, cave dessous au premier trois chambres à 
feu, grenier au dessus couvert en thuilles. 
�n b��ment a�enant à la pe�te porte, à droite composé d'une écurie et d'une 
grange de 9 toises sur 4 toises 1 pied hors œuvre. 
En retour vers le nord un hangar composé de 5 pilliers en pied, de 5 toises deux 
pieds sur 2 toises couvert en paille, le restant sans charpente ny couverture et 
un jardin d'environ 1 arpent, le tout es�mé à la somme de mille livres cy … 1 000 
# 
Lesquelles opéra�ons et es�ma�ons, nous cer��ons sincères et exactes, en foi 
de quoi nous avons signé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de 
raison. Les dits jour et an après avoir vaqué l'espace de six heures.  
      Henry et Darocourt 
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Le 27 mai 1791, elle est proposée � l�ad��di�a�on po�r la somme de 7287 livres. 

« �ne maison et b��ments en dépendant appellée Vauxrot, consistant en un corps de logis et un fournil, cou‐
verts en thuiles, grange et écuries couvertes en chaume, celliers, cave et jardin a�enant comme le tout 
s'étend et comporte avec la quan�té de vingt et un arpens ou environ, tant en terres que près et vignes en dix 
neuf pièces ; situées sur le terroir de Cuffy le tout autrefois dépendant de la cy devant abbaye de St Crépin en 
Chaie les Soissons et affermé pour douze années qui doivent expirer an mil sept cent quatre vingt seize, au 
sieur ��enne Maillard cuisinier demeurant à Soissons, à la redevance annuelle de quatre cent livres en argent, 
deux esseins d'orge, mesure de Soissons, et quatre paires de poulets, et sous les charges énoncées au bail 
passé devant Maître Bedel notaire à Soissons le vingt cinq juin mil sept cent quatre vingt deux. Sur l'évalua‐
�on et l'offre de la somme de sept mille deux cent quatre vingt sept livres dix sols. » 

Plusieurs enchérisseurs se présentent ( Philippe Moranval, Jean Rochard, Léger Padieu, Pierre Guillot, An-
toine Tellier) et elle est acquise le 31 mai 1791 par le citoyen Pierre Antoine DESMOULINS (1742-1832 ) alors 
propriétaire de Maison �leue, « cul�vateur » à Vauxrot, ainsi que 21 arpents de terres, prés et vignes, en dé-
pendant, pour la somme de 15600 livres. Le 2 avril 1798, il reçoit un état des �tres de la maison de Vauxrot 
et des héritages en dépendant. Nous supposons que s'il reçoit ce�e liste des �tres anciens de la maison 7 ans 
après son acquisi�on, c'est pour pouvoir la revendre, à un bon prix sans doute. 

La révol��on �ran�aise a entraîné de sérieuses perturba�ons dans les archives de notaires, surtout en l'an V 
et VI de la République (1797-1798) � toutes les transac�ons ne sont pas enregistrées et conservées. Nous ne 
pouvons que constater que la maison de Vauxrot se retrouve ensuite dans les mains de la famille de Jean 
�ap�ste �répinien ��A��� ainsi que des terres provenant de l'ad�udica�on. 

Jean �ap�ste �répinien ��arré est frère de Louis Charré, notaire à Soissons, et il est cousin germain de 
Pierre Antoine Desmoulins. 

AD Aisne Q 832 
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  C'est un marchand de Soissons, y demeurant lorsqu'il épouse, le 25 août 1776 Marie Angélique Ferté1. Lui 
est fils de feu Nicolas Robert Charré, de son vivant aussi marchand de Soissons, ancien échevin de la ville et 
de Joachime Germe. Elle, est fille de feu Jean Prince Ferté décédé laboureur à Espritel paroisse de Laffaux, 
issue d'une famille de cul�vateurs d'Espritel, Serches, Sorny, Trosly-Loire, en lien familial avec Louis Gélin 
marchand tanneur à Soissons époux de sa tante maternelle et avec Sébas�en Cacqueret marchand de Sois-
sons son beau-père. La dot de la demoiselle est de 4000 livres et 385 livres pour les habits et frais de noces, 
somme provenant de la succession de son père et de ses grands parents Toussaint Ferté et Marie Anne Tou-
quet. 

�ls ont un fils Sébas�en �onoré Marie Charré.          

Le 21 février 1816, Sé�as�en �onoré Charré et Marie Louise Evra sa femme, vendent à Rosalie Adélaïde So‐
phie Anselin :  

« 1° Une maison de fond en comble sise à Vauxrot, commune de Cuffy, près Soissons, b��e entre cour et jar‐
din et consistant au rez‐de‐chaussée en unecuisine avec four, chambre à coucher y tenant, au premier trois 
chambres à feu surmontées d'un grenier, laiterie, étable sous laquelle est une cave ; porte cochère, cour dans 
laquelle se trouve un b��ment neuf servant de cellier, niche à chien, tec à porc, grange, écurie, poulailler, pe‐
�t pigeonnier et autres lieux, circonstances et dépendances. 

2° Un jardin potager planté d'arbres à fruits et dans lequel se trouve une fontaine, un terrain vague a�enant 
ladite maison et le dit jardin et un verger aussi planté d'arbres à fruits et a�enant le dit jardin. 

Lesquels maison, jardin potager, terrain vague et verger sont en superficie de la totale contenance, y compris 
l'emplacement de la maison, d'un hectare dix ares quatre vingt quatorze cen�ares ou, à l'ancienne mesure du 
quar�er Lévêque, trois arpens vingt quatre verges quatre vingt cinq cen�èmes et �ennent d'un lez d'orient au 
chemin de la goute d'or, d'autre lez à la maison et au clos de Mr Charré ex notaire, d'un bout du midi au che‐
min de Cuffy à Soissons et d'autre bout au chemin du moulin. »… 

« Tous les biens immeubles ci‐devant spécifiés appartenaient avant ces présentes au dit sieur Charré vendeur, 
comme les ayant recueillis dans les successions de Mr �ean �ap�ste Crépinien Charré ci‐devant marchand épi‐
cier à Soissons, décédé propriétaire au dit Vauxrot le 18 janvier 1815 et de Madame Angélique Ferté, son 
épouse aussi décédée, ses père et mère desquels il est le seul et unique héri�er. 

Aux dits sieur et dame Charré père et mère ces mêmes biens immeubles appartenaient au moyen de l'adjudi‐
ca�on qui leur en avait été faite, comme domaine na�onal provenant de l'abbaye de St Crépin en Chaye près 
Soissons vers le mois d'avril de mil sept cent quatre vingt onze se tout suivant que le déclare le dit sieur Charré 
vendeur. » 

                      1AD Aisne 47 E 179 Minutes Ozanne et Guynot 

Ce�e vente est réalisée pour la somme de huit mille six cent soixante seize francs et il ne sera remis aucun 
�tre � l�ac�uéreur� ceu� possédés par M. Charré ayant été égarés et perdus pendant le séjour des troupes 
étrangères en Soissonnais (guerres napoléoniennes). 

A la lecture des minutes de la vente, on comprend que Sébas�en Charré et sa femme Marie Louise Catherine 
Evra vendent leur propriété pour se libérer de créances dues à Jacques Alexis Mar�gny, ma�tre de pension 
demeurant à Soissons, pour la somme de 7812 francs. 
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LE BASKET-BALL DANS LES ANNEES 40 à 60 

Dés 1947, par le biais du F.R.C.V*, l’équipe de basket était constituée sous la houlette de Raoul Dufief. ( La 
photo ci-dessous date de 1948.) 

Les articles ci-dessous sont tirés du journal Paroissial La Lumière de Novembre 52. 

« Nos jeunes filles méritent les félicitations, le fait d’avoir réussi à encadrer l’équipe  d’abord par Monsieur 
Dufief épaulé très sérieusement par la suite par Monsieur Dorigo a permis à l’équipe de s’améliorer et nous 
donner l’occasion très souvent d’apprécier 
son relèvement et son développement 
qu’illustrent les résultats suivants  : malgré 
des déplacements parfois pénibles, grâce à 
leur excellent esprit d’équipe, elles sont 
championnes de l’Aisne, demi finalistes 
Coupe de l’Aisne, finalistes Coupe UFO-
LEP départementale et troisième à la 
Coupe UFOLEP interdépartementale. » 

«* Foyer Rural de Cuffies -Vauxrot  ►  

     Basket 

5 octobre : Cuffies bat Douchy : 39-9 en 
division d’honneur féminin. 

Belle partie de toute l’équipe pour ce début 
de championnat : le match fut tout à fait 
correct de la part des 2 équipes en présence 
et fut très bien arbitré par Mr. Lanvin. Ce 
premier résultat nous laisse présager de futurs succès pour la saison. A vous  Mesdemoiselles de vous montrer 
dignes de ces pronostics optimistes. 

- Prochain déplacement à St-Michel le 12 octobre - Nous donnons rendez-vous sur notre terrain à tous nos sup-
porters pour le 12 novembre prochain. 

- Voici la composition de l’équipe :  Mme Dorigo,  Capitaine - Simone Lefebvre - Mauricette Dufief -Jeanine 
Gondelle - Marthe Laratte - Liliane Lefèvre - Nicole Saget - Bernadette Herbelin » 

« Chronique Sportive : ► Basket   

 Le 12-10-52 Cuffies bat St-Michel 27-17 

Match très dur surtout par suite du déplacement effectué par chemin de fer et 10 Kms à pied pour se rendre au 
terrain. Vraiment là, nos représentantes méritent toutes nos  félicitations. St-Michel est une équipe redoutable 
qui joue en division « honneur » depuis 22 ans . Toute l’équipe voulait gagner ce match, elles réussirent et 
bravo. Continuez ! Le 9-11-52  Cheminots de St-Quentin bat Cuffies 23-20 

Partie jouée par 2 équipes qui se valent. Chaque camp eut son instant de domination. Le score eut pu être 
inversé, ce qui n’aurait rien changé à la physionomie du match. Enfin ne jetons pas la pierre à nos joueuses. 
Elles ont fait à peu près ce qu’elles devaient faire. 

Mais un peu plus d’adresse et nous verrons encore de belles victoires. Allons,  un peu de courage ! 

 En championnat :     Match contre l’Amicale Soissons le 16-11-52 à Soissons                               
Match contre Villers-Cotterêts le 23-11-52 à Cuffies. 

 Coupe de l’Aisne :   Match contre Cheminots St-Quentin  le 30-11-52 à Cuffies. » 

C. LESUR-M.PESTEL-L.BRAIDA-M. DORIGO dite Zoupette- H. LEROUX 

������� ���� ���0���0�0� ���0 �� �� 
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Gilbert Desprez témoigne : 

Asso : Alors,  Gilbert, à quand remonte votre passion pour le basket-ball ? 

Gilbert : Cela a commencé vers les années 60, 
en tant que supporter des équipes féminines. 
Les matchs se déroulaient sur la place de la 
Mairie, par tous les temps. Il m’est arrivé d’ai-
der à balayer la neige avant et quelque fois 
pendant les rencontres. Il n’y avait pas de ves-
�aires, ni de douches… c’était les salles de 
classe dans les préfabriqués qui faisaient office 
de ves�aires. Ces dernières n’étaient pas 
chauffées le week-end. Mon beau-père u�lisait 
le véhicule prêté généreusement par Mr. Cluet, 
pour certains déplacements  des équipes 
(Boulogne s/Mer, Paris etc….) et je l’accompa-
gnais. Ma belle-sœur Chantal ayant intégré le 
club, j’ai donc con�nué à suivre  les différentes 
équipes.  

C’est à ce�e époque que j’ai acheté ma pre-
mière voiture et j’ai pu apporter ma contribu-
�on pour les déplacements.  

 Mon fils Jean-Luc a commencé à jouer dans le club de Soissons, car à Cuffies, il n’y avait que des équipes 
féminines. Ce n’est qu’en 1977, sous la présidence de Mr Saint,  que les premières équipes masculines ont 
été cons�tuées. Au départ de Mr. Saint, j’ai assuré la présidence avec l’aide précieuse de Jean-Luc, jusque 
fin  2007.  Ma fille Odile, après de longues années passées au sein du Club en tant que joueuse et entraîneur 
des poussins, a pris  depuis fin 2009 la présidence du nouveau club de la SCAAB (Associa�on des clubs de 
Soissons et Cuffies), secondée par mon gendre Pascal  Sarrazin (Trésorier) et ma belle-sœur Chantal �ela�e 
(Secrétaire). 

 Ma dernière fille Murielle a joué au bas-
ket dès l’âge de 7 ans et pendant de 
nombreuses années. Toute la descen-
dance, pe�ts-enfants, neveux et nièces 
sont toujours licenciés dans le club. Mon 
épouse, après avoir soutenu nos enfants, 
éprouve toujours beaucoup de plaisir à 
venir voir  évoluer ses pe�ts-enfants 
dans des rencontres à domicile ou à l’ex-
térieur.  

�e�e �assi�n ass��e �n lien ���s f��� a� 
sein de la famille. 

Une passion des années 60 à nos jours ……... 
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1914/1918 : arrêt sur images ! 

Chers lecteurs, l'�ssocia�on, au cours des années 2014 à 2018, évoquera la première guerre mondiale en 
commentant les images en couleur ou en noir et blanc de Cuffies / Vauxrot et des environs proches. Ce�e 
rubrique sera donc régulièrement enrichie au fur et à mesure du temps. N'hésitez-pas à nous adresser vos 
commentaires, vous êtes les bienvenus ! 

En outre, reportez-vous à la lecture de nos bulle�ns en ligne, vous y trouverez aussi de précieuses informa-
�ons. 

 L'�ssocia�on est également à l'origine d'ac�ons pédagogiques sur le sujet : nous ne manquerons pas de 
vous les expliciter lors de nos futures paru�ons. 

 Vue du passage vers le séchoir, à droite, au sein 
de la verrerie de Vauxrot. 

(Le séchoir servira de salle de gymnas�que en 
1947, voir bulle�n n�9, page 11 et n�17, page 7. �l 
a été détruit depuis). En arrière-plan, on aperçoit 
le café Grillot.   

Nous sommes en 1914, au début de l'offensive et 
la ligne de front passe au milieu de la verrerie de 
Vauxrot. Les soldats ont une mine réjouie, tein-
tée d'insouciance, la bouffarde à la main pour 
celui de droite. C'est un des rares moments de 
détente, ils sont farceurs et font référence au 
métropolitain parisien ! 40 mètres les séparent 
des lignes allemandes. On pense encore que la 
guerre ne durera pas ! Remarquez leurs uni-
formes, peu adaptés à l'affrontement ! (voir bul-
le�n n�20). 

���������� ������������ 

���������� ������������ 
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L'année 1915 marque un 
tournant dans l'affronte-
ment meurtrier des ar-
mées en présence : il en 
est ainsi de la bataille de 
la cote 132. (lire 
"Soissons et la bataille de 
Crouy-janvier 1915" de 
Franck Beauclerc, éd. 
YSEC). 

Les soldats, ci-contre, 
trouvent dans les creutes 
qui entourent la vallée de 
l'Aisne un refuge naturel. 

On voit ici quelques sol-
dats coiffés de casques. 
En effet, beaucoup mou-
raient, vic�mes des éclats 
de shrapnells à la tête.  

L'armée commande, en avril 1915, les fameux casques "Adrian", du nom éponyme d'un colonel d'inten-
dance. Ce casque est, en 1915, de couleur bleu horizon, brillant puis mat, moins repérable si l'on peut dire, 
en acier 7/10mm (de couleur moutarde pour les troupes engagées en Afrique.). Ils seront enfin distribués en 
grand nombre lors des grandes offensives de 1915. 

On est passé à une guerre de posi�on, une guerre de tranchées avec une stratégie de grignotage (dixit le gé-
néral Joffre) qui va entrainer de très nombreuses pertes, de mu�la�ons, à l'origine des mu�neries de 1917.  

D'aucuns parleront de guerre génocidaire.   

Mais revenons sur les creutes qui surplombent la vallée de l'Aisne et en par�culier la ville de Soissons. De ces 
carrières, on a extrait de belles pierres, pierres de cathédrales, d'églises et de b��ments publics comme les 
gares de l'est et de Lyon pour les carrières de Crouy où ont pu trouver refuge les comba�ants de la cote 132. 

Les premier et troisième régiments de Zouaves, arrivés en septembre à Soissons, trouvent ainsi un abri dans 
l'une de ces nombreuses gro�es sur les hauteurs de Crouy, prés de la route de Béthune (aujourd'hui route 
de Coucy). Mais les abris sont vite répérés et seront la cible de l'ar�llerie allemande. En janvier 1915, c'est un 
déluge d'obus qui s'abat sur ces abris finalement bien précaires et on dénombre de nombreux morts et dis-
parus ensevelis sous des tonnes de pierres suite à l'effondrement des creutes. 

(On ne saurait que trop vous recommander de lire l'excellent ouvrage de Gérard Lachaux sur le sujet: "Les 
Creutes, chemin des dames et soissonnais" éd. l'encrier du poilu /2005) 

Suite 1914/1918 : arrêt sur images ! 

bulle�n n�21, 30/09/201�, p.13 et 1�. 
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1914-1918 CUFFIES SUR LA LIGNE DE FRONT 

Il y a 94 ans… 

 Les combats de la cote 132 à Crouy et la cote 138 à Cuffies, dans le bois à l’arrière des « Aridons » vers l’an-
cienne carrière de sable de la verrerie (occupée aujourd’hui par les établissements Paté), faisaient rage du 8 au 14 
janvier 1915. 
 Après la première victoire française de la Marne, les Allemands se replièrent au Nord de l’Aisne. En ce qui 
concerne notre région, ils se terrèrent notamment au nord des cotes 138 et 132, bloquant ainsi les trois grands axes 
de communication : la route de Terny (Aujourd’hui la D1, route de Saint-Quentin) et la route de Maubeuge 
(Aujourd’hui la RN2, route de Laon) et la voie ferrée (Soissons – Laon). 
 Depuis le 13 septembre 1914, les Allemands bombardaient Soissons et Crouy, empêchant toute approche des 
troupes françaises. Malheureusement ces bombardements faisaient beaucoup de victimes innocentes et de dégâts 
matériels. 
 Pour mettre fin à ces désastres, le commandement décida cette bataille de la cote 132 pour repousser les 
forces allemandes au-delà de Terny. 
 Un essai a été réalisé le 25 décembre 1914, sans succès (211 hommes hors combat !). La leçon n’avait pas suf-
fit ! La grande  attaque  fut décidée, notamment par  les généraux Maunoury et Berthelot,  pour le 8 janvier 1915. 

La  55ème Division qui cantonnait dans le Soissonnais fut désignée pour réaliser cette offensive « locale », mais qui 
va intéresser tout le front compris entre Pasly, Crouy et Bucy, voire même au-delà. 
 Le 8 janvier donc, la 55ème DI, devancée par un bataillon de chasseurs à pied et un bataillon de tirailleurs 
Marocains se lancèrent à l’assaut de la cote 132. Appuyés par une violente canonnade de l’artillerie française, ils 
s’emparèrent de l’éperon 132. La 1ère vague d’assaut est partie de la verrerie, puis de la ferme de la Montagne 
Neuve (Le Meunier Noir) et s’avança sur le plateau de Terny. La 2éme vague est partie de Crouy pour enlever la 
« Dent de Crouy » à l’Est de la cote 132. Après de cruels combats de tranchées, dans la boue et sous la pluie et à la 
baïonnette, les Français prennent position sur le nouveau front au-delà de la cote 132, dans les tranchées alle-
mandes conquises. 
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3  1914-1918 CUFFIES SUR LA LIGNE DE FRONT 

Les Allemands contre-attaquèrent, mais pendant 3 jours, nos braves Poilus ne cèderont pas. Les pertes étaient con-
sidérables ; certains régiments comme le 289ème perdirent la moitié de leur effectif ! Mais le 11 janvier et surtout le 
12, les contre-attaques allemandes étaient plus violentes en force et en nombre. 
Le commandement décida alors d’envoyer la 14ème DI relever la 55ème Division à bout de force (et certainement trop 
tard). Après de longues marches, le 1er régiment attaqua dans la nuit du 12 au 13 janvier, suivi des autres régi-
ments. Cette 2ème offensive, très mal préparée, sera très meurtrière. Les régiments ne connaissaient pas bien le ter-
rain et se dirigeaient avec des guides improvisés et des cartes sommaires. D’autres causes trouvées dans les divers 
carnets de guerre privés contredisent les versions officielles… 

Un colonel (Georges Graux) fut 
enseveli avec une partie de l’État-
major et une cinquantaine 
d’hommes dans la fameuse grotte 
des « Zouaves » (Ce nom lui fut 
attribué en hommage aux valeu-
reux zouaves qui ont laissé leur 
vie dans les premiers combats de 
ce point stratégique à la fin du 
mois de septembre 1914). Cette 
grotte n’est plus visible, ainsi que 
le « Petit Bois » dans lequel elle se 
trouvait. Elle a été par la suite 
recouverte de terre pour des be-
soins agricoles en 1986. Le bois, 
aussi, a été rasé complètement. 
 Le 14 janvier1915, pour 
éviter d’être contourné, le repli 
français fut enfin décidé, avec 
comme prétexte la crue de l’Aisne 

qui a emporté presque tous les ponts. Il ne restait plus que celui de Venizel qui va voir passer ce qui restait de nos 
valeureux régiments, laissant derrière eux entre 15.000 et 20.9OO hommes (*) (morts, blessés, disparus, ensevelis et 
entre 3.050 et 5.000 prisonniers) : une grosse hécatombe pour ce point stratégique perdu ! La seule satisfaction fut 
quand même que la ville de Soissons n'ait pas été occupée ; l’armée française conservait la « tête de pont » de Saint-
Paul (Aujourd’hui le site en face de la gendarmerie vers Saint-Waast). Par contre, Cuffies et Crouy étaient mainte-
nant dans la zone allemande… 
(*) Ce chiffre englobe tous les français des unités militaires ayant participé à cet échec, de Pasly à Missy-sur-
Aisne et varie selon la version officielle et les affirmations du carnet personnel du commandant Schneider du 
231ème, mais ne tient pas compte des morts et disparus dans le camp allemand ! 
(**) Il s’agit là d’un résumé succinct d’une large étude sur «  la guerre 14/18 à Crouy en Soissonnais » 
Avec l'aimable autorisation de l'auteur 

Article extrait d'un livre à paraître de Robert LEVIEL 
������� ��5� 3��5������ ��� �� 3� 
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INTERVIEW DE  MADAME DUMONT 
Témoignage de Madame Dumont,actuelle propriétaire : "Ce bâtiment date d'environ 1919, de 64m² (16m 

de  long pour une largeur de 4m et 
2,50m de hauteur); à ce jour, six 
générations y ont habité; moi-
même depuis 1986 au décès de ma 
mère. Le bâtiment n'aurait pas été 
modifié selon la volonté des pro-
priétaires avant 1951 et également 
après cette date. Jusqu'en1951, 
mon grand-père et ma grand-mère 
y ont vécu, tous deux cultivateurs, 
garde-chasse et bûcheronne; puis 
mon père, jusqu'en 1985,
(mécanicien-dentiste, gardien de 
banque et garde-chasse en retraite) 
et ma mère, jusqu'en 1986, arrivée 
à Cuffies en 1961. Apparemment, 
l'arrière grand-mère paternelle de 
mon grand-père aurait également 
séjourné en ce lieu! Je suis de la 
sixième génération, en retraite et 
très heureuse d'y passer d'agréables 
moments !". 
 - propos recueillis par Denise Mar-
tins; le 26 mars 2009 .   

Un des rares exemples de baraque dite provisoire ,sise à Cuffies ,aux cou-
leurs pimpantes,à l'angle de la rue du Marais et de la rue Dabremont, en 
arrière du calvaire . 

PLAN de CONSTRUCTION d'une BARAQUE 

������� ���� ����������� ��� �� 7� 
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1/4  - Année 1914 à Cuffies et Crouy 

« ...Le 1er septembre 1914, entre 2 et 3 heures de 
l’après‐midi, des coups de feu reten�ssent sur les 
hauteurs qui dominent le village. Avec une longue‐
vue, nous essayons de reconna�tre les silhoue�es 
grises qui courent sur les pentes et disparaissent dans 
les fourrés. Ce sont encore les Anglais disent les uns, 
ce sont des Allemands affirment les autres. Quelques 
coups de feu paraissent ce�e fois par�r des abords 
du village et même de la direc�on de la grand’route 
qui va sur Soissons (RN2). Bientôt d’ailleurs confirma‐
�on nous est donnée de ce fait� 

Arrivé à l’extrémité du village, à l’endroit où la route 
de Laon, par un coude accentué, tourne rapidement, 
j’aperçois une vingtaine de cavaliers. Je n’étais qu’à 
cent mètres d’eux et je n’avais pas encore entendu 
les pas des chevaux tant ils allaient doucement et 
avec précau�on. Le casque des cavaliers était recou‐
vert d’une étoffe grise et je pensais : ce sont encore 
les Anglais, quand un fanion noir et blanc agité par 
un soldat me fit signe d’arrêter ; plus de doute, 
c’était bien les Allemands. Je l’avoue bien sincère‐
ment, mon premier mouvement fut de reprendre en 
toute hâte le chemin du village. » 

Centenaire de la « Grande Guerre » 

Prémices de la guerre  
  A la suite de la cinglante défaite de 1870, l’Alsace et une par�e de la Lorraine furent annexées au 
territoire allemand. Beaucoup de Français n’acceptaient pas ce�e annexion et rêvaient de revanche… Sur 
le plan diploma�que, de nombreuses discordances apparurent. Enfin, l’a�entat et l’assassinat de l’archi‐
duc héri�er d’Autriche à Sarajevo, le �8 juin 1�1�, finit de rompre le semblant de statu‐quo qui existait. 
Le Gouvernement français décréta la mobilisa�on générale le � août. L’Allemagne déclara la guerre à la 
France le 3 août. Mal informés, les Français pensaient que la guerre ne durerait pas longtemps. La vic‐
toire serait fêtée à Noël, disait‐on ! 

La tac�que allemande  
  Le haut commandement français espérait naïvement que les Allemands respecteraient les lois et 
usages interna�onaux. Les Français les a�endaient donc sur la fron�ère de l'est et avaient massé le gros 
des troupes vers l'Alsace et la Lorraine. Mais les Allemands a�aquèrent par le Luxembourg et la Belgique, 
deux pays neutres. Quand le commandement français réagit, il était trop tard. Toutefois, il fut décidé 
d’envoyer quelques unités pour aider les Belges. Mais il fut impossible d’arrêter le «rouleau compresseur 
allemand»... Le 1er septembre, l’avant‐garde allemande arrive à Cuffies et Crouy. 

Voici ce qu’écrivait l’abbé Denis Legrand, curé de 
Crouy dans son cahier journal : 

������� ����� ����������� �.� � �� 
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«Les Belges nous avaient inspiré une telle 
frayeur des Allemands que j’en étais encore tout impressionné ; mais aussit�t je me �s heureusement ce�e 
réflexion : si tu te sauves, ils vont te �rer dans le dos. Les deux soldats qui précédaient l’escorte avaient déjà 
en effet revolver au poing ; l’officier qui se tenait derrière eux donna l’ordre à sa troupe d’arrêter. Je m’appro‐
chais de l’officier et je lui expliquais en allemand que j’allais voir un malade, là tout près, au pied de la colline 
(Sous Perrière). J’avais en main un flacon de perchlorure de fer et du coton ; il me crut facilement et me dit en 
français : «C’est bien, monsieur, vous pouvez aller !»… 

  Le groupe de Uhlans que j’avais rencontré n’était qu’une avant‐garde, suivie du gros de l’armée et, vers 
5 heures, Crouy était rempli de soldats allemands…  

  A leur premier passage, 
les Allemands paraissaient 
joyeux ; ils marchaient rapide‐
ment sur la capitale... 

 Depuis le 1er septembre, 
nous vivions pour ainsi dire sé‐
parés du monde, plus de corres‐
pondance, plus de journaux, 
nous savions les Allemands par‐
�s sur Paris ; quelques groupes 
ennemis con�nuaient à traver‐
ser le village et d’un lointain in‐
déterminé venaient jusqu’à 
nous les sourds échos de la ba‐
taille. Mais où se déroulait‐
elle ? ... Quels en étaient les 
vainqueurs ? Nous l’ignorions…» 

Carte allemande avec pour légende «Crouy avant sa destruction» 

C’est à la sortie de cette rue que l ‘abbé a rencontré l’avant-garde allemande 

Suite du récit de l’abbé Denis Legrand 
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D’après Le livre d’or de la Grande Guerre, 

 �di��n �di��s, ���� 

Bataille de la Marne et l’erreur allemande  

  �ui�ons un instant Cuffies et Crouy, pour savoir ce qui se passe sur le plan militaire… Le rouleau 
compresseur allemand arrive à 40 km au sud, à Château‐Thierry le 7 août, puis au‐delà de Montmirail le 9 
août ! (en violet clair sur la carte). Or, il se trouve qu’un général français, le général Gallieni, gouverneur 
militaire de Paris, découvre l’erreur de tac�que allemande. Les armées allemandes, très serrées, ont trop 
obliqué à gauche (à l’est), négligeant Paris. A ce�e époque, toute unité militaire était très vulnérable sur le 
côté. Le général Gallieni envoya donc, de Paris, quelques unités sur le flanc droit de la 1ère armée alle‐
mande de Von Kluck, u�lisant m�me les taxis parisiens pour acheminer plus vite ses soldats.  

Joffre envoya aussi la 6ème armée de Maunoury pour comba�re Von Kluck sur son flanc droit à Villers‐
Co�er�ts, pendant que l’armée britannique le bloquait par le Sud. C’est la bataille de la Marne et de 
l’Ourcq. La ruse connut le succès que l’on sait... La 1ère armée de Von Kluck, prise au dépourvu, dut recu‐
ler, entraînant les trois autres. Les Allemands décidèrent de reculer jusqu’au bord de la rive droite de 
l’Aisne (en bleu foncé sur la carte), du 9 au  14 septembre, (pour ce qui nous concerne, sur les hauteurs du 
plateau de l’Aisne à Soissons), logeant leurs soldats dans des immenses gro�es, des anciennes carrières de 
pierres, appelées «creutes». Leurs posi�ons, il faut l’avouer, étaient difficilement prenables ! D’autant plus 
qu’ils vont creuser des tranchées pour les me�re encore plus à l’abri. 

C’est ainsi que les habitants de Cuffies et Crouy revirent les Allemands passer en sens inverse, moins glo‐
rieux…! 
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« Cependant, vers le 8 et le 9 septembre, des voitures de ravitaillement allemandes, venant de Soissons ou de 
plus loin, remontaient la route de Laon. Etait‐ce le recul ? La retraite de l’ennemi ? Nous n’osions l’espérer 
encore ! Mais le 10, ce�e fois, plus de doute, l’armée allemande elle‐même traverse le village en rangs serrés, 
elle fuit, sans désordre sans doute, mais pressée, rapide, et pendant trois jours et deux nuits passent les régi‐
ments ennemis gagnant en hâte les hauteurs qui dominent la vallée de l’Aisne… 

  Divers incidents ont marqué le  passage de l’ennemi ba�ant retraite... Plusieurs maisons abandonnées 
par les habitants et surtout les boulangeries sont envahies et pillées par les troupes de l’arrière‐garde… ou 
bien ils enlevaient les sacs de farine et d’avoine : l’officier signait un bon de réquisi�on en ajoutant ironique‐
ment : «Votre République paiera !» 

  Le samedi 12, un peu après‐midi… un aéroplane français survole le village ; des mitrailleuses alle‐
mandes installées près de l’église essaient de l’a�eindre, mais vainement… Vers 3 heures, les Allemands se 
font rares dans le village ; il ne reste plus que quelques traînards, la queue de l’armée… L’ennemi avait hâte 
de bien s’installer dans les carrières de nos collines avant l’arrivée de l’armée française… Pour qui connaît  les 
carrières …, ce�e installa�on était facile et pouvait se faire en peu de temps. Depuis une centaine d’années 
peut‐être, ces carrières sont exploitées ; certaines d’entre elles s’avancent à plus d’un kilomètre sous la colline 
avec de nombreuses rami�ca�ons. Chevaux et voitures y circulent aisément et des milliers d’hommes peuvent 
s’y abriter en toute sécurité ; ces carrières sont parfois recouvertes en effet  d’une dizaine de mètres de 
pierres et de plusieurs mètres de terre et aucun obus si  puissant soit‐il ne saurait  pénétrer ces formidables 
redoutes... »         

Reprenons le récit de l’abbé Denis Legrand 
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Vauxrot 1967 

  L’abbé Legrand, aidé par 
quelques habitants, va organiser 
une infirmerie de première ur‐
gence, dans les caves du directeur 
de l’usine  ‘’Gérard ’’ de fers à 
bœufs et surtout dans la cave d’une 
ferme (à côté de l’ancienne berge‐
rie aujourd’hui détruite, devant le 
café‐tabac actuel) 

«... A diverses reprises, ces carrières servirent à la culture du champignon et en par�culier les 14 mois qui pré‐
cédèrent la guerre ; � mois avant les hos�lités, celles de la cote 132 furent, elles aussi, transformées en cham‐
pignonnières… 

Le dimanche 13 septembre, vers � heures  du ma�n, une bonne nouvelle se répandait dans le village : les 
zouaves sont là. Ils marchent à la poursuite de l’ennemi. Mais la nuit, les Allemands avaient eu le temps de 
s’installer sur nos hauteurs et en par�culier sur la cote 132, un peu au nord‐ouest de Crouy. De là, ils ont ob‐
servé facilement l’arrivée de nos troupes et une grêle de mitraille et d’obus s’abat sur le village. Le presbytère 
qui se trouve à environ 400 mètres à vol d’oiseau face à la cote 132, reçoit sa bonne part, toutes les vitres bri‐
sées et les murs criblés de balles et d’éclats d’obus. 

Cependant, les zouaves, qui�ant le village, marchent à l’assaut et maintenant la bataille fait rage. C’est la 
charge classique et partout sur les pentes de la colline brillent les rouges des chéchias et le blanc éclatant des 
ba�onne�es. 

�roidement du haut de la cote 132, les Allemands a�endent et quand la plaine est suffisamment rouge, les 
mitrailleuses se déclenchent et fauchent comme des épis nos héros sublimes, mais ignorants encore des traî‐
trises de la nouvelle guerre… 

Pendant plusieurs heures, l’infernale musique de la bataille se poursuit ininterrompue, ardente ; la voix grave 
des canons, l’éclatement des obus sur les maisons qui s’écroulent, couvrent à intervalles rapprochés les coups 
saccadés des fusils et le �c‐tac des mitrailleuses. Cependant, vers 11 heures, les bruits de la bataille tombent 
peu à peu. Les zouaves se rapprochent du village et parmi les blessés, ceux qui peuvent se traîner encore pro‐
fitent d’un fossé, d’un remblai, pour venir chercher abri et soulagement chez les habitants. Un peu avant midi, 
deux zouaves blessés à la jambe se soutenant mutuellement arrivent au presbytère ; nous les installons sur 
des matelas et leur faisons les premiers pansements.» 

«… Le soir, nous dînions à la cave, transformée rapidement en salle à manger, un cuvier renversé sert de 
table. Vers 8 heures, le bombardement reprend avec violence. Des troupes de renfort, venant de Soissons, ar‐
rivent au village. Les Allemands l’ont remarqué, une véritable grêle d’obus, de balles s’abat sur le pays… Le 
lundi 14 septembre, à � heures du ma�n, bombardement et fusillade reprennent avec fureur… Environ 4.000 
obus ont été �rés sur ce malheureux Crouy en ce jour… Les habitants et les militaires tués ne se comptent 
plus… Les blessés défilent… les maisons s’écroulent…  Incendies… �usqu’en octobre, la lu�e va con�nuer et se 
poursuivre avec des varia�ons d’intensité… Chaque jour, nos troupes cherchent à déborder l’ennemi ou tout 
au moins à s’emparer des posi�ons puissantes qu’il occupe sur les hauteurs. Mais les progrès sont légers, en 
général dix mètres un jour, vingt le lendemain, quelquefois perdus puis regagnés plus tard… Soldats et habi‐
tants, pour se protéger des balles ennemies, organisent des barricades avec les pierres nombreuses tombées 
des maisons démolies…  

La bergerie  

Route de Soissons 
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Un jeune Crouyssien a lui aussi écrit un cahier‐journal. Il a 17 ans et demi. Il sera incorporé fin novembre 
1914. Il s’appelle Lucien TRICHET :  

En voici quelques extraits :  

 «… Mardi 1er septembre � �ès le ma�n, nous entendons quelques coups de fusils vers Vauxrot, puis dans 
le courant de la ma�née, une vraie fusillade. A midi, le canon se met de la par�e. C’est, croyons‐nous, nos 
troupes qui essaient de déloger une patrouille ennemie des bois de sapins. Mais il faut nous détromper, lors‐
qu’un zouave venant de Soissons nous dit que ce sont les Allemands qui bombardent Soissons. Nous voyons 
partout des hommes sur les crêtes et nous craignons que les Anglais qui sont passés ici ne �rent du canon au‐
dessus de Crouy. Nous nous décidons à par�r. Beaucoup de monde déjà a qui�é Crouy. Nos bagages et nos pro‐
visions sont chargés sur la charre�e à bras… et nous partons. Nous allons à Chivres qui se trouve en dehors des 
grandes routes et où, croyons‐nous, nous éviterons le passage de troupes… Lorsque la nuit tombe, nous aperce‐
vons de la fumée, puis une grande lueur dans la direc�on de Vauxrot. Nous décidons de nous renseigner… Les 
habitants de Bucy nous disent que l’incendie est aux magasins généraux (Route de Béthune, actuellement 
l’avenue de Coucy et la D1)... 

 Dimanche 6 septembre : l’après‐midi, nous allons faire un tour à Vauxrot. Nous passons par le Chemin 
Noir (actuellement avenue du Président Coty), de Saint‐Paul à la dis�llerie (actuellement le dépôt de bouteilles 
de la verrerie)… »  

«A par�r d’octobre, les a�aques se font moins nombreuses. Généralement, notre ar�llerie a�aque entre � et 
�� heures du ma�n � les Allemands répondent vers le soir. Il faut signaler cependant quelques bombarde‐
ments plus intenses les deux derniers jours d’octobre, vers le milieu de novembre et à Noël. C’est maintenant 
la guerre de tranchées avec ses progrès très lents, jusqu’à la puissante a�aque de Crouy, en janvier ����,  
jusqu’à Saint‐Paul près de Soissons (en face de la gendarmerie) où le village (ainsi que celui de Cuffies) sera 
pris par les Allemands pendant deux ans… » 

Route de Coucy ou de Terny,  aujourd’hui �1 ;  à gauche la dis�llerie, puis la verrerie…; au fond à gauche  la cote 138 de la 
« Montagne Noire » et à droite la cote 132  

où les Allemands vont placer une grosse ar�llerie, en ce�e fin d’année 1914 

<—Cote 1
38 

<—
cot

e 1
32 

<—Route de Béthune, aujourd’hui avenue de Coucy 
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« ...un wagon d’épicerie a été pillé, des bouteilles sont cas‐

sées, des marchandises abîmées, pié�nées jonchent le sol. De la dis�llerie, tous les b��ments bordant la route 
sont brûlés...Tout le long de l’avenue de Vauxrot, des maisons sont bombardées ou incendiées à la main. Le 
gardien de l’usine nous dit qu’un officier allemand a reçu l’ordre d’incendier l’usine et il  met le feu aux cuves 
d’alcool. L’une d’elles brûle encore, par le dessous sortent des pe�tes �ammes bleues d’alcool. �ne autre est 
renversée sur la route. 

La verrerie est épargnée par l’incendie, mais toutes les habita�ons des verriers ont été pillées et ces malheu‐
reux qui sont revenus hier après s’être enfuis pour tomber au milieu de la bataille d’Oulchy, ne retrouvent 
même pas une chemise à se me�re. Les Allemands ont pris ce qu’ils ont pu emporter et  ont saccager le 
reste…. Des convois remontent sans cesse la route de Coucy. Serait‐ce la retraite de l’ennemi ?… Lundi 7 sep‐
tembre : c’est bien la retraite allemande ; des convois passent toute la journée… Mardi 8 septembre : tou‐
jours des convois, de la cavalerie, de l’ar�llerie, de l’infanterie allemandes, des charriots chargés de meubles 
et d’objets pillés… Nous regardons défiler les troupes allemandes. Ils passent par 4 régiments de front ; il y a 
des pontonniers avec leurs bateaux, une par�e va sur la gare �Crouy), l’autre vers le cime�ère ; des fours de 
campagne et des voitures de toutes sortes. A un moment donné, c’est un pêle‐mêle indescrip�ble… Jeudi 10 
septembre, vendredi 11 : idem, les Allemands entrent dans les maisons et prennent ce qu’ils veulent…Samedi 
12 septembre : la bataille commence. Dans la direc�on de Vauxrot, la fusillade et la canonnade se font en‐
tendre… Dimanche 13 septembre : �n véritable duel d’ar�llerie s’engage dès le ma�n. Il n’y a plus que deux 
ou trois soldats allemands dans Crouy. Ils ont un brassard bleu et ils parcourent la grande rue où se trouve un 
fil téléphonique qui monte vers La Perrière. Nous sommes à la porte de la boulangerie, lorsque soudain nous 
voyons apparaître, venant de Soissons, un soldat vêtu de blanc et d’un bonnet bleu. C’est un zouave, bientôt 
suivi de plusieurs autres ; ils s’accrochent au fil téléphonique et l’arrachent. En arrivant au hangar, ils ont fait 
prisonniers les trois allemands préposés au téléphone… Ces zouaves font par�e d’un bataillon du �ème 
zouave qui a réussi à franchir l’Aisne. Il est massé sous le pont de chemin de fer de la route de Laon… Lundi 14 
septembre : Le �ème régiment d’ar�llerie du 19ème corps arrive dans Crouy… C’est le commencement du 
bombardement...» 

Suite du récit de Lucien Trichet 

Les Allemands ont incendié la dis�llerie dans la n�it d� 1er a� 2 septembre 1914 
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«Mardi 15 septembre � nos �� �rent sur les Allemands qui sont sur la montagne bien retranchés, tandis que 
nos canons sont en plaine. Le 3ème zouave sou�ent l’a�aque, beaucoup ne reviennent pas… Mercredi 16 
septembre � La lu�e con�nue ; �rouy se couvre de ruines, les obus éclatent autour de nous… Nous sommes 

dans notre cave, nous entendons con�nuellement le si�ement des balles et l’explosion formidable des obus. 
Jeudi 17 septembre… Nous sommes toujours dans notre cave. Un coup formidable fait trembler la maison ... 
à chaque coup qui tombe, nous croyons que notre dernière heure est venue… Encore une formidable explo‐
sion, notre maison s’écroule ; c’est un sauve‐qui‐peut général. �arcel se �re des décombres, j’ai une grosse 
pierre sur les genoux. A peine sommes‐nous dégagés que notre voisin vient crier à notre porte «Sauvez mes 
enfants, ma femme est tuée» ; �abrielle enlève la pe�te qui est avec lui, je pose notre panier à provisions que 
j’ai empoigné et j’y courre ; la malheureuse est apla�e à terre, une par�e de la �gure enlevée, probablement 
par un éclat de l’obus qui a crevé notre cave… J’enlève l’autre enfant et je me sauve… Nous nous couchons 
comme nous pouvons dans une autre cave, sur la paille. Nous sommes 16…! Pendant tout ce temps, arrivent 
des Tabors marocains ; les hommes montent sur la crête ; beaucoup tombent, nombreux morts et blessés... » 

Carte de 1912 
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  Les jours suivants, au milieu de la canonnade, Lucien Trichet, avec ses amis,   va s’employer à enter‐
rer les morts : la descrip�on qu’il en fait est horrible, tant sur le plan visuel qu’olfac�f… Il s’occupera aussi 
du ravitaillement, au risque de sa vie… Puis le mardi 24 novembre, c’est l’exode pour sa famille. Lucien est 
recruté au 154ème RI et meurt «pour la France» le 17 mai 1917 au nord‐ouest de Berry‐au‐Bac .  

�ans le �rochain bulle�n� la suite 2/4 : «La bataille de la Cote 132» en Janvier 1915 (de Cuffies à Vregny). 
Textes,  documents et photos : Robert  LEVIEL (ancien professeur au collège de Cuffies). 

à la date du dimanche 4 octobre 1914 

     "... A Cuffies, elles (nos troupes) sont arrivées au milieu du village, jusqu'à l'église, quelques-uns disent 
même jusqu'au sommet de la colline. 

 Ici, j'éprouve le besoin de saluer en passant, avec respect et admira�on, le courageux et digne curé de 
Cuffies, M. Jules  Jumeaux, un vieillard vénérable de quatre-vingt-sept ans, qui est prisonnier dans sa pa-
roisse, alors que le village est en grande par�e évacué, et qui s'est conduit en vrai patriote, refusant de livrer 

les clefs de son église, où les Allemands voulaient établir des mitrailleuses. Retenu de force, manquant de 
tout, épuisé de priva�ons, il va à la recherche de nos soldats morts ou blessés, il remplit héroïquement son 
devoir de pasteur et de français, et il laissera à la jeune généra�on d'admirables exemples. 

A son nom, je joindrai, dans le même sen�ment de vive es�me celui de l'abbé Legrand, curé de Crouy, qui 
imite son héroïsme patrio�que et son zèle pastoral. Tout ce que j'entends raconter de son courage, de son 
dévouement et de ses souffrances au milieu d'un village plusieurs fois pris et repris, criblé de projec�les en-
nemis et totalement ruiné, est digne de tout éloge..."     

   Extrait du livre de Mgr l'Evêque de Soissons,  
P.L. Péchenard : "Le Martyre de Soissons" éd. Gabriel Beauchesne 
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« Centenaire de la « Grande Guerre » 
2/4 . 1915 . La bataille  

de la cote 132  du 8 au 14 janvier                                 

 Dans le précédent bulle�n (n�20), nous avons relaté les faits historiques de la Grande Guerre, en com-
mençant par l’année 1914 et en nous servant de récits de personnes habitant Cuffies et Crouy (Abbé Denis 
Legrand et Lucien Trichet). Ce bulle�n sera consacré à l’année 1915 et tout par�culièrement à la bataille de 
Soissons ou Cote 132 qui s’est déroulée du 8 au 14 janvier 1915.  

Depuis septembre 1914, les deux armées se sont « enterrées » sur une ligne de front passant par Cuffies et 
Crouy. Le 8 janvier 1915, nos deux pe�ts villages étaient sous protec�on française. Le 15 janvier 1915, 7 
jours plus tard, ils seront occupés par les Allemands jusqu’en mars 1917.  

Dès l’automne 1914, le secteur de Soissons est tenu par le 5ème Groupe de division de réserve (5ème GDR) 
du général Berthelot qui forme l’aile droite de la 6ème armée (général Maunoury). Il com-prend à gauche la 
55ème division de réserve (55ème DR) du général Buisson d’Armandy, et à droite la brigade mixte du général 
Klein qui a relevé les Anglais début octobre 1914. Mais le saillant conquis s’avère rapidement difficile à dé-
fendre et menace d’être encerclé. C’est pourquoi, sur la demande du géné-ral Maunoury, le Grand Quar�er 
Général (GQG) approuve le projet d’a�aque de la cote 132, présenté par le Général Berthelot. Ce plan pré-
voit la conquête du saillant dit « HIJKL » (voir page suivante), soit à peine 500 mètres ! C’est ce que l’on ap-
pelait un « grignotage », mais qui perme�ait d’amoindrir les malheureux e�ets de l’ar�llerie allemande de la 
cote 132.  bulle�n n� 21, 30�09�2014, p.2 à 12 et p.7. 
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Vendredi 8 janvier 1915: Début de la bataille de la cote 132  

Après le passage de 10 équipes du Génie chargées d’ouvrir des brèches dans le réseau de fil barbelés alle-
mand et une prépara�on d’ar�llerie nourrie, le Colonel Schmidt lance l’a�aque � 8h�5. Au son du clairon, la 
première vague d’assaut s’élance vers les tranchées allemandes. Elle est composée de 5 compagnies (1200 
hommes) : 2 du 55ème Bataillon de Chasseurs (BCP) et 3 du 3ème bataillon marocain. (voir liste des régi-
ments page 11)  
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Voici le récit qu’en fait Henry Barbusse, célèbre écrivain et « poilu » du 231ème RI  

�enri Barbusse était par�san de la paix et, pour montrer qu’il n’était pas un lâche, il s’enrôla à 41 ans dans 
l’infanterie. « Je crois à la nécessité du sacrifice dans une guerre qui est une guerre de libéra�on sociale » Il 
sera célèbre avec son prix Goncourt : « Le Feu ». Il sera le premier à créer une associa�on d’Anciens Com�
ba�ants , ainsi que pour les veuves de guerre�  

Avec son régiment , le 231ème RI, depuis le 29 décembre, il est dans les tranchées de Vauxrot. Voici ce qu’il 
écrivait à sa femme : « un bombardement ? C’est épouvantable; c’est une vision d’hor-
reur dont on ne peut avoir une idée que lorsqu’on est vraiment sous le feu des 
shrapnels et des percutants (obus à balles et obus ordinaires). Cela nous est arrivé 
le vendredi 8 janvier et le samedi dans la première phase des opérations autour de 
Crouy. Nous étions partis de la Grande Carrière à sable ( Aujourd’hui les éts Paté) 
qui était alors le centre du réseau des tranchées, comme le coeur de cet enchevêtre-
ment de sapes et de boyaux, établis par nous sur la grande pente douce de la rive 
droite de l’Aisne à laquelle on accède par Soissons et son unique pont, et qui com-
prend Cuffies, Crouy, Saint-Paul, Saint-Vast, Saint-Médard, etc… A la tombée du 
soir– et de la pluie– nous avons gravi les pentes, nous dirigeant à travers champs 
vers les tranchées boches prises le matin par les Marocains qu’il s’agissait d’occu-
per et de défendre conte une contre-attaque possible. ...Dans des mares de boue, des 
chemins défoncés, de la vase jusqu’au mollet et de tels accidents de terrain, dans la 
nuit d’encre, que chaque soldat s’est bien étalé dans la vase plusieurs fois, et très 
lentement, car à chaque instant il fallait se ranger et attendre, soit le passage 
d’autres troupes nous accompagnant ou nous croisant, soit… on ne savait pas quoi– 
nous avons atteint une plaine terreuse pleines de trous d’obus– et nous sommes res-
tés là quatre ou cinq heures, à plat ventre...»  

Carte de F. Beauclerc 
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Avec l’effet de surprise, le succès fut total pour 
les Français. Les tranchées « HIJKL » (voir le plan 
des tranchées) sont prises avant midi. Mais le 
général Berthelot hésite pour enlever les tran-
chées allemandes suivantes « NOPQ » de la « 
Dent de Crouy », ne profitant pas de l’effet de 
surprise et de sa supériorité numérique. Il re-
porte ce�e a�aque au 10 �anvier. Ces hésita-
�ons vont lui co�ter la défaite � venir.  

En effet, de leur côté, les généraux alle-
mands ,Von Lachow et Wichura, préparaient, 
eux aussi, une a�aque sur ce secteur pour le 14 
�anvier. Il leur suffit maintenant de se me�re sur 
la défensive, d’accumuler les forces prévues et 
de les u�liser le moment venu .  

Samedi 9 Janvier 1915  

Nombreuses contre-a�aques allemandes repoussées.  

Dimanche 10 janvier 1915  

Conquête de la 1ère ligne en « NOPQ », mais le versant résiste.  

Lundi 11 janvier 1915 (apogée de la conquête française) La conquête de la « Dent de Crouy » n’est pas to-
tale. Les troupes sont fa�guées, les pertes sont importantes, la pluie, la boue et le pié�nement des cadavres 
rendent le cheminement très difficile. Deux nouveaux bataillons d’a�aque (�0ème �I de la 14ème DI) sont 
envoyés en renfort, mais les ordres et les plans sont peu compréhensibles. La crue de l’Aisne emporte 
quelques ponts. Les Allemands achèvent leur concentra�on de troupes fraîches ( près de 18 000 hommes) 
pour leur a�aque prévue le 14 �anvier.  
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Vauxrot 1967 

C’est à l’a�aque de la « �ent de Crouy », par le bas du chemin creux (aujourd’hui 
« le chemin des Bouquets »), que fut tué le commandant Joussot du 289ème RI à 
la tête du 6ème bataillon. ( Stèle ci-contre) 

Mardi 12 janvier : 
Le général allemand Von Lachow fait exécuter un nouveau plan avant le 14 janvier.  
L’opéra�on se décompose en deux offensives : -1) s’emparer d’abord du plateau 
de la jus�ce à Crouy, par la brigade Von Schewit�, pour annihiler les observatoires 
qui guidaient les �rs de l’ar�llerie fran�aise, notamment à la cote 151…               

-2) s’emparer ensuite de la cote 132 par la brigade Finchenstein… 

C’est là, dans ce�e résistance fran�aise que se dis�ngue le lieutenant Tastu, lors de la 
défense de la gro�e des �ouaves, sur le point d’être encerclé, blessé, il va demander à 
ses camarades de fuir. Seul, il va lu�er jusqu’à sa mort. Le soldat allemand qui l’a 
aba�u, va contacter sa femme et lui indiquer l’endroit exact o� il a été enterré. Après 
la guerre, Madame Tastu fera ériger un monument qui se trouve toujours sur le bord 
de la dévia�on (R�2), un peu en-dessous de la champignonnière. 
C’est là aussi que se situe l’épisode de l’effondrement de la gro�e du pe�t bois…�n 
obus s’abat sur la gro�e ensevelissant le Lieutenant-Colonel �raux et ses principaux 
officiers, épargnant le commandant Poupinel. 
A midi, devant le succès allemand, le général Maunoury 
décide d’engager  toute la 14ème division, prévue en ren-
fort et u�lisée bien tardivement (15 000 hommes environ). 
Voici un extrait d’un fascicule, écrit par l’académicien Louis 
Madelin, faisant l’éloge d’un ar�lleur, le sous-lieutenant 
Malézieux, du 13ème régiment d’ar�llerie, 24ème ba�e-
rie : « Les ba�eries du 13ème se trouvaient, à l’est de 
Cuffies, près de la route de Terny et plus précisément la 
24ème, où servait Malézieux, occupait la crête voisine de la 
ferme de la Montagne Neuve, non loin de l’éperon 132. 
Leur feu appuya l’assaut de l’infanterie le 8 et le 9, que 
le jeune officier men�onne avec un frémissement d’en‐
thousiasme en son carnet de campagne; et le 11, il pou‐
vait crier gaiement à ses hommes: ’’ voyez, nous avons 
les honneurs du communiqué. ’’ Il avait, lui, en tout cas, 
les honneurs du commandement; car le capitaine de La‐
vayssière ayant été évacué au début de l’ac�on, �ené 
Malézieux, à la sa�sfac�on de ses hommes, nous le sa‐
vons, avait pris la tête de la ba�erie. Le 10, un obus 
ayant éclaté à 20 mètres de lui, il était seul resté debout. 
Le 11, il était encore allé dans les tranchées d’infanterie 
déjà bouleversées par le bombardement. Le 12 janvier fut le jour fatal où, par masses, les Allemands dévalè‐
rent le plateau 132, balayant les troupes qui avaient, les jours précédents, si péniblement occupé le plateau… 
On fit sauter les pièces: Malézieux déclaveta lui‐même la 3ème pièce. C’est alors que, ramassant un fusil, il 
rallia à lui les fantassins et, tandis que les servants essayaient en vain de le retenir, il se jeta en avant avec 
quelques soldats. ’’ En avant, mes amis, suivez-moi ’’ lui entendit crier le servant Garnier… Il 
avait, en se portant en avant, réoccupé avec quelques hommes une tranchée où il �rait debout. Il ramassait 
des cartouches et ne cessait de �rer: il épaulait et visait avec sang‐froid…descendant un boche à chaque coup. 
�ebout, il excitait les fantassins à �rer. Soudain une balle le frappa: il tomba. Il avait le cou traversé...On put 
le transporter à l’hôpital de Soissons… Le 13… il mourait, ayant ’’ conservé sur sa figure, dit la reli‐
gieuse qui l’assistait, l’expression de joie que donne à une âme la satisfaction du 
devoir accompli’’. » 

Monument  du Lieutenant TASTU au 
bord de la RN2 

Albert TASTU, avant son incorpora‐
�on         �collec�on personnelle� 

Ar�lleurs au combat 

(collec�on personnelle) 
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�ui�e du r�ci� d� �enry �arbusse, � le�res � sa �e��e� 
« ...Il pleuvait et il faisait un vent glacé, et on nageait 
dans la boue. De temps en temps, lorsqu’il fallait changer 
de position, on avait peine à retirer du sol mou ses pieds et 
même la crosse du fusil. D’instant en instant, une fusée 
éclairante partait des lignes allemandes. Il s’agissait alors 
de « se planquer » et d’observer la plus complète immobili-
té. Nous étions très près des Allemands, et si nous avions 
été repérés, nous étions anéantis….On a su plus tard qu’on 
nous avait laissés là en panne parce que les autres compa-
gnies avaient rempli les tranchées conquises et qu’il n’y 
avait pas de place pour nous… A 10 heures, les Allemands 
commencent à bombarder. Ce bombardement est des plus 
terribles qui eut lieu depuis le commencement de la guerre. 
Au bruit assourdissant des éclatements secs, sourds, stridents et que l’écho pro-
longe de tous côtés, se mêlent les sifflements et les tapements des balles, le souffle 
des obus qui passent: des rugissements et des miaulements, très exactement, et des 
halètements de locomotives lancées à toute vitesse. On voyait fuser et poindre de 
tous côtés les nuages blancs des explosions, suivis par les nuages noirs de la terre 
qui sautait de tous côtés. Nous n’avions pas d’abris : j’étais tapi au revers de la 
tranchée avec ma musette sur ma tête. J’ai vu, autour de moi, tout près, des cama-
rades qui ont eu la tête ou le bras broyés, ou qui ont été blessés par des éclats 
d’obus...Comme j’ai pensé à vous pendant cette pluie de fer furieux où à chaque 
instant on pensait « Cette fois, ça y est ! ». ( retour difficile à la carrière à sable).  Vers 11 heures 
on vient demander vingt-quatre hommes pour aller porter des fils de fer sur la 
ligne de feu. Il faut se lever. On va à la Verrerie de Vauxrot déposer les couver-
tures et les musettes, et, armés du fusil, on prend à deux, sur l’épaule, des barri-
cades de bois tendues de fil de fer barbelés. On part, doucement, à la file indienne, 
avec ses grandes machines qui grincent. Nous les transportons en dehors de la 
tranchée, sur la crête. Ça, c’était dangereux et les balles sifflaient ferme. C’est pro-
bablement à cette occasion que j’en ai attrapé une dans mon képi ...à 4  heures 
(C’était le lundi 11), on crie « rassemblement », et alors ça été , ce jour-là et le lende-
main, un autre genre de guerre: barricades dans la rue de Crouy, puis barricades 
à l’entrée du village, après la première partie de la retraite. C’était tout à fait la 
guerre classique, le tableau de Neuville, que cette rue barricadée de pierres, bor-
dée de maisons croulantes, criblées d’obus et de balles, et où, de temps en temps, un 
homme dégringolait et où descendaient des files de blessés qui avaient la figure 
toute rouge ou les bras ruisselants, et qui étaient portés sur le dos d’un camarade. 

Nous avons, 
en fin de 
compte, à la 
section, eu un 
homme sur 
deux hors de 
combat. ..Ces 
journées ont 
été les plus 
mauvaises 
pour le régi-
ment, depuis 
le commence-
ment de la 
campagne... »  
Ci-contre: barrages 

dans la rue  
principale de Crouy 

�collec�on personnelle� 

Rue principale de Crouy, avec ses barrages 
  �Collec�on personnelle� 
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Mercredi 13 janvier: 1) contre�a�a�ue �ran�ai�e : Tout est prévu pour une contre-a�aque  par la 14ème DI. 
Mais la plupart de ses unités 
doivent effectuer une longue 
marche. A peine arrivés, érein-
tés,  les 2 bataillons devront 
a�aquer de nuit, tandis que le 
reste de la 14ème division va 
s’échelonner derrière. Mais 
ce�e a�aque de nuit n’ ayant 
pas ou peu progressé , Mau-
noury donne l’ordre à une 
a�aque de masse, engageant 
toute la 14ème DI… 

2) �rande a�a�ue allemande 
(le contournement) 

Le plan allemand qui était pré-
vu pour le 14 janvier est avan-
cé pour le 13 sur le plateau de Vregny. Le général allemand Wichura dispose de la valeur d’une division
(16.000 h environ), contre 4 bataillons français( 4.400 h). L’a�aque va s’étendre du plateau de la �us�ce de 
Crouy jusqu’à Vregny-Chivres en passant par Bucy. L’effet de contournement va réussir pleinement.  

Louis Sinolet en fait 
une émouvante des-
crip�on�  « Nous 
sommes bouscu-
lés, et l’avalanche 
gris-vert dévale 
jusqu’à nos posi-
tions d’artillerie 
de campagne. Dé-
jà, des batteries 
lourdes, nom-
breuses et bien 
dissimulées, 
avaient mis la 
plupart de nos 
pièce hors com-
bat. Les servants 
n’en opposèrent 
pas moins une 

magnifique résistance. Un sous-lieutenant, dont tous les hommes avaient été tués ou 
blessés, continua, avec son maréchal des logis de servir ses deux canons de 75, tirant 
à zéro sur l’infanterie qui les encerclait. Les munitions épuisées, cet officier encloua 
les canons, et chargeant à la tête de quelques fantassins, il réussit à rallier nos 
lignes. La situation n’était pas désespérée si des renforts pouvaient surgir... » 

Les renforts arriveront, trop tard et pas assez nombreux. C’est un échec sanglant pour les Français qui doivent se re-
plier derrière l’Aisne ainsi qu’une bonne partie de l’artillerie qui perdra des canons. 

Carte allemande tirée du 
livre de la dépêche  de 

Berlin de 1915 

Carte F. Beauclerc 
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Voici ce qu’écrivait Arthur Cribier du 
45ème régiment d’ar�llerie dans son 
carnet de route : «  Les Alle-
mands avancent sur nos 
tranchées en colonnes de com-
pagnie, sans même tirer un 
coup de fusil. Malgré le feu de 
nos canons qui les fauchaient 
par rangs entiers, ils s’avan-
cent jusqu’aux tranchées. Un 
combat acharné s’ensuit, 
mais leur avance continue. 
Ils étaient trop… Vers midi, 
on nous donne l’ordre de nous 

sauver et              d’aban-
donner les pièces. La bataille 
est effroyable. Je pars en 
tête des avant-trains à la 
sortie de Bucy. Les obus tom-
baient à droite, à gauche et 
au-dessus de la colonne. Je 
croyais bien ne jamais pou-
voir atteindre le pont de Ve-
nizel... » 

Sur la cote 132, privée maintenant 
de l’ar�llerie �cote 151�, la 14ème �� 
ne progresse plus. A 22h, le général 

Carte de �. �eauclerc, avec son aimable autorisa�on� : A�aques allemandes du 13 février 1915 

Carte de F. 
Beauclerc 

14 janvier après le repli 

Les 3 groupements du général Klein (Poeymirau, Béraud‐Renault et Franchet d’�sperey� et toute l’ar�llerie 
française de la rive droite doivent se retrancher derrière l’Aisne. 



 95 

Le repli, de nuit, va être difficile car la crue de l’Aisne augmente encore, résultat des très nombreuses pluies 
diluviennes. Pour Bucy, il ne reste plus que le pont de Venizel et deux petites passerelles. Pour le secteur de 
Crouy, il n’y a plus que le pont des Anglais. 

Jeudi, 14 janvier 1915 : Les allemands prennent la verrerie de Vauxrot, mais les Français gardent le sail-
lant défensif de Saint-Paul 

Le repli sur la rive sud de l’Aisne pro-
voque l’exode de la population soisson-
naise qui se  réduira a seulement un mil-
lier d’habitants selon Franck Beauclerc, 
en 1918, on ne compte plus que 8 habi-
tants à Crouy et 31 à Cuffies...  

Jusqu’en mars 1917, ces derniers habi-
tants assistent aux nombreux bombarde-
ments destructeurs allemands. Notre recul 
avait atteint 1800 mètres sur une largeur 
de 4 km. Les Allemands célébrèrent leur  
« grignotage » à l’égal d’une magnifique 
victoire. Dans les jours qui suivirent la 
presse va se livrer à une guerre des mots, 
chacun appréciant différemment les faits, d’où le nom de  l’« Affaire de Soissons ». 

Bilan militaire: le bilan est lourd pour un « grignotage ». 
Quand on additionne tous les disparus (soldats n’ayant pas 
regagné leur régiment) inscrits sur les journaux de marche 
de tous les régiments et bataillons ayant participé à la ba-
taille de la cote 132, jusqu’à Vregny, on atteint le chiffre de 
14 914  (Paul Tourigny  dans le « carnet de Grand-père » 
lance le chiffre de 20.900 h) , côté français, et très certaine-
ment autant du côté allemand...Le nombre de morts et de 
blessés est difficile à évaluer. Officiellement, le nombre de 
morts serait de 3 200 h. Il serait—hélas—plus important en-
core. Certaines unités ont perdu les 2/3 de leur effectif  (le 
289ème la moitié ) !  A cela , il faut ajouter les 35 canons 
perdus. 

Le choc moral est fort ! 

Causes de la défaite: La cause 
officielle française est la crue de 
l’Aisne. Mais le général Mau-
noury avait été averti de cette 
crue. Le Service de Navigation 
de l’Aisne lui avait fait envoyer 
un télégramme, mais le 5ème 
GDR n’en a pas tenu compte et 
n’a pas non plus assez entretenu 
les passerelles ni enlevé les en-
combrements de la rivière. En-
core une négligence…!  

Château de St Paul. Il se situait ave‐
nue de Laon, entre la rue Abélard et 
la ligne de chemin de fer.            
         �Collec�on �ersonnelle� 

Cartes allemandes �Collec�on �ersonnelle� 
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« En résumé, on peut affirmer que, d’une part la crue de l’Aisne n’a jamais empêché les mouvements de 
troupes, même si elle a pu les gêner; et d’autre part, elle n’a joué qu‘un rôle secondaire dans la décision de 
repli, celui d’un facteur aggravant mais non décisif. C’est davantage l’épuisement des troupes et l’absence de 
réserves, ainsi que la menace, réelle ou supposée, que l’artillerie allemande fait peser sur les derniers ponts, 
qui inquiète l’état-major français. En ce sens, la retraite apparaît plus comme l’application d’un principe de 
précaution, tel qu’on l’appellerait aujourd’hui, que comme une décision dictée par le seul débordement d’une 
rivière. Cependant, l’argument commode de la catastrophe naturelle, qui permet de voiler les erreurs tac-
tiques et les responsabilités humaines, a été aussitôt exploité par les autorités militaires et repris par la 
presse, puis les historiens, pour en faire la thèse officielle. » 

Les véritables causes sont donc : - 1) des mauvaises 
organisations défensives (les tranchées manquaient de 
boyaux et d’abris suffisants) - 2) Hésitations et manque 
d’anticipation de Berthelot  -3) La responsabilité de 
Maunoury qui n’a pas donné à temps les réserves né-
cessaires  -4)la  supériorité de l’artillerie allemande et 
leur meilleure tactique. 
Quatre généraux  seront « mutés » et rétrogradés : 
Faës, Buisson d’Armandy, Berthelot et Klein. Le géné-
ral Maunoury sauvera sa peau, mais cette bataille san-
glante de la cote 132 laissera des traces. 

Après cette sanglante défaite, les Cufficiens et 
Crouyssiens vont vivre des journées difficiles sous 
l’occupation allemande jusqu’en mars 1917. Ils vont 
aussi subir des bombardements, cette fois français ! Il 
y aura des exactions de l’occupant, des privations, 
des humiliations et des dégradations. Il n’y aura pas 
de modification de la ligne de front, chaque belligé-
rant s’enterrant un peu plus et s’ observant…La re-
lève des tranchées se fait de nuit  pour 2 ou 3 jours. 
Les uns sont occupés à la garde, les autres à des tra-
vaux, comme l’amélioration de la tranchée, sa dé-
fense, son parapet et ses abris, sans oublier les la-
trines. 

Voici ce qu’écrit Franck Beauclerc  dans son livre ’’ Soissons et la bataille de Crouy ‘’:   

Le nouveau Front (carte de F. Beauclerc) 
Après le 14 janvier 1915 
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Carte de F. Beauclerc 

     Son livre  P: 134 

Centenaire de la « Grande Guerre » 
3/4 . 1915 - 1918 :  

� �ccu�a�on et d�livrance � 

Sur le précédent bulletin (n°
21), la défaite de la bataille 
de la cote 132 a eu pour  
conséquence l’occupation 
allemande de Cuffies et 
Crouy. Les Allemands 
avaient conquis la rive droite 
de l’Aisne, sauf St Paul, St 
Médard et une partie de 
l’avenue de Coucy, suivant 
une ligne, partant de St Paul 
jusqu’à  l’ancienne distillerie 
détruite. Les allemands oc-
cupaient la verrerie et les 
deux villages de Cuffies et 
de Crouy.                                 

Ci‐dessous :Carte militaire du front  du 15 au 18 janvier 1915. Carte de la 28ème brigade Journal de marche 
(« Mémoire des Hommes ») ������� ����� ����������� ��� � ���� 
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Cette occupation allemande 
va durer 2 ans (du 15 jan-
vier 1915 au 19 mars 
1917), elle sera dure et dé-
vastatrice. La plupart des 
habitants ont fui (2ème 
exode massif), les autres 
durent vivre dans leur cave. 
Rappelons, qu’avant le 
phylloxéra, les Cufficiens 
et les Crouyssiens étaient 
pour la plupart des vigne-
rons. Ils avaient creusé 
pour leur vin d’immenses 
caves, certaines à deux 
étages. Dans un petit 
nombre d’entre elles, nous 
avons trouvé un troisième 
étage creusé pendant cette 
guerre. Ici, on joue aux 

cartes entre amis, ailleurs, on y couche plusieurs familles, on soigne les blessés, on improvise une pe-
tite école souterraine. Comme il faut y passer tout son temps ou presque, on aménage un certain con-
fort…!  Pendant deux ans, le front militaire ne changera pas. Il n’y aura pas d’attaque sérieuse, mais 
des bombardements nombreux et des tirs de mitrailleuses et fusils. Dans ces caves, les gens se sen-
taient plus en sécurité... 

 Photo :  « la vie dans les caves »   
 Extrait de la revue  « J’ai lu » n°13 
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Ci-dessous : photo extraite de la revue hebdomadaire  : « Les Annales » n°1649 

Pendant les bombardements, les habitants descen-
dent dans leurs caves. Celles-ci sont organisées et 
bien aménagées pour un séjour de plusieurs jours.  

Rien ne manque ou presque. On s’y rend visite, 
bien au chaud, on y déjeune au son du canon, on y 
dort, on y lit le journal et on y héberge des amis ou 
voisins. 

La vie dans les  
Caves du Soissonnais 

 

3 photos extraites de la revue hebdomadaire 
« J’ai vu » n°13, pages 92 et 93 
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Charmant petit village 
avant la guerre 

Carrefour de l’église de Cuffies 

Les problèmes les plus importants furent le ravitaillement, la promiscuité (surtout avec l’enne-
mi) et les obus… 
Le ravitaillement : Ces habitants durent s’organiser. Il fallait beaucoup se « débrouiller ». 
Dans ce contexte cruel, nous nous garderons de critiquer ces « pauvres » habitants, sur leurs 
façons de faire. 
  Ci-dessous, l’église de Cuffies avant et après la guerre ! (collection personnelle) 
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Encore peu de dégâts dans 
la rue Dabremont au début 
de la guerre; mais ce n'est 
plus le cas sur la vue ci-
dessous : le généreux dona-
teur, Jacques Dabremont* 
(1829-1905), ne reconnaî-
trait plus sa rue ! En 1917, 
ce n'est plus qu'un amas de 
ruines… Et pourtant la vie 
reprend, comme on le cons-
tate avec, au premier plan, 
ces deux pe�tes filles reve-
nant de la boulangerie char-
gées d'un pain et d'une cou-
ronne. Le pain, au début du 
XXème siècle, reste l'aliment 
de base de la popula�on 
civile et on en consomme 
jusqu'à 328 kg/an (58 kg au-
jourd'hui). � 0,40 cen�mes 
le kg en 1914, le prix grim-
pera à 0,45 cen�mes en 
1917 (cen�mes de 
l'époque). Le pain sera ra-
�onné en 1917 à hauteur de 
300 gr /jour pour les enfants 
jusque 6 ans et 600 gr/jour 
pour les adultes; Ce�e me-
sure perdurera jusqu'en 
1919 ! 

 �voir bulle�n n��� page ��  

La rue « Dabremont »  
appelée « Grande rue » ou  rue « principale » avant la guerre 

Photo prise au début de la guerre 

Cuffies 
Avant la guerre 

Cuffies au même endroit 
      à la fin de la guerre 

La carte a été envoyée en juil-
let 1907, le cachet de la poste 
faisant foi : la rue Dabremont 
est animée, avec les riverains 
qui profitent de l'objectif du 
photographe pour paraître sur 
la photo. Juillet a été un mois 
exceptionnellement frais, si 
l'on s'en réfère au bulletin mé-
téo de l'époque et la France, 
après les vives manifestations 
des vignerons, à Narbonne en 
juin, ruinés suite à l'apparition 
du phylloxéra, se réjouit du 
futur succès de Lucien Petit-
Breton, vainqueur du tour de 
France cycliste en août. Rien 
n'augure de la dévastation qui 
suivra quelques années plus 
tard. 

 On revoit l’escalier  
extérieur sur la gauche. Pho‐
to prise à la fin de la guerre. 

��ollec�on personnelle� 
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Photo allemande extraite de la revue «J’ai lu » N° 13 (Collection personnelle) 
La statue au-dessus de la fontaine d’Adrien  LEMOINE, sur la petite place Saint-Marc, était en bronze. Un 
soldat allemand semble l’admirer ( la convoiter ?)… 
Elle a disparu avec les Allemands en mars 1917 ...! ! !  
Aujourd’hui cette fontaine ne fonctionne plus et se trouve à l’autre extrémité de la petite place Adrien Le-
moine, côté église, sans sa petite statue.  

(voir l’article sur la Fontaine Adrien Lemoine dans le bulletin n°10, à la page 10) 

Crouy 
avant la guerre 

On aperçoit la fontaine à gauche                              (���������������������� 
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Usine Gérard (Fers à bœuf) au premier plan et au 
fond l’église, pas encore détruite totalement . Cette 
photo allemande est légèrement penchée à gauche . 
Le photographe allemand avait peut-être le ver-
tige ! 
Ci-contre, un boyau, faisant partie d’un immense 
réseau, de St Paul à la distillerie.  
St Paul se situe entre le pont SNCF de l’avenue de 
Laon jusqu'au silo (rue Abélard). Il y avait un 
temple, un château et une ferme.  

Ci-contre, un boyau au nord de la ferme Bove (voir 
le plan à la page 3)  

��olle��on�personnelle��

Crouy 

�olle��on personnelle) 
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  Crouy fut libéré le 19 mars 1917 par le 172ème RI dont faisait partie Jean-Baptiste BOISSEAU. Voici 
ce qu’il a écrit  dans son carnet de route : « Le 19, nous nous lançons à la poursuite des Boches, nous prenons 
CROUY, le plateau et sa sucrerie, laquelle était transformée en une véritable forteresse. Dans la plaine, nous 
avançons en tirailleurs ; on voit de-ci, de-là des trous d’un mètre cinquante de profondeur avec au fond des 
baïonnettes et diverses armes tranchantes, le tout recouvert de branchage. Soudain, le canon tonne, ça tombe 
de tous les côtés, on fait du plat ventre... ». Cuffies fut libéré le même jour. 

��me l���ra��� �e �r��� �ar le 17��me �� 
le 19 mars 1917     ���������� ������������ 

Crouy 
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             En 1918, après l’échec de l’offensive allemande sur Paris, le Kronprinz lance ses divisions en une ruée 
formidable à l’assaut du front de l’Aisne. L’effet de surprise et la supériorité numérique allemande vont 
l’amener à la deuxième bataille de la Marne. Le 28 mai, malgré la résistance acharnée des unités françaises 
du secteur, les divisions du Kronprinz prennent Cuffies et Crouy, puis Soissons le 29. Le Soissonnais sera à 
nouveau occupé pendant deux mois (du 28 mai au 2 août). Nouvel exode...Les Allemands vont se livrer à un 
pillage organisé. Toutes les maisons sont « visitées » et vidées de 
leur contenu. Les objets de valeur volés, avant d’être expédiés en 
Allemagne, étaient rassemblés dans certains locaux, désignés par 
des affiches, ainsi qu’en témoigne un écriteau oublié par l’enne-
mi et qui indique la direc�on du « Beutesammelstelle », c’est-à-
dire « lieu de rassemblement du bu�n » 

Enfin les Américains viennent d’augmenter nos forces 
d’interven�on. �r�ce à eux, de nombreux villages sont 
repris à l’ennemi. Ce défilé a lieu dans la rue principale 
de Cuffies. 

Passage d’une colonne d’Infanterie américaine  à Cuffies 
le 8 février 1918. 

Au début de l’année 1918, le renfort américain est de 
plus en plus grand. Grâce à eux, de nombreux villages 
sont repris à l’ennemi...et l’armis�ce approche... 

1 9 1 8 : Seconde bataille de la Marne 

(Carte‐photo personnelle) 
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Cette fois, c’est la bonne…! 

Soissons a été libéré le 2 août 1918 par l’armée de Mangin. C’est le général Vuillemot, avec ses chasseurs, qui 
a traversé victorieusement la ville de Soissons.  

L’armée française s’est heurtée à nouveau à la puissante artillerie réinstallée sur les hauteurs de Pasly, Cuffies 
et Crouy (Cote 132). 

Crouy et Cuffies furent libérés le 31 août par 
le 129ème RI, soutenu par quelques chars Re-
nault, dont l’un d’eux, mis hors de combat, a 
été abandonné sur place. Le secteur fut repris 
par plusieurs régiments comme le 5ème RI, le 
129ème RI, le172ème RI, le 162ème RI…
(Cote 132)…  Ci-contre un char Renault FT-
17 exposé au musée des blindés à Saumur. 

Textes, documents et photos: Robert Leviel 
(ancien professeur au collège de Cuffies) 

 

Sources: une carte de Franck Beauclerc, tirée 
de son excellent livre « Soissons et la bataille 
de Crouy » p134 ,un extrait du carnet de Jean
-Baptiste Boisseau du 172ème RI et les jour-
naux de marche des régiments. 
(www.memoire deshommes.sga.defense.gouv.fr  SGA-DMPA) 

****************************************************************************************************************************************** 

�an� �e �r���a�n �u��e�n� ���e ar���e �ur �e �en�ena�re de �a Grande Guerre:  

� �e��n��ru���n de� ����a�e� e� du ���u �ndu��r�e� � � 

��������� ����������� 
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Dans l’esprit de l’Association du Patrimoine de Cuffies cherchant à réunir les différentes générations, à 
l’invitation de Monsieur  Hottiaux, proviseur du Collège Maurice Wajsfelner, nous avons accompagné lors des 
sorties des 30 septembre et 6 octobre 2014, les élèves de 3ème et leurs professeurs. 

Dans le cadre du Centenaire de la guerre mondiale 
1914-1918, la première visite fut celle du cimetière 
de Cerny-en-Laonnois. 

Les élèves impressionnés par la multitude des 
tombes des combattants de toutes religions se sont 
dispersés afin de répondre au questionnaire remis 
par leurs professeurs. 

Certains élèves se sont exprimés : 

« Ils sont morts pour que nous soyons libres 
aujourd’hui » 

«  Tant de morts pour la France ! » 

« Que c’est triste toutes ces tombes ! » 

«  Quel courage ils ont eu ! » 

Un groupe de trois filles, trop impressionnées, n’ont pu entrer dans le cimetière. 

Après cette visite, nous sommes allés à la Caverne du Dragon imprégnée de tant d’histoire et de souffrances. 

La projection du film nous a renseignés sur l’ampleur des combats et les conditions cruelles subies par les sol-
dats lors des batailles. « Je suis fantassin, je marche, je marche….. » 

Les guides ont canalisé l’attention de tous, grâce à leurs connaissances et leurs explications passionnantes. 
Nous avons noté quelques remarques des 
élèves : 

« Comment ont-ils pu vivre ainsi et quel cou-
rage ! » 

« Certains savaient qu’ils ne reviendraient 
pas vivants » 

« Impressionnant la violence et les armes 
inventées pour détruire ! » 

« Beaucoup partent sans savoir s’ils vont 
revenir » 

« Pour les soldats, toujours le bruit, le dé-
sespoir, tout le temps des explosions » 

L’une a été choquée par le combat d’un 
jeune de seize ans et demi. 

Les élèves se sont attardés devant les nombreux objets 
sculptés, dans des douilles d’obus et de balles, par les sol-
dats dans les tranchées. Ils furent étonnés d’apprendre que 
les grands mutilés,  « les Gueules Cassées » sans pension et 
sans travail devaient fabriquer et vendre leurs créations pour 
survivre…. 

Un grand moment d’émotion s’est installé dans la salle  obs-
cure où brillaient de multiples petites lumières représentant  
les âmes des disparus. 

Nous sommes persuadées que cet épisode de l’histoire aura 
marqué et touché chacun.                           Jeannette Menot, Chantal Thiéfin, Denise Martins. 

Visite des lieux de mémoire avec les collégiens de Cuffies 
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 8 Janvier 2015 : Visite instructive à la stèle commémorative 
des combats ayant eu lieu à cet endroit : la  ’’Cote 132’’ à 
Crouy. Quatre classes de 3ème du Collège de Cuffies vont se 
succéder pour écouter le récit de la bataille de Crouy qui s’est 
déroulée, jour pour jour, cent ans plus tôt et pour participer à 
une belle et émouvante cérémonie en l’honneur des combat-
tants de ce lieu de Mémoire. 
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3 Centenaire de la « Grande 
Guerre » 

    ******** 
4/4 (1).  

1918 - 1921 
 «  » 

  Avant la Grande Guerre, forte de ses trois fours à bassin, système Siemens (1), elle produit plus de sept mil-
lions de bouteilles, des champenoises (en témoigne la correspondance épistolaire entre Augustin Deviolaine et 
Madame Veuve Cliquot-Ponsardin, voir bulletin n°12), des bénédictines et des cocas Mariani (2). 

  La verrerie occupe un domaine de plus de 350 hectares regroupant notamment les fours, la Grande Halle, les 
magasins (magasins à bois à brûler, à bois d’industrie, magasins à craie et à foin…), les ateliers, le séchoir à 
sable de la Montagne, le quai de débarquement, l’établissement de bains et douches, les cités ouvrières avec 
plus de 300 logements et les habitations particulières, la chapelle et l’école... 

(1) On retrouve l’utilisation des premiers fours à bassin Siemens, fours à fusion continue, à Dresde en 1874. 
Ainsi la verrerie Charbonneaux s’en équipe dès 1876. Quant à la verrerie de Vauxrot, on compte dans les an-
nées 1890 trois fours, deux à 12 ouvreaux* (avec une production quotidienne pour chacun d’environ 20.000 
bouteilles) et un four à 8 ouvreaux. 

(2) Le coca Mariani a été inventé par un chimiste corse, Angelo Mariani, en 1863. Cette boisson tonique est 
composée de vin de Bordeaux et d’une infusion de feuilles de coca. Grâce à une habile publicité vantant ses 
vertus médicinales, le coca Mariani connaît un rapide essor commercial. 

  *Les « ouvreaux » sont des ouvertures par où cueillir (puiser) le verre en fusion.. 

  Située sur la rive droite de l’Aisne et raccordée au chemin de fer du Nord, la verrerie, voisine de la distillerie 
en amont, a été créée en 1827 par Augustin Deviolaine, secondé par ses trois fils.  

  La verrerie de Vauxrot est le plus vieil établissement industriel de l'agglomération soissonnaise encore en 
activité. 

(SAHS) 

������� ���3� 31�01��01�� ��� � 11�� 
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   La vue panoramique de la verrerie de Vauxrot, à la page précédente permet d’en comprendre la disposition. 

   Elle forme un large quadrilatère bordé au nord, à l’est et à l’ouest par les cités ouvrières dont les façades 
sont percées de fenêtres ouvertes sur l’intérieur. On distinguera les quartiers nord et nord-est, le quartier Saint-
Augustin, le quartier Desmoulins.  

   À gauche sur le plan, nous remarquerons la chapelle Saint-Laurent (le saint dédié aux verriers), inaugurée 
en 1874 ; l’école en est attenante dans sa continuité. 

   Ci-dessous, remarquez le logement du Directeur, ingénieur de formation. Sa maison, flanquée d’une jolie 
tourelle, est séparée des logements ouvriers par la route de Coucy (Route de Béthune). 

Le portail d’entrée de l’usine se trouve au sud de l’usine et s’ouvre sur une large allée, l’allée des acacias, qui 

mène au Bureau, siège de la direction et de la comptabilité. Il est appelé le « Minaret » par les verriers en rai-
son de sa configuration avec sa tourelle surmontée d’une cloche rythmant les heures de travail et une grande 
horloge en fronton. 

Le Bureau reconstruit ad integrum après guerre est toujours visible aujourd’hui. 

Archives départementales de l’Aisne. 
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_x UâÜxtâ wx ÇÉá }ÉâÜá 
Ô temps ! suspends ton 
vol, et vous, heures pro-
pices ! Suspendez votre 
cours... 

« Le lac »/ Alphonse de 
Lamartine 

Le temps de guerre a été 
bien cruel pour le « Mina-
ret » dont les décombres 
jonchent le sol et la grande 
horloge, telle un trophée 
est encadrée par les fantas-
sins allemands. 

Mais, tel un Phoenix, il 
renaîtra de ses cendres ! 

Crédit photo Saint Gobain SA 
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  Occupée par les Allemands le 2 septembre 1914 et par les 
Français le 10 septembre, la verrerie sera le siège d’âpres 
combats qui verront s’affronter les belligérants à 50 mètres 
les uns des autres �voir bulle�n n° 21 « la bataille de la cote 
132 »). Tout n’est que tranchées, casemates et champs de 
barbelés ! 

Le 17 mars 1917, lorsque les Allemands abandonnent les 
lieux lors de leur repli stratégique sur l’Aile�e, il ne reste 
que des ruines de ce nœud de résistance. L’usine sera réoc-
cupée par l’ennemi de mai à septembre 1918. 

Si la verrerie est en�èrement détruite, la dis�llerie, sa voi-
sine, subira le même sort mais ne sera pas reconstruite 
après la guerre. 

Photo :  

la verrerie après l’évacua�on des allemands en ���� 

Des soldats �rançais posent devant l’objec��. �es champe-
noises jonchent le sol. Remarquez sur la droite le piquet en 
queue de cochon fiché dans le sol. Il servait de support aux 
fils barbelés. 

Photo autochrome E. Cuvelier n°02245 de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine (MAP) 
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  Nous pouvons donc, après ce vaste tour d’horizon, appréhender avec plus d’acuité les efforts de reconstruc-
�on, reconstruc�on de l’appareil industriel mais aussi reconstruc�on du �ssu social � 

Le personnel et Georges Deviolaine s’y emploient dès la fin de 1918 

Les services administra�fs affectés aux dommages de guerre dressent une liste très précise des destruc�ons en 
vue d’une indemnisa�on� cela nous vaut un échange de le�res entre Georges Deviolaine et les services suscités, 
ce dernier défendant de pied en cap ses intérêts. 

�oici �n �tat es�ma�� d� c��tea� Saint‐Norbert diversement corri��� avant ��indemnisa�on d��ni�ve� 

  Après les travaux de déblaiement, on s’a�elle à 
reconstruire en premier lieu la cité ouvrière avec 
125 logements, puis les ateliers, les magasins, la 
grande halle et un nouveau four à huit ouvreaux 
terminé au début de l’année 1921.              Le 1er 
octobre 1921, la produc�on reprend. �n commé-
more l’événement le 18 octobre 1921.  
Crédit photo Saint Gobain SA 
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« Ordonnance du roi du 24 mai 1826. Verrerie créée, lieu-dit Vauxrot, com-

mune de Cuffies par M. Augustin Deviolaine, propriétaire de la vieille ma-

nufacture qu’il a organisée à Prémontré, canton de Crouy (Aisne). La pre-

mière pierre de la  Halle destinée à la fabrication de bouteilles a été passé le 

2 avril  1827, en présence de M. A. Deviolaine, père propriétaire fondateur, 

M. A. Plusieurs, père propriétaire à Soissons en beau-père d’A. Deviolaine; 

M. Paul Deviolaine, son fils aîné qui devra faire les plans; M. Louis Devio-

laine, son fils cadet; M. Léon, Deviolaine, son fils jeune; M. J. Mannier, négo-

ciant à Paris, son gendre. Les constructions ont été confiées aux maçons, Le-

clère, père et fils, sous la surveillance de M. Desmoulin, père et fils, égale-

ment présent à cette inauguration. » 

��e��������n ��e� ��������e ����������n �e �� ���e���n �e �����ne). 

�l��ue �����������e �et��u��e ��� �� �e���e� �e�i�l�i�e le �1 �uillet 1919  

���� le� ��������� e� �ui�e� �e l� �e��e�ie �e ��u���t� �el�t��t l� ��������  
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Croquis inspiré du plan déposé 
pour les dommages de guerre 
(Archives Départementales) 
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La Grande Halle 

en p�ase de reconstruc�on  

 Les maçons sont à l’ouvrage !  

(maître d’œuvre :  

entreprise Leclère et fils). Crédit photo Saint Gobain SA 

Crédit photo Saint Gobain SA 
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�� �e��n�t�����n �e� ����ent� �e l� �e��e�ie ��t ��n 
plein en 1920 et 1921 ! 

Crédit photo Saint Gobain SA 

Crédit photo Saint Gobain SA 

Crédit photo Saint Gobain SA 
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Nous sommes en 1921/1922, la verrerie se relève des destructions de la guerre. 
On a reconstruit le « Bureau » presque à l'identique, la grande Halle, à gauche de la cheminée . 
La production a pu être relancée dés octobre 1921. 
Remarquons à la gauche des enfants les rails du chemin de fer (rails en 0,60m) qui mènent à la verrerie. 

Jour de grand rassemblement cet été 1920 pour la communauté verrière autour de la Direction avec la famille 
Deviolaine, propriétaire de la verrerie, le Sous-préfet et les autorités ecclésiastiques avec Mgr Binet (1) à sa 
tête. 
Tout le monde est endimanché et le couvre-chef est de rigueur. 
On inaugure les logements verriers récemment reconstruits (longeant la rue du belvédère) mais il reste encore 
beaucoup à faire … 
(1) Mgr Binet fut évêque de Soissons de juin 1920 à octobre 1927. Lors de la guerre 14/18, il a servi comme brancardier division-
naire puis en qualité d’aumônier au 173 ème RI. 
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Rassemblement devant le portail sud de la verrerie, dans les années 1900, avec dans le prolongement, l'allée 
des acacias menant au Bureau, lieu administratif de l'établissement et résidence du comptable. (carte postale 
en bas de la page). 
La population infantile fréquente l'école située en arrière de la chapelle Saint-Laurent sise à l'ouest du péri-
mètre de la verrerie (voir plan). 
Deux gamins, coiffés d'une casquette, se sont juchés sur le pilier du portail à gauche pour mieux apparaître 
sur la photo, tandis que celui du centre est muni d'un tambour comme pour battre le rappel. 
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            Chers lecteurs, 

A la lecture de l’histoire tragique de la dis�llerie de Vauxrot, on comprendra que le XIXème siècle connaîtra 
pour l’Europe de l’Ouest un essor économique majeur. L’industrialisa�on évolue de concert avec les avancées 
technologiques et scien�fiques mises en valeur lors des exposi�ons universelles comme celle de Paris en 
1889. 

Le développement du chemin de fer entraîne un nouveau maillage du territoire et favorise la mobilité ; ainsi, 
en 1910, �0 � de la popula�on est citadine. Les manufactures o�rent de nombreux emplois. C’est le cas à la 
dis�llerie et la verrerie voisine à Vauxrot. 

Cela implique une nouvelle organisa�on du travail mais aussi une redéfini�on des règles pour la protec�on 
des travailleurs.  

Localement, Arthur Fontaine (1860‐1931), Directeur de l’Office du travail, ar�san de la paix sociale, est pro‐
priétaire de la maison familiale  « la Villa du Point du Jour » à Mercin‐et‐Vaux  (voir bulle�n n�� et sa biogra‐
phie par Eugène Raguin : www.annales.org/les annales des Mines). Il est à l’origine d’avancées sociales ma‐
jeures avant et après‐ guerre au �ureau Interna�onal du �ravail. 

Le premier août 1914, l’Ordre de Mobilisa�on générale et l’entrée en guerre des belligérants va bouleverser 
la carte de l’Europe, entraînant le chaos. En septembre 1914, la dis�llerie de Vauxrot est détruite et ne sera 
pas reconstruite à l’inverse de la verrerie. 

  En ce�e année du Centenaire de la fin de la première guerre, rappelons‐nous que la paix est un bien 
fragile et qui mérite l’a�en�on de tous.       

              Marc Dela�e, Président de l’Associa�on 

Vue d’ensemble de la distillerie de Vauxrot 

������� ���2� �1�0��201�� ��2 � �� 
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        A propos de la Distillerie de Vauxrot : 

De la distillerie de Vauxrot, première distil-
lerie du Département de l'Aisne en 1859, 
après celle de la ville de Troyes en 1854 
( première de France), on peut supposer 
qu'elle a connu plusieurs propriétaires avant 
d'échoir à Louis-Joseph Beauchamps. 

Né dans le nord en 1837, ce dernier est tout 
d'abord Directeur de la sucrerie de 
Gevigney en Haute- Saône (1)  (cette sucre-
rie fonctionnera de 1864 à 1877) . 
Louis- Joseph Beauchamps, en 1879, il a 

alors 42 ans, se rend dans l'Aisne pour s'associer avec le propriétaire de la distillerie de Vauxrot. Il en devien-
dra définitivement propriétaire en 1890, tout en la modernisant, ayant été employé antérieurement en qualité 
d'ingénieur à la Société Jean-François Cail& Cie. 
Cette société dirigée par Jean-François Cail (2)  est pionnière de la révolution indus-
trielle de cette deuxième moitié du XIXème siècle et se spécialise dans la fabrication de 
matériel pour les sucreries, tout en se diversifiant dans la construction métallique ( ou-

vrages d'art, locomotives et 
voies ferrées). 

Jean-François Cail est aussi à 
l'origine du premier distillateur à plateau (3)  capable 
de produire de l'éthanol pur (le distillateur Adam-
Derosne et Cail) et il rachète également la licence de la 
locomotive Crampton (4)  ( très ingénieux, il l'amélio-
rera de telle sorte que cette locomotive pouvait rouler à 
120km/h, le TGV de l'époque!). 
On comprendra alors pourquoi Louis-Joseph Beau-
champs, doté d'une solide expérience professionnelle, 
va donner un nouvel élan à la distillerie de Vauxrot. 
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L'année d'après, en 1891, il saisit l'opportunité de la 
mise en liquidation de la distillerie de Bucy-le-Long, 
voisine de quelques kilomètres, pour la racheter en re-
liant l'une à l'autre par voie ferrée à la gare de Crouy. 
L'histoire ne dit pas si une locomotive Crampton circu-
lait sur les voies. 

A la mort de Louis-Joseph Beauchamps, à l'âge de 64 ans, en 
1901, son fils, Louis- Edouard, lui succède et crée la Société 
Distilleries Louis Beauchamps fils , Waelès& Cie, Waelès étant 
son beau-frère. 

Jusqu'en 1914, il réside dans l'enceinte même de l'usine, sen-
sible tout comme son père (et tout comme Jean-François Cail) à 
la condition ouvrière. Il fréquentera en toute vraisemblance la 
famille Deviolaine, propriétaire de la verrerie voisine. (Louis 
Deviolaine est alors Maire de Cuffies). 

Sportif, il pratiquera l'aviron à 
la société nautique soissonnaise 
(fondée en 1878) et remporte 
notamment les championnats 
d'Europe de 1902 à Strasbourg 
en quatre rameurs de pointe 
avec barreur et les champion-
nats de France par équipe, huit 
rameurs, les années 1902 et 
1904. On remarquera que les 
frères Henry, Lucien et Albert 
(propriétaires de la tannerie de 
l'avenue de Reims, détruite 
également en 1914) font équipe 
avec lui (5) . 

Equipe à 4 rameurs: G.Tellier, L et A Henry, L.beauchamps 

 

 

 



 123 

   La mobilisation générale du premier août 1914 le voit s'enrôler dans la 
cavalerie ; décoré de la croix de guerre, il reprendra très vite ses activités 
avec une première campagne betteravière à l'automne 1921, après avoir fon-
dé le 6 août 1921 la SDS. 

Trois ans auront été nécessaires pour la reconstruction sur un seul site, en 
bord de rivière à Bucy-le-Long, de la distillerie et sucrerie. (ce regroupe-
ment concerne notamment les sucreries et distilleries de Milempart à Ville-
neuve-Saint-Germain, Pommiers, Ciry-Salsogne et Berny-Rivière). 

Les péniches, de type Freycinet (6) , abordant l'usine, peuvent transporter 
jusqu'à 280 tonnes de betteraves déchargées par grue hydraulique. 

La première guerre mondiale a entraîné la destruction de nombreuses usines 

à Soissons, comme par exemple 
la société Wolber (7), spéciali-
sée dans la fabrique de 
chambres à air, flambant neuves 
en juillet 1914, la tannerie Hen-
ry et bien d'autres. La distillerie 
de Vauxrot et la verrerie sa voi-
sine n'en réchappent pas, elle ne 
sera pas reconstruite. 110 autres 
distilleries connaîtront égale-
ment ce sort funeste dans le Dé-
partement de l'Aisne tout 
comme 34 sucreries sur les 47 
existantes. 

De la destruction de la distillerie de Vauxrot, à tra-
vers quelques témoignages : 

Le premier sep-
tembre 1914, l'Abbé 
Denis Legrand (8), 
alors Curé de Crouy, 
rapporte dans son 
journal sa rencontre, 
entre 2 et 3 heures de 
l’après-midi des pre-

miers Uhlans à cheval, et à 5 heures, Crouy était rempli d'allemands, son 
récit est corroboré par un jeune crouyssien de 17 ans, Lucien Trichet (9). 

Ce mardi premier septembre sera funeste pour la distillerie de Vauxrot ! 

«… lorsque la nuit tombe, nous apercevons de la fumée, puis une grande 
lueur dans la direction de Vauxrot. Nous décidons de nous rensei-
gner... » (cahier- journal de Lucien Trichet). 
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Georges Muzart (10), alors premier adjoint au Maire de Soissons, évoque l'incendie de la  

distillerie de Vauxrot : 

«... pour ajouter à l'horreur de la nuit, l'incendie de la Distil-
lerie d'alcool de Vauxrot (11) illumine l'horizon de reflets 
d'épouvante. Comme dans la fiction de Michel Strogoff où 
le pétrole répandu sur le fleuve est enflammé, l'alcool avait 
transformé notre Aisne paisible en une rivière de feu. Ce fût 
là un de ces spectacles inoubliables, grandioses dans leur 
beauté tragique. » 

Louis Brunehant (12), proprié-
taire, par succession de son père, 
de la sucrerie de Pommiers (13) et 
Maire du village témoigne : 

« A 7h30 (le soir), s’élève une im-
mense lueur. C'est la distillerie qui 
brûle avec 10000 hl d'alcool. Plus tard, 
nous avons appris que le gardien avait 
par erreur tiré sur les Allemands, d'où 
l’incendie par représailles.  

C'est la seconde fois que je vois brûler cette belle usine ; le bra-
sier alimenté par l'alcool est immense et brillant. Il se prolonge 
du reste tout au long du faubourg dont presque toutes les mai-
sons sont incendiées, jusqu’à l'abattoir... » 

Sucrerie de Pommiers 
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Georges Macadré, marié à Onésime Ciry, la fille du Maire de Ba-
gneux, réside à Cuffies, il est employé à la distillerie avant guerre. 

Le 31 août, les allemands sont signalés sur les hauteurs de Terny-
Sorny, il est décidé de faire sauter les ponts de Pommiers, de Pasly et 
de Soissons pour stopper leur avance. 

Tous les habitants fuient vers le sud. Georges regagne en hâte sa fa-
mille, femme et enfants, belle-mère et belle-sœur, madame Créty ; 
ils décident de se réfugier à la distillerie chez son beau-frère Gésine. 
Georges décide alors avec le père Lefèvre de faire une reconnais-
sance pour trouver un passage afin d'évacuer le lendemain et de s'en-
quérir si le vieux pont est toujours vaillant (c'est en fait le pont de 
chemin de fer de Villeneuve qui a sauté).  

Au retour, Monsieur Aubert , l'instituteur 
de la verrerie de Vauxrot, les presse de 
partir. 

Georges demande par 
l'intermédiaire de sa 
sœur, l'autorisation 
d'emprunter un cheval 
à la distillerie avec un 
tombereau à Raymond 
Saudax, le comptable 
de la distillerie. Il est 
minuit et demie quand 
ils partent avec la fa-
mille et les voisins (ils 
sont 24 au total), ils 
empruntent les fau-
bourgs de Soissons et, 
dans une cohue indes-
criptible, arrivent tant 
bien que mal jusqu’à 
Fère-en-Tardenois, 
hébergés chez Made-
moiselle Moreaux, 
originaire de Crouy. 

Georges Macadré et sa famille 

Croquis de guerre F.Flameng 

�ollec�o� �ri�ée  
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Mais les allemands sont déjà là le 4 septembre et le 6, il est décidé de revenir par 
le chemin inverse à Cuffies. 

Dès le 8 septembre, les allemands refluent et battent en retraite, la première ar-
mée du Général Von Kluck (14) décidant de reculer au- delà de la rive droite de 
l'Aisne, sur les hauteurs du plateau de Terny-Sorny, pour se réfugier dans les car-
rières, après que l'armée britannique les aient bloqués au sud et qu'ils soient en-
foncés sur leur flanc droit (bataille de la Marne et de l'Ourcq). 

Le retour pour Georges et sa 
famille n'offre que désola-
tion. Le cheval qui a mira-
culeusement, à l'aller 
comme au retour, traversé 
les lignes, retrouve la distil-
lerie. Georges avec M. Le-
févre profitent d'une accalmie après des bombardements le 12, 13 et 14 pour aller lui donner à manger, mais 
Lefévre est blessé par une balle allemande et se réfugie chez Louis Deviolaine pour se faire soigner. 

Georges se résigne à retourner à la distillerie pour le 
cheval et c'est au retour qu'il aperçoit une lueur : 
« c'est la distillerie qui brûle ! En effet, je voyais 
sauter les cuves l'une après l'autre. Ça fait un drôle 
d'effet quand même !... » 

La verrerie est occupée par les français et le 20 oc-
tobre, ordre est donné d'évacuer Cuffies et Vauxrot 
aux 70 personnes restant encore dans le village. 
Georges et sa famille reviendront vivre après guerre 

à Cuffies. Il tra-
vaillera à l'usine 
de Louis-Edouard Beauchamps à Bucy-le-long jusqu'à sa mort accidentelle 
en 1925. 
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  (1) Gevigney-et-Mercey est une commune de Haute-Saône située dans l’arrondissement de Vesoul 

(2) Jean-François Cail (1804-1871), compagnon de France, entrepreneur industriel et pionnier de la révolu-
tion industrielle, leader dans la fabrication de matériel pour les sucreries, il se diversifie dans la construction 
métallique et dans l’agriculture industrielle. Associé à Charles Derosne, il met au point le premier distillateur 
à plateau et l’entreprise se lancera dans la fabrication sous licence de locomotives Crampton dont elle va 
améliorer les performances. Forte de 1500 employés à la mort de Charles Derosne, J.F Cail va développer 
l’entreprise dans toute l’Europe. 

Pour l’anecdote, dans le roman de Jules Verne « 20000 mille lieues sous les mers », le Capitaine Némo ex-
plique que l’entreprise Cail a fabriqué les réservoirs du Nautilus. 

(3) le distillateur à plateau d’Adam-Derosne et Cail : « l’appareil a cela de 
particulier qu’il nécessite très peu de main d’œuvre et qu’un homme exercé et 
intelligent pourrait servir à la conduite de plusieurs grands appareils. » (Traité 
complet de l’art de la distillation par Augustin Pierre Dubrunfaut édité en 
1825) 

(4) Locomotive Crampton : locomotive à vapeur conçue par l’anglais Thomas 
Russel Crampton roulera sur le réseau des Compagnies des chemins de fer de 
l’Est et du Nord. L’adoption du frein Bricogne (du nom de l’ingénieur Charles 
Bricogne) à contrepoids confère aux locomotives une plus grande sécurité leur 
permettant dès 1853 de rouler jusqu’à la vitesse de 120 km/ h. 

(5) La Tannerie Henry& Cie : spécialisée dans la production de cuirs tannés et 
chromés pour la bourrellerie et la cordonnerie, les courroies de transmission et 
articles industriels.La tannerie Henry, détruite au tout début de la première guerre était située place Saint – 
Médard. 

(6) Péniche Freycinet : de gabarit Freycinet (du nom de Charles de Freycinet, ingénieur et homme d’État 
1828-1923) standardisé pour franchir les écluses, ce qui correspond à une longueur de 38,50 m sur une lar-
geur de 5,05m. 

(7) Entreprise Wolber : manufacture générale de caoutchouc 
et de pneumatiques créée par Antoine Wolber (1823-1927). 
La troisième usine inaugurée en juillet 1914 sera détruite dés 
septembre 1914.Reconstruite après guerre, elle fermera défi-
nitivement ses portes en 1999. 

(8) Abbé Denis Legrand, curé de la pa-
roisse de Crouy, village voisin de 
Vauxrot (voir bulletin n° 20 de l’associa-
tion du Patrimoine de Cuffies, texte de 

feu Robert Leviel) 

(9) Lucien Trichet: jeune crouyssien de 17 ans, Lucien Trichet tient son journal et ra-
conte au jour le jour de septembre à novembre 1914 avant d’être incorporé dans l’armée. 
(10) Georges Muzart (1869-1961), conseiller municipal, en avril 1912, Maire de Sois-
sons par délégation préfectorale de 1915 à fin 1916 puis en 1942. Il est un témoin pré-
cieux des exactions et des dommages que subit la population civile soissonnaise pendant la première guerre. 
(« Soissons pendant la guerre, Éditions Soissonnais 14-18 , 1998, 261p, ISBN 2- 9508870-2-3 / préface de 
Denis Rolland et Jean-Luc Pamart). 



 128 

(11) « Michel Strogoff », roman - feuilleton de Jules Verne paru en 1876 ; Louis Brunehant fait réfé-
rence dans son récit à l’incendie de la rivière l’Angara, en Sibérie, qui coule dans l’oblast d’Irkoutsk : 
le naphte qui s’écoule des réservoirs éventrés se répand à la surface de l’Angara qui s’enflamme 
(chapitre 14). 

(12) Louis Brunehant, Maire de Pommiers dans l’Aisne de 1878 à 1925, verra la destruction de sa su-
crerie qui ne sera pas reconstruite. 

(13) «  les ponts de Pommiers », voir bulletin n°5 de l’associa-
tion du patrimoine de Cuffies (par Lionel Barriquand) 

(14) Le Général Alexander von Kluck (1846-
1934) commande la 1ère armée allemande. 
Lors de la bataille de l’Ourcq du 5 au 9 sep-
tembre 1914, il est défait par les armées fran-
co- britanniques des Généraux Maunoury et 
French. 

 
 
 

Bibliographie : 
1/  « Des civils racontent 1914 » une coédition « Soissonnais 14-18 » et Société Historique de Soissons (www.sahs-
soissons.org) 
2/ sucrerie-francrey.pays-perso-orange.fr 
3/ bulletin n° 20 association du patrimoine de Cuffies (www.assopatrimoinecuffies.info) 
4/ fonds photographique : associa�on du patrimoine de �u�es, société nau�que de Soissons, collec�on �P �orneille, 
Société Historique de Soissons, associa�on 14/18 , �L Pamart. 

5/ journal « L’Illustration » n°3791 du 30 octobre 1915 
6/ Tereos France 02880 Bucy-le-Long (www.tereos.com).                        Marc Delatte 

Le château de Louis Brunehant, 
 jouxtant la sucrerie de Pommiers. 

Maunoury 

French 
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  Chers lecteurs,   

              

  Vous ave� pu, � la lecture du trente quatri�me bulle�n, découvrir l’histoire de la chapelle de Vauxrot, 

dédiée � �aint �aurent, patron des verriers. �rimi�vement, la chapelle était située dans l’enceinte même de 

la verrerie, mais détruite en 1914, elle sera reconstruite sur les ves��es de ��aison bleue�. Ce�e chapelle 

aura vu passer des �énéra�ons de verriers, lieu de bien de joies et de larmes. Aujourd’hui encore, bien que 

désacralisée, elle est un témoin bien vivant du lien qui nous relie aux �énéra�ons passées . 

 

            �arc �ela�e, �résident de l’Associa�on. 

Photo R.Garnier 

������� ����� �1��1�2�19� ��2 � 11� 
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La Chapelle Saint Laurent 

De mémoire de verriers, la Chapelle Saint- 
Laurent a toujours accompagné les bons 
comme les mauvais moments de leur 
existence, baptêmes, mariages et enterre-
ments. Et combien d’albums photos jalon-
nent ces moments heureux du baptême, 
du mariage quand la communauté, la cité 
des verriers partageaient la joie d’une 
grande famille. Ces photos au bord cran-
té, en noir et blanc, d’un hier aujourd’hui 
disparu et qui font encore la joie de nos 
jeunes généra�ons quand ils découvrent 

la 403 ou la dauphine de leur grand-père, le landau dernier 
cri où s’égaye un joyeux bambin qui n’est autre que leur mère 
ou leur grand-mère …  

Ô les beaux jours ! Pour paraphraser la pièce de théâtre de 
Samuel Bec�e�.. 

Évoquer l’histoire de la Chapelle Saint-Laurent, c’est rétroac-
�vement évoquer l’histoire de la verrerie de Vauxrot lors de 
la révolu�on industrielle et en quelque sorte de la première 

mondialisa�on à travers l’Exposi�on universelle de 1��� à Paris où la verrerie expose ses bouteilles. 

Bouteilles dont Madame Veuve Cliquot-Ponsardin  vantait la qualité tout en déclinant des remarques fort 
per�nentes pour la bonne conserva�on de ce « précieux breuvage », en femme d’affaire avisée qu’elle était. 

 La devise de ce�e grande maison de Champagne est toujours « une seule qualité, la toute première »� ce�e 
devise, la famille Deviolaine, propriétaire et fondateur de la verrerie en la personne d’�ugus�n Deviolaine, 
l’avait fait sienne à travers la qualité irréprochable de ses bouteilles, principalement des champenoises, mais 
aussi des bouteilles de Bénédic�ne dans les années 1�00. 

Barbe Nicole Clicquot‐Ponsardin 1777 ‐ 1866 (Portrait de Léon Cogniet) 

Col, JP Corneille 

Crédit verrerie 

Source Vikipédia 
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Aujourd’hui encore, la verrerie est reconnue pour son savoir-faire, sa réactivité dans les lignes de production 
et son adaptabilité , ce qui nourrit toujours le sentiment de fierté d’être verrier dans l’entreprise la plus an-
cienne de notre territoire, qui a traversé trois siècles, depuis sa création en 1826 ou 1827, les avis divergent, 
qui a connu trois guerres depuis 1870 et surtout celle de 14 alors que la ligne de front la traversait de part en 
part avec une destruction symbolisée par celle du minaret , lieu décisionnel de l’établissement, en son mi-
lieu. 

On aperçoit la chapelle dans les do-
cuments de l’époque, en arrière-
plan sur le document, dans la conti-
nuité de la Grande Halle et de la ré-
serve de bois (à gauche sur la pho-
to) mais, il est plus facile de se la 
configurer sur une vue panora-
mique, au sein d’un quadrilatère 
constitué par les logements verriers 
avec au nord, le quartier Saint Au-
gustin et au nord-est, le quartier 
Desmoulins, du nom de l’oncle 
d’Augustin Deviolaine qui lui avait 
cédé le domaine, idéalement situé 
pour la création de la verrerie, le 

long de l’Aisne, proche d’une carrière de sable, ingrédient nécessaire à la fabrication du verre.  

Cette Chapelle, détruite dés les 
premiers mois du conflit de la 
première guerre, ayant subi au 
fur et à mesure des avancées et 
des replis des armées se faisant 
face, séparées par un champ de 
barbelés, des dommages irrépa-
rables, en particulier lors de la 
bataille de la cote 132 en jan-
vier 1915, cette chapelle qui a 
été le témoin de l’incendie dan-
tesque de la distillerie voisine, 
quand 10000 hectolitres d’étha-
nol issus des cuves éventrées 
s’épandent dans la rivière atte-
nante.  

(SAHS) 

Collection JP Corneille 

Collection JP Corneille 
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Elle a vu le jour en 1874 et elle fut inaugurée le trente août de ce�e même année par Monseigneur �ean 
Dours, Évêque de Soissons de 1863 à 1876. Maurice Ouradou (1822-1884) en fut l’architecte : ce dernier 
était le gendre d’�ugène �iollet le Duc et pe�t- �ls par alliance d’�ugus�n Deviolaine. 

Ce n’est pas par hasard si elle est située dans le quadrilatère de la verrerie, clos de murs, quand on connaît 
le lien fort qui unit les capitaines d’industrie à l’Église. 

 Je me souviens avoir soigné de vieux verriers qui, dans le « secret des con�dences � me disait qu’e�ec�ve-
ment il valait mieux ne pas rater la messe dominicale sous l’œil du patron ! 

Eugène Viollet‐le‐Duc 
 (1814 ‐ 1879) 
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Après l’armistice de 1918, la verrerie ex-
sangue renaîtra de ses cendres grâce au 
règlement des dommages de guerre par 
l’État mais aussi par la vente d’un stock de 
champenoises ayant miraculeusement sur-
vécu aux bombardements successifs. 
On consacre tout d’abord toute son éner-
gie à faire repartir la production manufac-
turière avec la reconstruction de la verre-
rie, la reconstruction du « Bureau » ( aussi 
dénommé « le minaret » vu sa configura-
tion) et l’habitat verrier avec la bénédic-
tion du clergé comme on le voit sur la pho-
to ci-jointe, les travaux à peine terminés, 
en présence de l’Évêque, vraisemblable-
ment Charles Henri Joseph Binet (Évêque 

de Soissons de juin 1920 à octobre 1927, il fut 
brancardier divisionnaire puis aumônier au 
173éme RI), et des curés de Cuffies-Vauxrot, 
entourés de leurs « ouailles » ; les enfants sont 
endimanchés et chapeautés tout comme la 
plupart de la gente masculine, casquette, cha-
peau ou canotier vissés sur la tête, ils posent 
pour la photo immortalisant l’instant. 
En attendant, afin d’assurer le culte dans de 
bonnes conditions, on construit une chapelle 
provisoire surmontée d’une simple croix (voir 

photo en haut de 
page). Cette chapelle 
est construite dans 
l’esprit des baraques 
« Adrian », du nom éponyme du Colonel Adrian, ingénieur polytechnicien, inventeur 
du casque du même nom qui, en 1915, a réduit considérablement les blessures des 
soldats, dues au shrapnel de la première guerre et ingénieur polytechnicien (ces ba-
raques d’une longueur de 12 mètres pouvaient être modulables avec des ajouts en 

enfilade ; sans gouttières et en général recouvertes de toile goudronnée, nous avons 
encore souvenir de ces nombreuses baraques, des «  provisoires » qui ont duré jus-
qu’à la dernière, détruite il y a peu et qui se situait au niveau du calvaire au milieu du 
village, à la fourche de la rue Dabremont et de la rue du marais, photo ci-dessous). 

Collection JP Corneille 

wikipédia 
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La Chapelle remplira sa fonction jusqu’à l’année 1932 et sera très fréquentée : les verriers mais aussi les De-
violaine sont très croyants, on s’en rend compte à travers l’iconographie et les témoignages dont nous dispo-
sons ; la loi sur la laïcité de 1905, loi de pacification, sous l’impulsion d’Aristide Briand, Rapporteur à l’Assem-
blée Nationale, de la loi de séparation des Églises et de l’État sous la troisième République, après l’affaire 
Dreyfus qui a divisé la France à l’époque, a permis à chacun de pratiquer ou non une religion dans le respect 
de la liberté de chacun. 

Le dimanche, c’est aussi un rendez-vous incontournable, qui entretient le lien social après les souffrances de 
la première guerre et les inaugurations des bâtiments reconstruits tels les logements verriers sont empreints 
de solennité avec la bénédiction des lieux. 

Ce lien fort avec les autorités ecclésiastiques est entretenu par la fa-
mille Deviolaine à l’origine de la Chapelle « primitive » construite en 
1874 dans l’enceinte même de la verrerie, près du lieu de pouvoir, 
« le Minaret », au centre même de l’entreprise. 

Collection JP Corneille 

Collection JP Corneille 
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Ainsi en témoignent les défilés et processions avec les bannières des Saints et notamment de Saint Laurent, 
patron des verriers, comme la « Lauren�a de �au�rot », société de gymnas�que, qui défile rue Saint �ar�n à 
Soissons, lors de sa par�cipa�on au Congrès Diocésain le 13 octobre 1912 (voir photos ci-dessous »). 

La chapelle provisoire servira d’usage jusqu’à la reconstruc�on d’une nouvelle chapelle, encore visible à ce 

jour. Les destruc�ons au sor�r de la guerre ont été considérables comme nous le rappelions, la verrerie 
étant au milieu de la ligne de front et la bataille de la cote 132 toute proche, en janvier 1915, lui a été fatale ; 
et l’année 1917, année trouble en référence avec un ouvrage de Raymond Poincaré, Président de la Répu-
blique de 1913 à 1920, lors du repli stratégique de l’armée allemande sur la ligne Hindenburg, en février et 
mars aggrave le désastre. 
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La « Maison Bleue » et son 
très beau jardin (ce dernier 
servira de lieu de sépulture 
pour les soldats tombés au 
front) ont vécu : seule la tour, 
élément d’architecture de la 
résidence, résistera miracu-
leusement à la tourmente ; 
elle sera intégrée à la chapelle 
lors de sa reconstruc�on en 
témoignage de ce qui a été et 
qui n’est plus. 
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Si l’église de Cuffies est rendue au culte le 13 décembre 1931, en présence du Maire du village, Antoine 
Dîme, accompagné de son conseil municipal et du conseil de la Fabrique, de Monseigneur Mennechet et du 
Vicaire Général Delbey et du Curé du village, l’Abbé Leroy, la Chapelle Saint Laurent, à Vauxrot, sera rendue 
au culte moins d’un an après, le dimanche 30 oc-
tobre 1932. ( Entre 1920 et 1930, on assiste ainsi à 
de nombreux rituels de reconstruction et de mé-
moire, républicains et/ou religieux pour l’inaugu-
ration de monuments aux morts de mairies-
écoles, d’édifices religieux avec baptême de 
cloches prénommées en relation avec des per-
sonnes méritantes du village avec par exemple, à 
Cuffies, trois cloches prénommées Denise-
Mauricette, Marguerite-Léonie et Marie-
Antoinette). 
C’est Monseigneur Mennechet qui, là encore, pro-
cédera à la bénédiction de la Chapelle, étape in-
dispensable pour sa destinée cultuelle. 
Alors, petite digression, nous avons beaucoup par-
lé de Saint Laurent : si ce dernier est le patron des 
verriers, c’est que ce diacre, fêté le 10 août, est 
mort martyr sur le gril, en 258 à Rome ; c’est le 
patron de tout ce qui est en rapport avec les four-

neaux et donc tout naturellement des verriers. Le vitrail 
central du déambulatoire (chapelle Saint Rufin) de la Ca-
thédrale de Soissons le représente lors des phases succes-
sives de sa vie, sur quatre des huit médaillons. (références 
« vitraux de la Cathédrale de Soissons » Jean Ancien, juillet 
1980, éditions Le vase communicant). 
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Depuis octobre 1932, la chapelle a été le témoin de bien des événements qui ont rythmé la vie des verriers 
jusqu’en 2009, date à laquelle l’Évêché a pris la décision la vendre, ne pouvant pas supporter les charges in-
hérentes à son entre�en. �a popula�on et l’associa�on s’en sont émus en lien avec la forte dimension sym-
bolique du lieu et, de fil en aiguille, c’est un couple originaire d’Afrique du sud qui en a fait l’acquisi�on à 
�tre privé, qui l’entre�ent et qui, grâce leur soit rendu, n’en dénature pas l’architecture. 

La vie con�nue et d’autres que nous prendront le relais pour collecter et res�tuer aux futures généra�ons ce 
bien précieux, l’histoire de notre village. Qu’ils en soient dès à présent remerciés. 

Photo Roger Pellegrino 
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ENVIRONS DE LA CHAPELLE DE VAUXROT EN PERIODE DE GUERRE 
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La chapelle après 1932 

Emplacements des sites 

Vue intérieure côté bureau 
(minaret) 

La verrerie vue avec le parc de maison 
bleue sur la droite 

Passage de la verrerie face à l’établis-
sement Griot 

L’ancienne boulangerie de  
l’avenue de Coucy 

La sucrerie, emplacement du dépôt de 
la verrerie actuel 

L’ancien barrage à aiguilles 
Pendant la guerre de 1940 

Photo verrerie 

Collection JP Corneille 

Collection JP Corneille 

Crédit R.Garnier 

Collection JP Corneille 
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Notre quotidien en 1940, témoignages. 1re partie: L’exode. 

Le 1er septembre, ce fut la consternation lorsque la radio annonça que l’Allemagne avait envahi la Pologne et 
que la mobilisation générale était prévue pour le lendemain. 

Tous les hommes de Cuffies, en âge de combattre allaient être rappelés sous les drapeaux. 

Ce fut un déchirement pour les femmes et les enfants, de voir s’en aller « l’homme de la maison ». 

Dans les cinq fermes de Cuffies, tous les ouvriers étaient partis à la guerre. Les femmes volontaires s’étaient 
mises aux travaux des champs. Elles pouvaient y trouver de quoi nourrir les enfants. 

Les troupes allemandes avançaient inexorablement.(1). 

Le 2 mai 1940, il faut vite quitter le village pour évacuer en Mayenne.(2). 

Chacun s’est organisé comme il a 
pu. Les rares personnes qui 
avaient une automobile emme-
naient les enfants de leurs voisins. 
Les adultes prenaient le train. Les 
fermières et leurs employées ten-
taient l’aventure avec des chevaux 
attelés à des charrettes remplies 
du nécessaire et d’un matelas pour 
dormir à la belle étoile.(3). 

Les vaches, la volaille et les che-
vaux restants furent lâchés dans la 
nature. 

Les personnes parties à pied avançaient lentement, sous un soleil torride, parmi une longue file de réfugiés 
venus du nord de la France et de la Belgique. Les routes encombrées empêchaient la progression de nos 
troupes. 
Madame Vanier raconte avec beaucoup d’émotion, combien elle fut bouleversée par le cruel spectacle de deux 
petits enfants accroupis près d’une dame inerte qu’ils secouaient en l’appelant de toutes leurs forces : 
« Maman, Maman ! ». Des balles meurtrières avaient tué cette jeune mère, au bord de la route. 
Elle raconte encore sa colère quand le groupe dont elle faisait partie s’est arrêté pour demander de l’eau, pour 
les enfants assoiffés. Il leur fut répondu qu’ils devaient payer 1a  somme de 10 francs pour se désaltérer.(4). 
Ils firent une halte à Compiègne dans un couvent. Les religieuses leur ont servi des pâtes à l’eau. Une salle 
pouvait les accueillir pour dormir. Là, des gémissements de femmes et d’enfants blessés, allongés sur la paille 

les ont fait renoncer à ce dortoir. Ils 
se sont regroupés sur les marches de 
la mairie pour ne plus entendre les 
plaintes et se reposer. 
Puis ils ont pris le train pour Drancy, 
chez madame Prudhomme. Celle-ci 
ayant une belle-sœur aux Sables 
d’Olonne, il fut décidé d’aller la re-
trouver.. Madame Vanier et sa fa-
mille, madame Mélin et ses enfants 
prirent le train pour se rendre en 
Vendée. 
Les mairies étaient organisées pour 
accueillir les réfugiés dont les bras 
étaient bienvenus pour remplacer 
ceux des hommes partis à la guerre. 
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Notre quotidien en 1940, témoignages. 1re partie: L’exode. 

Une fermière du village avait eu l’adresse de la sœur du 
boulanger de Cuffies, en Vendée. Arrivée là avec sa famille, 
elle fut conduite dans un îlot réservé aux réfugiés. Toutes 
les maisons étaient identiques, avec un aménagement pré-
caire. Mais chacun était content d’avoir trouvé un toit. 

Pendant ce temps, mesdames Vanier et Prudhomme avaient 
trouvé un emploi pour mettre des sardines en boîte, dans la 
maison Amieux (5), alors que madame Mélin avait été em-
bauchée dans une autre conserverie. 

Au travail, elles étaient vues d’un mauvais œil par les ou-
vrières locales qui les traitaient avec mépris de « sales 
Boches du 
Nord ». 

Un réfectoire 
était mis à la 

disposition des employés pour le repas du midi. Son accès était 
interdit aux réfugiées qui étaient contraintes de manger dehors, 
par tous les temps. Elles devaient faire des pieds et des mains 
pour récupérer les caisses destinées à recevoir le contenu des 
seaux pleins des entrailles et des têtes provenant des sardines vi-
dées. Elles devaient réagir quelquefois violemment pour conser-
ver leurs droits. 

Les militaires avaient quelquefois une permission. C’est ainsi 
que monsieur Vanier et un fermier de Cuffies mobilisé en Hol-
lande ont pu rendre visite à leur famille. 

Madame Desprez qui avait rejoint la Mayenne avec un cheval et son équipage n’eut pas cette chance. Son mari 
avait été fait prisonnier dès le début de la guerre. Il fut envoyé en Allemagne, pour travailler dans une ferme, 
jusqu’en 1945 (Six longues années loin des siens…). 

Les hommes qui n’avaient pas l’âge d’être mobilisés et qui avaient suivi l’exode se trouvaient employés dans 
les usines locales. Certains ont fabriqué des obus pour l’armée française. D’autres travaillaient dans les 

champs. 

Les employés de l’administration se retrou-
vaient dans les bureaux des villes où ils étaient 
réfugiés. C’est ainsi que mademoiselle Dixi-
mus, grand-tante de Claude Perrier, a repris un 
emploi à la Banque de France de Saint Jean 
d’Angely (Charente Maritime). Son salaire per-
mettait de subvenir aux besoins de la famille. 
Son neveu Georges Perrier, âgé alors de 19 ans, 
était venu les rejoindre à bicyclette. 
Pendant l’exode, la Verrerie de Vauxrot a conti-
nué à fonctionner avec un four - grâce aux 
hommes  ������� ��11� �1������11� ��� � 4 
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 En juillet 1940, ce fut le retour pour tout le monde.(6). 

Les maisons avaient été pillées. Ce fut une 
déception de ne pas retrouver son intérieur tel 
qu’on l’avait laissé. 
Monsieur Perrier se souvient que les loge-
ments de la Cité de l’usine avaient été visités 
et ceux du rez de chaussée brûlés. 
Chacun a repris ses activités. Les jardins et les 
basses-cours ont vite retrouvé leur usage. 
Les femmes du haut de Cuffies sont retour-
nées dans les fermes, celles de Vauxrot ont 
repris leur emploi.  
     Jeannette Menot 

Merci à mesdames Vanier et Pamart-Mélin, 
ainsi qu’à messieurs Desprez, Perrier et Prud-
homme pour leurs précieux témoignages. . 
 
1. Hitler prône une guerre de mouvement, «  le Blitzkrieg » (guerre éclair). Le 18 mai, le général Gudérian 
s’empare de Saint-Quentin et Péronne, avec ses chars. 

2. L’ordre officiel d’évacuation de la région de Soissons est publié le 20 mai 1940. Pour mémoire, l’agglomé-
ration de Lille passe de 200.000 à 20.000 habitants, au 15 mai. 

3. Officiellement, il était recommandé de partir avec 4 jours de vivres, une couverture de laine et 30 Kg de 
bagages. 

4. Pour comparaison, à l’époque, le prix du Kg 
de viande est de 26 francs, celui du Kg de pain 
de 3 francs 50. L’esprit du marché noir s’installe 
avec les profiteurs de guerre. 

5. « il pourrait arriver qu’en cette sardinière, on 
servit sans façon le poisson d’un confrère. 

Mais pour les délicats point n’est besoin des 
yeux, ils goûtent: ce n’est pas du vrai « Frères 
Amieux » 

6.  Le 22 juin 1940, le régime de Vichy avec Pé-
tain à sa tête, signe l’armistice mais l’exode ne 
s’arrête qu’après le cessez-le-feu , le 25 juin 
1940. Bibliographie : « L’exode », mai juin 1940.  

      Pierre Vallomel.   Editions Perrin. 

Envahie en six semaines par les armées hitlériennes, la France se résigne à 
l'occupa�on de la plus grande par�e de son territoire. 

Par la conven�on d'armis�ce du 22 juin 1940, le gouvernement du Maré-
chal Pétain, établi à Vichy, se voit reconnaître une autonomie de façade sur 
le reste du territoire : c'est la «zone libre». 

Celle-ci est à son tour envahie par la Wehrmacht le 11 novembre 1942, 
suite au débarquement anglo-saxon en Afrique du Nord, ce qui réduit à 
presque rien les marges de manoeuvre du gouvernement de Vichy.          
             
       Source: www.herodote.net 
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                  A propos d’Alexandre Hébert 

Alexandre Hébert naquit le 9 mars 1905 à Bellerencontre (Seine – Inférieure, 
aujourd’hui Seine-Mari�me), il est décédé à Cuffies le 5 juin 1977 ; 

Après le cer�ficat d’études primaires, il suit un appren�ssage de Maréchal-
ferrant. Il fait son service militaire en 1925, puis épouse Madeleine Sueur le 
15 avril 1926 à Beaussault (Seine-Inférieure). Ils auront 6 enfants. 

En 1930, il entre à la Compagnie du Nord (1) comme ouvrier. Il est successi-
vement affecté à Gaillefontaine en 1930, puis à Haucourt en 1932 . 

Adhérent à la CGT depuis 1932, il est muté à Mitry-Mory en 1935 où il ad-
hère au Par� Communiste. C’est à « Mitry la Rouge », ac�f au sein de la cel-
lule des des cheminots du Par� qu’il vit le Front Populaire. Ayant distribué 
des tracts pendant son temps de travail, il est sanc�onné et muté à Hangest 
Somme) en 1938. En 1939, il est au service des voies et b��ments à Soissons. 

La Compagnie du Nord avait fusionnée avec d’autres compagnies de chemin de fer pour former, en 1938, la 
Société Na�onale des Chemins de Fer, société na�onalisée. 

Affecté à la gare de Soissons, il 
travaille à la forge où il est 
chargé de la réalisa�on des 
pièces nécessaires à l’entre-
�en des voies. 

Dès lors, il réside à Belleu au 
15 de la cité Garnier, à Or-
camps, dans une maison 
SNCF . 

En septembre 1939, il est ré-
quisi�onné à la gare de Sois-
sons et en juin 1940, sa femme 
et ses quatre enfants sont éva-
cués en Vendée, à la Roche-sur
-Yon; c’est là que naquit son 
cinquième enfant. 

Suite à la conclusion du pacte germano-sovié�que (2) signé à Moscou le 23 août 1939, le Gouvernement 
Français avait décidé la dissolu�on du Par� Communiste Français le 27 septembre 1939. Ce dernier rentre 
alors dans la clandes�nité. 

En septembre 1940, Maurice Deloison, responsable régional du PC clandes�n, contacte Alexandre Hébert à 
Soissons et le charge de former des  « groupes de trois » dans le secteur de Soissons, Vic-sur-Aisne et Villers-
Co�er�ts. 

A par�r de là, comme de nombreux patriotes du Soissonnais, il par�cipe à la récupéra�on d’armes abandon-
nées par l’armée française en juin 1940. Pendant son travail, il en sub�lise dans les �agons allemands en 
gare. 

C’est en février 1940 qu’il par�cipe à son premier sabotage ferroviaire dans l’Aisne, voici son témoignage : 

AH : «  Comme j’allais régler le signal d’arrivée de Compiègne, j’ai vu deux machines sta�onnées sur la voie 
du bu�oir en face de la cabine 1 de la gare de Soissons, en a�ente d’�tre a�elées pour conduire des trains 
de troupes allemandes. J’ai sauté sur la première machine et je l’ai mise en marche, profitant que le 
chauffeur soit par� pour aller voir les soldats en gare. La machine en marche �rait la deuxième machine qui 
était a�elée et a culbuté le bu�oir. Elles sont tombées sur le talus, obstruant le route de Fère, à côté du 
pont. Il a fallu trois jours pour ramener ces engins à l’aide de deux grues et les reme�re sur les voies. Huit 
jours plus tard, une autre machine a été sabotée par moi dans les m�mes condi�ons. » 
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Plusieurs trains de troupes furent ainsi retardés. C’est le premier sabotage fer-
roviaire connu dans l’Aisne. 

Voici la suite du rapport : 
« En février 1941, avec l’aide de mon groupe, j’ai récupéré des armes prove-
nant de l’armée allemande, dix mousquetons, un fusil-mitrailleur, deux revol-
vers et 2000 balles de tout calibre ; tout fut enterré précieusement dans mon 
jardin, à côté duquel je travaillais. A Vic-sur Aisne, j’ai donné l’ordre à Norbert 
Morice de récupérer les armes et les muni�ons ( trois fusils, des balles et 150 
grenades ) que j’avais découvert dans un contrôle et qui étaient enregistrées 
dans le bois, ce qui a permis à la Résistance de s’en servir. » (Alain Nice, op.Cit) 

Le 4 juin 1942, Alexandre Hébert est arrêté par des policiers du service de ré-
pression des menées an�na�onales créé par Vichy. Il est emprisonné à Soissons puis à Amiens, Melun, Châ-
lons-sur-Marne. 

Conformément aux exigences allemandes, il est alors remis aux autorités d’occupa�on le 13 décembre 1943 
et transféré à Compiègne, au camp de Royallieu (3) d’où il sera déporté pour Büchenwald (4) le 12 mai 1944. 

Il reviendra à Soissons le 4 juin 1945 et retrouvera sa famille installée dans une baraque en bois au 251  ave-
nue de Château-Thierry, la maison de la cité Garnier ayant subi des dommages lors de l’explosion de la gare 
en décembre 1944. 
Il est alors intégré à la SNCF et reprend son travail, retrouve 
un logement 36, route d’Orcamps où naît son sixième enfant 
en 1946. Il est ensuite muté à Laon en 1949- 1950.  

Il se fait construire une maison à Cuffies, à sa retraite.  

Sa fille Jacqueline épouse le 14 avril 1962 le fils de son cama-
rade de Résistance et de Déporta�on, Norbert Morice. 
Il décède à Cuffies le 5 juin 1977. 
Texte présenté par Robert Foreau‐Fénier, Président de l’asso‐
cia�on « Belleu‐ Mémoire � et revu par Jacqueline Morice‐
Hébert. 
            (Source : « la guerre des 
par�sans � A. Nice.) 

(1) la Compagnie du Chemin de fer du Nord, créée en 1845 par le banquier James de Rothschild, exploite le 
réseau ferroviaire du Nord. Elle sera intégrée à la SNCF le premier janvier 1938. 

(2) le pacte germano‐sovié�que, connu sous le nom de pacte Ribbentrop‐Molotov (du nom des deux Ministres 
des Affaires étrangères des puissances belligérantes) est un traité de non‐ agression qui comportait un accord 
tacite et secret de partage de territoires à annexer ( Finlande, Pologne, pays Baltes et Bessarabie). Ce traité 
est rendu caduque le 22juin 1941, Hitler ayant déclenché l’opéra�on Barbarossa, projet d’invasion de 
« l’empire � sovié�que. 

(3) le Camp de Royallieu était un camp de transit et 
d’internement nazi, ouvert de juin 1941 à août 1944. 
45000 personnes transitèrent par ce camp avant leur dé‐
porta�on en camp d’extermina�on et beaucoup y mouru‐
rent de faim et de maladies. 

(4)  le camp de concentra�on de Buchen�ald, triste‐
ment célèbre, près de Weimar, fut construit en 
1937. 56000 personnes y moururent. Le camp fut 
libéré le 13 avril 1945 par l’Armée américaine.  

Ar�cle de Marc �ela�re 
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     Colloque sur la Shoah en Soissonnais. 
Le 22 mars et le 4 avril 2018, 
monsieur Amélineau animait 
une conférence sur la Shoah 
en Soissonnais, au collège 
Wajsfelner de Cuffies.  
�nvités par monsieur �o�aux, 
quelques membres de l'asso-
cia�on du patrimoine de 
Cuffies sont venus se joindre 
aux élèves de 3e et à leur professeur d'histoire, pour y 
assister. 

Dès les premiers instants, tout l'auditoire fut cap�vé.  
L'historien évoqua le nom des familles juives implantées 
dans le Soissonnais, avant la guerre, après avoir été rejetées 
de pays intolérants. Le conférencier à précisé leur mé�er, 
leur adresse. Les photos projetées sur écran ont permis de 
localiser ces familles dans des immeubles existant encore et 
connus de tous. 
Des ques�ons intéressantes ont été échangées de part et 
d'autre.  
Des détails précis ont été exposés sur la famille Wajsfelner 
dont le fils à donné son nom au collège de Cuffies. 
L'émo�on s'est emparée de chacun lorsque monsieur Amelineau à évoqué les persécu�ons infligées à tous les juifs 
dés le début de la guerre, les condi�ons avilissantes auxquelles ils étaient soumis (étoiles jaunes etc.) et la perte pro-
gressive de leur liberté. Puis ce furent les rafles terribles n'épargnant personne, ainsi que la vie insoutenable dans les 
camps. 
L'exemple des familles françaises généreuses qui ont caché des enfants juifs, au péril de leur vie, pour leur épargner la 
déporta�on, ainsi que le silence de tous pour ne pas les dénoncer ont fait l'admira�on de tous. �uelle belle leçon 
d'humanité ! 
  �ous sont par�s songeurs, les yeux remplis d'émo�on. 

Maurice Waljsfelner  

Donner une conférence sur les lieux de mon enquête 
historique, à Soissons, durant les années les plus 
sombres de son histoire contemporaine, devant une as-
semblée nombreuse et très a�en�ve, généreuse en com-
pliment et en sollicita�on, ne pouvait que présager 
d’intenses échanges. 

A mes amis, témoins et enfants de déportés, à mes col-
lègues et mes anciens élèves  présents, mon travail est le 
vôtre. 

Stéphane Amélineau : auteur du livre  

bulle�n n�33, 30�0��2018, p. 10 et 11 
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Les origines du collège. 
 Juste après la seconde guerre, les rares petits Cufficiens inscrits en 6e se rendaient aux col-
lèges de Soissons, à bicyclette : rue Panleu pour les filles et rue des Cordeliers, pour les garçons. 
 A cette époque, « le Quartier du Marais », était occupé par des maisons tout en bois, elles par-
taient du Calvaire, jusqu’au « Chemin de la Fosse à pulpe . » 
 On pouvait en dénombrer au moins sept. Elles ont été presque toutes démolies, sauf l’une 
d’elles, occupée par madame Planchette et qui fut remplacée par la maison actuelle de monsieur 
Monneau, son gendre. 
 Dans ce paisible quartier, une vaste pâture occupait l’emplacement du groupe scolaire actuel. 
Elle appartenait à messieurs André et Raymond Cluet, ses limites étaient : la Sente de la Pantoufle, 
la rue du Marais (qui s’appelait alors, rue de l’Eglise) et la rue des Écoles. Des fossés remplis d’eau, 
l’encerclaient sur presque tout son périmètre, un ruisseau partait du petit lavoir, passait sous la route 
et retrouvait ses aises dans le pré. 
 Cette prairie toujours verte, offrait son herbe grasse aux vaches des fermiers qui les laissaient 
paître la journée et les rentraient le soir. Le terrain était imbibé d’eau, il arrivait que l’on entende des 
meuglements désespérés, il fallait alors venir avec des cordes, pour aider à sortir une pauvre vache, 
enlisée, jusqu’aux genoux, incapable de s’extirper seule, de ce piège mouvant : ce qui explique leur 
retour à l’étable pour la nuit. 
 Cet endroit était attractif : on pouvait venir y cueillir du cresson et en hiver, lorsque le ruisseau 
était gelé, les gamins s’y donnaient rendez- vous pour de joyeuses glissades. Les pommiers atti-
raient les petits maraudeurs et aussi les vaches gourmandes, dont certaines se postaient sous un 
arbre, levaient la tête, attrapaient une branche basse pour la secouer et lorsque les fruits dorés  
tombaient à leurs pieds, elles n’avaient plus qu’à se baisser pour les déguster, aidées de leurs con-
génères moins astucieuses. A la nuit tombée, lorsque les grenouilles n’étaient plus dérangées, elles 
entamaient leur concert à cœur joie et en faisaient profiter tout le voisinage… 
 Dans les années 1960, sous le mandat de monsieur Félix Martigny, maire de Cuffies, monsieur 
François Duchatel , directeur d’école, avait de plus en plus de candidats pour le collège, parmi ses 
élèves. Avec l’assentiment de la municipalité, il fit construire sur la place de la mairie, des classes 
préfabriquées pour accueillir les élèves de 6e et de 5e; Beaucoup d’entre eux eurent la chance de 
retrouver des enseignants de Cuffies qu’ils connaissaient, la majorité d’entre eux étant des institu-
teurs volontaires pour entrer dans le « Corps des PEGC » (professeurs de l’enseignement général 
des collèges). Nous pouvons citer : mesdames Duchatel Yvette, Biencourt, Lusach, Paulin, mes-
sieurs Leviel et Paulin, auxquels se joindront plus tard, mesdames Jeanne Corneille et Sylviane Ré-
my. 

«LE COLLEGE Maurice WAJSFELNER»  
������� ���� �1��1���1�� ��� �� �� 
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«LE COLLEGE Maurice WAJSFELNER»  
Monsieur Martigny avait bien compris qu’il était dans l’intérêt des Cufficiens, d’avoir un collège dans 
la commune. C’est avec monsieur Duchatel, alors secrétaire de mairie et le conseil municipal,  qu’ils 
se sont battus pour faire aboutir ce projet. Des travaux gigantesques ont commencé : le drainage 
des fossés, le remblai du terrain et sa mise à niveau furent né-
cessaires. Pour cela, le va et vient des camions chargés de 
terre, la ronde des pelleteuses menèrent une danse incessante 
pendant des semaines et des semaines. Un volume incalculable 
de remblai fut étalé et compacté, les murs se sont enfin dressés, 
le collège a pris forme et a pu accueillir ses premiers élèves. Ce 
fut un évènement extraordinaire pour le village, et quel avantage 
pour les petits Cufficiens ! 
Les enfants de Leury, Chavigny et Bucy- le- Long y furent ins-
crits, ils étaient amenés chaque matin par des cars assurant le 
transport scolaire. 
  Monsieur Duchatel en était le directeur, son épouse, insti-
tutrice, assurait l’intendance de la cantine, alors que monsieur 
Vauvillé Albert officiait aux fourneaux, à son départ à la retraite, 
monsieur Fruchart a été nommé, ainsi que madame Rémy, mon-
sieur Chmidlin (gentiment surnommé « chemise de lin » par les 
élèves )et son épouse habitaient dans les locaux et avaient la 
fonction de gardiens. L’équipe pédagogique a œuvré pour la re-
nommée du collège.  On peut ajouter que des professeurs fi-
dèles y ont dispensé leur savoir jusqu’à leur retraite. Au fil des 
années, le personnel s’est renouvelé, le nombre d’élèves a aug-
menté. 
 Le 28 mai 1991, une émouvante cérémonie eut lieu pour 
donner un nom à l’établissement, ce fut celui d’un petit 
juif : « Maurice wajsfelner » déporté en 1941 et assassiné dans 
les chambres à gaz. 

Le martyr d’un petit garçon de leur âge, ne peut laisser 
les élèves, insensibles, souhaitons que son souvenir leur donne 
le désir de respecter autrui et de repousser la violence. 

 Jeannette et Louis Menot, ainsi que les souvenirs de  
monsieur et de madame Monneau. 
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 Questions : 
de  

Michèle 
et   

Angel 
Vous êtes  

Cufficienne ? 

  
Parlez nous 

de vos  
souvenirs 
qui vous  

ont émues ? 

Et si l’école nous était contée….. 
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 Vous teniez  
a souligner 

un fait 
marquant  ? 

  
Quels ont 

été les 
 moments  

clefs  
de votre 
mandat  

municipal ? 
  

Les 
Cufficiens  
peuvent t’ils  

entrevoir  
votre retour 
au conseil   

et sous 
 quelle  
forme ? 

Les reconnaissez‐vous ? 

BAAA_t wxÜÇ|¢Üx zÜÉááx ÅtÇ|yxáàtà|ÉÇ t °à° Äx ÅtÜv{° wx ÑÜ|ÇàxÅÑá täxv Ät äxÇàx wx ÑÄtÇàtà|ÉÇá 

w|äxÜáxá? Äx vÉÇvÉâÜá wË°ÑÉâätÇàt|Äá xà Ät v{ÉÜtÄx wxá xÇytÇàáA 
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ÑxÇát|á Ñtá Öâx ÄËÉÇ Åx ÑÜÉÑÉáxÜt|à âÇ ÑÉáàx tâáá| ÜtÑ|wxÅxÇà xà }x átät|á Öâx vxÄâ|@v| Çx áx ÑÜ°@
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Üt|à 444 
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tÅ|à|°á Öâx }Ët| Ñâ vÜ°xÜA 

Classe de Brigitte Coudray 1993:1994 

������� ���� �1��1���1�� ��� �� 9� 



 150 

De l' école maternelle "LE PETIT PRINCE". 
De la fresque, au fronton de l'école. 
Par Madame Menot, directrice de l'école maternelle.1986 / 1991. 

L'école "le petit Prince" a été inaugurée au début de l'été 1991, un vingt deux juin. 

Madame Menot nous restitue des extraits de son discours en ce 22 juin: 

Pourquoi avoir choisi ce nom «Le Petit Prince» ?... 

Il y aurait tant de choses à dire....Nous avons tous en nous, le souvenir de ce « petit bonhomme » 
qui nous a emmenés au «Pays des Etoiles» dans notre enfance,qui nous a fait découvrir le comporte-
ment bizarre des hommes, lorsque nous étions adolescents et a tenté de semer en nous un peu de pure-
té, de sagesse, de tolérance, en laissant aussi une porte ouverte sur le rêve et la poésie ; 

Avec les enfants, nous avons voyagé parmi les planètes familières au Petit Prince, chacune ayant une 
spécificité, nous avons décidé d'en créer d'autres pour ses visites...Comme l'a dit Paul Emile Victor : «II 
faut rêver pour créer», nous avons rêvé et nous avons créé... 

Les «petits» ont réalisé un monde en papier, tout en couleurs ;Pour cela, ils ont essayé de dompter 
des morceaux informes qu'ils s'étaient appliqués à déchirer. Peu à peu, des ébauches de silhouettes 
sont apparues, elles ont donné envie de continuer, et...des personnages, des animaux, des objets ont 
pris forme et volume. Ils se sont animés dans un milieu leur étant réservé . Aucune anomalie n'a cho-
qué nos petits créateurs, lorsque nous cherchions à comprendre pourquoi, «untel a une jambe plus 
courte ? »-«c'est pour sauter à cloche pied » « pourquoi celui-ci a un bras ramené devant lui ?»-«c'est 
parce qu'il est dans le plâtre et en écharpe». Enfin, le monde en papier est prêt ! place aux «Papirins». 

Les «moyens» ont été des créateurs surprenants : moules à gâteaux, casseroles, passoires, four-
chettes, robinets et ressorts ont été assemblés pour créer des personnages extraordinaires, bien dénom-
més : «Les Métalas». L'un d'eux a quatre nez : trois devant pour respirer et le quatrième par derrière 
pour ne pas étouffer quand il y a trop de fumée, le menteur se voit emmené en hélicoptère et lorsque 
les requins ont avalé ses mensonges, il devient «le gentilleur», le guetteur a les yeux au-dessus de la 
tête pour mieux observer. Chez les Métalas, ce sont les enfants qui vont faire les courses, seuls. Dans 
cette belle histoire, ils se sont mariés et il faut encore leur fabriquer des bébés... Quelle imagination et 
quelle poésie dans nos petites têtes blondes ! 

Les «grands» ont été bien embarrassés quand il a fallu réunir des coussins, des tubes, des plaques 
en mousse si peu dociles et toujours prêts à s'écrouler.. ; peu à peu, les oreillers, les tuyaux se sont fait 
oublier pour laisser place à des êtres surprenants, se mélangeant les jambes trop longues, refusant de se 
tenir droits, laissant tomber leur tête trop lourde...mais ils se sont apprivoisés, se sont animés et nos petits 
architectes se sont mis à l'œuvre, chacun apportant la pierre, la colonne, l'arceau qui allait aboutir au 
château extraordinaire, centre de la planète «douce» et de l'histoire «des Doucinets». 

A l'école, nous sommes tous entrés dans l'imaginaire, les Moyens ont créé aussi un personnage 
appelé Petit Prince, celui- ci a servi de trait d'union entre les classes où il se rendait pour écouter 
dans chacune, ceux qui présentaient l'histoire de leur planète. 

Puis nos personnages se sont pris par la main, ils ont oublié leurs différences, se sont réunis en une fa-
randole amicale pour arriver jusqu'à la fresque placée au-dessus de l'entrée de notre école..... 

������� ���� �1�01��00�� ��10 �� 11� 
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Seize années ont passé ! 
les petits ont grandi, les personnages ont perdu leurs couleurs, certains ont disparu… Les anciens 

n'ont pas oublié, les nouveaux aimeraient peut-être voir revenir ces personnages sympathiques au -
dessus de l'entrée de l'école et préserver ainsi ce patrimoine. 

Réalisation de la maquette par les enfants 

La fresque en 1991 

La fresque en novembre 2008 
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RALLYE DE L’ECOLE MATERNELLE DE CUFFIES 
journée bénéfique pour les enfants et le patrimoine. 

Pigeon vole ! 
Tchou ! Tchou ! 

Attention au train ! 

La passerelle, c’est combien de 
mètres ? 

Ça construit 
à la chapelle ! 

Après l’effort, 
le réconfort! 

En avant la musique ! 

Les Brèves: Cuffies en fête ! 

 Rappelez-vous, le samedi 14 juin, rallye patrimoine des enfants de maternelle (voir ci-dessus ), et le 
concert, le soir, en l’église Saint-Martin avec prélude en soissonnais « Mozart et Schumann au pro-
gramme ». 

 On nous signale la fête des voisins, sente du Montantin et vraisemblablement dans d’autres quar-
tiers. 

Cuffies en fête, c’est aussi la traditionnelle fête foraine du  12-13-14 juillet et son feu d’artifice , la bro-
cante 7 septembre (à cette occasion, peut-être vous êtes-vous procurés le calendrier 2009 du ramas-
sage des déchets ménagers, sinon adressez-vous à la pharmacie ). Et le festival des 1001 facettes du 7 
septembre 2008 ! 

 
 

Concours photo 
 

Et les gagnants sont  

Roger PELLEGRINO, 

(voir photo en première de couverture) 

 

 

et Valérie ANTOGNARELLI; 

(voir photo ci-contre) 

 

Clôture de la fête avec la 
mise à feu de 
« PROSPER » 
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Mémoires d’école. 
En 1941, lorsque je m’assis pour la 
première fois, sur les bancs de 
l’école, j’étais loin de me douter 
que j’y resterais pendant un demi-
siècle, jusqu’en 1991. 
De chaque côté de la mairie, s’ap-
puyait une classe avec un préau 
accédant à la place du village. 
Celle-ci servait aussi de cour de 
récréa�on. 
Au premier étage logeaient les 
ins�tuteurs. 
L’agencement des classes était 
iden�que. Les sièges étaient de 
hauteur différente selon la taille 
de leurs occupants. Le plancher résonnait sous les pas des écoliers, chaussés souvent de 
« galoches » (chaussures à semelle de bois). Les fenêtres très hautes ne perme�aient pas d’être distrait par 
l’extérieur. Seuls des nuages sculptés sur fond de ciel plus ou moins bleu incitaient à l’évasion des rêveurs. 
Un poêle à bois, alimenté par la maîtresse che� les pe�ts et par les grands à tour de rôle, dispensait une cha-
leur agréable lorsqu’en hiver, des pétales de givre fleurissaient sur les vitres. Au-dessus d’une estrade où trô-
nait le bureau de la maîtresse, un immense tableau noir occupait tout le mur du fond. 
Les CP-CE pouvaient admirer les images colorées, fixées devant eux et servant à l’expression orale. Les CM 
avaient à leur disposi�on des cartes de géographie, des planches pour les leçons de choses ainsi que des ta-
bleaux sur la flore et la faune, sans oublier celui des mesures. Au fond de la classe, une armoire contenait les 
fournitures scolaires et le matériel pour les leçons : balance, poids, mesures en étain, bec à ga�, éprouve�es 
… et aussi une mappemonde. 

Nous prenions place par deux 
sur des bancs solidaires des 
pupitres en bois. Sous chacun, 
une case perme�ait de ranger 
notre matériel d’écolier. Un 
plumier en bois avec un cou-
vercle à �re�e contenait les 
crayons, la gomme et le porte
-plume. Certains étaient fiers 
d’en posséder un avec deux 
étages. L’ardoise avec un 
crayon spécial servait pour les 
brouillons. Les cahiers et les 

livres, plus ou moins nombreux selon le cours, étaient empilés dans la case. Le même cartable servait plu-
sieurs années. Pendant les vacances, le bourrelier du village refaisait les coutures qui avaient craqué. (A no-
ter que de mon temps d’écolière, les cartables étaient portés à bout de bras, puis les sacs à dos ont suivi 
pour être remplacés par des valises à roule�es). 
Les cours étaient suivis avec applica�on. Les pe�ts alignaient des cailloux iden�ques (des nummulites) et des 
bûche�es pour compter. Plus tard, ils auraient droit à un boulier. Lorsqu’il fallait apprendre les tables, les 
couvertures des cahiers étaient bien u�lesc car elles y étaient imprimées. Les premières séances de lecture 
donnaient un son aux syllabes écrites que la maîtresse montrait sur le tableau, avec sa longue bague�e. �ras 
croisés, nous répé�ons en ch�ur : « ba, be, bi, bo, bu ». Quel plaisir lorsque nous pûmes tourner les pages 
de notre premier livre de lecture ! Il était illustré de jolies images en couleur. Notre doigt suivait avec appli-
ca�on les lignes où les syllabes réunies formaient des mots, puis des phrases. Nous a�endions avec impa-
�ence notre tour pour les énoncer à haute voix. Miracle, nous arrivions peu à peu à lire et comprendre les 
histoires de notre livre ! 

En 1922, la mairie-école vient tout juste d’être reconstruite, après les destructions de la guerre 14-18. 
L’horloge n’est pas encore à sa place sur le fronton ! 

bulle�n n�19, 31��1���14, p.4 à 1�. 
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La journée commençait par une leçon de morale suivie d’une 
maxime que nous recopiions sur notre « cahier du jour ». Nous 
l’a�endions, elle nous inculquait des valeurs morales et civiques. 
Puis nous essayions de reproduire le modèle d’écriture si bien tra-
cé par la maîtresse sur le tableau. Les pe�ts avaient  un crayon, 
alors que les grands se servaient d’un porte-plume, en prenant 
soin de ne pas décorer leur page d’un affreux « pâté ». Un buvard 
rose épongeait l’encre quand elle avait dégouliné. Plus tard, les 
plus jeunes avaient enfin le droit de tremper leur plume dans un 
encrier de porcelaine blanche, pour reproduire les jolies ara-
besques qui formaient les majuscules, sans oublier « les pleins et 
les déliés » ! L’encre viole�e était fabriquée chaque semaine, à 
par�r d’une poudre délayée avec de l’eau, dans un litre en verre, 
muni d’un bec verseur. L’élève de service qui en avait la charge 
remplissait les encriers. 
Les exercices de français (grammaire, conjugaison, vocabulaire, 
rédac�on�, les problèmes et les opéra�ons étaient préparés sur le 
cahier de brouillon ou l’ardoise, avant d’être recopiés sur le cahier du jour. Là, aucune rature n’était tolérée, 
sinon toute la page était arrachée et il fallait tout recommencer. Les dictées devenaient un concours où cha-
cun voulait faire le moins de fautes. On s’appliquait pour rédiger  « la rédac�on », car la meilleure était lue 
devant toute la classe. La poésie était récitée sur l’estrade, quel trac ! Sur le cahier du soir, on recopiait le 
résumé des leçons d’histoire, de géographie et de sciences naturelles, pour les apprendre à la maison. Les 
grandes filles avaient des cours d’arts ménagers alors que les garçons s’ini�aient au jardinage. 
La bibliothèque de l’école possédait des livres que nous pouvions emprunter. Que de belles soirées passées à 
suivre les aventures de personnages admirés, à imaginer des contrées inconnues, à découvrir de beaux 
textes ! Nous é�ons comblés quand nos parents nous offraient notre premier dic�onnaire, quelle belle 
source d’informa�ons ! Nous ne connaissions pas la télé ! �ers 1945, les premiers postes de TSF sont apparus 
dans les foyers. Ce fut un événement. Les émissions perme�aient de s’informer dans de nombreux domaines 
et de découvrir le monde des arts et surtout la musique ! 
Les classes comprenaient plusieurs cours mixtes. La première à gauche se composait des CP1, CP2 , CE1 et 
CE2, celle de droite recevait les C�1, C�2, la prépara�on à la 6e et la classe du cer�ficat d’études. Elle était 
tenue par le directeur. Chaque classe comptait environ 30 élèves. Pour entrer en 6e, il fallait passer un exa-
men. L’école était obligatoire jusqu’à 14 ans. Ceux qui n’allaient pas au collège pouvaient aller en appren�s-
sage. 
Nous é�ons récompensés par des bons points et des images. En puni�on, il fallait recopier des conjugaisons 

ou faire des lignes dans lesquelles l’accusé s’engageait à ne plus 
recommencer sa bê�se. 
La discipline se faisait naturellement. Nous nous alignions en file 
indienne pour entrer en silence dans la classe et a�endions le si-
gnal de la maîtresse pour nous asseoir. Nous nous levions dès que 
quelqu’un pénétrait dans la classe. Les « bonjour, merci, s’il vous 
plaît » n’étaient jamais oubliés… On levait le doigt pour répondre. 
La parole des ins�tuteurs était sacrée, pas ques�on de la contester. 
Les parents confiants soutenaient le maître. 
Les cours se déroulaient de 8h30 à 11h30, puis ils reprenaient à 
13h30 jusque 16h30. � 10h15 et 15h15, les récréa�ons libéraient 
les enfants sages. 
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 Pas de bagarres, le directeur y me�ait fin tout de suite par un coup de sifflet strident. Ce même sifflet 
annonçait la fin de la récréa�on et comme par miracle le silence s’installait. 
Les écoliers et les maîtres déposaient leurs blouses pour les vacances. On avait droit aux jours fériés et à 
quelques jours à Noël et à Pâques. Du 1er au 15 juillet, les livres rendus, il y avait une garderie avec le maître. 
Nous devions trier les fleurs des �lleuls de la cour. Elles allaient être vendues pour la coopéra�ve scolaire.  
Je me souviens que pendant la guerre, nous allions dans les champs, munis d’une boîte de conserve pour en-
lever les doryphores a�ablés sur les fanes de pommes de terre qu’ils allaient faire périr; on n’employait pas 
de pes�cides. La nourriture était précieuse. Tous les ma�ns, dans chaque classe, nous avions droit à un verre 
de lait et à un biscuit caséiné. A la même époque, à l’aide d’une épingle, nous �rions un à un les fils sur des 
morceaux de drap blanc, pour faire de la « charpie » qui servirait pour les pansements des soldats blessés. A 
l’école venaient deux fille�es juives cachées par madame Dreux, nous devions nous taire…  
Les vacances officielles commençaient du 16 juillet au 1er octobre. La plupart des enfants allaient dans les 
champs pour aider leurs parents et glaner du blé et des pommes de terre. 
Les enseignants ont été pour moi, la pe�te paysanne, un modèle. J’essayais de les imiter avec mes poupées. 
Je suis reconnaissante à monsieur Taquet, mesdames Taquet, Duchâtel et Lardé qui m’ont donné envie 
d’exercer leur beau mé�er.  
Mes études secondaires à Soissons, mon passage à l’Ecole Normale de Laon m’ont amenée à mon premier 
poste d’ins�tutrice, à Cuffies-�auxrot en 1956, je n’y croyais pas ! 
Après m’être présentée à monsieur Mar�gny, le maire, je reçus les clés de ma classe à l’école des garçons. 
Il existait trois logements, du côté des filles, occupés par les directeurs. Ils allaient être libérés l’année sui-
vante. La commune faisait construire trois  appartements dont deux réservés pour le directeur et la direc-
trice, du côté des garçons. 
Je découvrais une école de garçons et une école de filles dis�nctes. Leurs cours étaient séparées par une bar-
rière bordée de chaque côté par une plate-bande de rosiers. 
L’agencement de ma classe avec ses pupitres en bois, son tableau noir me rappelait celui des classes de mon 
enfance. Cependant les fenêtres donnaient sur les cours de récréa�on d’un côté et les jardins de l’autre. Plus 
de poêle à bois, nous avions le chauffage central. Dans les cours, des WC rudimentaires, à la turque, s’ali-
gnaient le long d’un mur. Plus tard, les urinoirs malodorants des garçons seraient supprimés. Des préaux ou-
verts à tous vents abritaient les enfants, les jours de pluie. 
J’a�endais le jour de la rentrée avec impa�ence. Lorsque je vis mes 42 écoliers s’installer sagement, je fus 

prise d’une sorte d’angoisse en réalisant quelle respon-
sabilité j’allais avoir…J’avais envie de les aimer et de les 
aider à apprendre. Je commençai par un CP1-CP2, ce�e 
fois-ci de l’autre côté de la barrière. L’emploi du temps 
affiché dans la classe allait rythmer les jours et les se-
maines. Comme tous les enseignants, je possédais un 
livre de référence indispensable : « Programmes et ins-
truc�ons». Tout y était consigné par cours et par ma-
�ères. On pouvait y trouver la réponse à la plupart des 
ques�ons se rapportant à l’enseignement. Nous ne con-
naissions pas encore internet ! De plus certains jeudis, 
jours de congé, nous avions des journées de forma�on 
pédagogique bien u�les. �ne sonnerie donnait l’heure 
d’entrée et de sor�e des classes. 
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Classe de Jeanne Menot 1967 

Lors de ma seconde rentrée, les logements de 
fonc�on furent tous prêts. Nous avons découvert 
un luxe rare à ce�e époque : nous avions tous 
une salle de bain, le chauffage central et les toi-
le�es dans la maison avaient remplacé celles qui 
se trouvaient dans la cour. Les élèves, presque 
tous enfants de verriers, montraient leur a�ache-
ment avec sincérité. A Noël, nous avions droit à 
quelques touchants cadeaux : un cadre, un pla-
teau, des chocolats, des objets en verre façonnés 
par les pères à la verrerie… J’eus même droit à 
des chaussons tricotés par une maman, je les 
garde précieusement. Pour les grands, l’année 

scolaire se terminait par une journée au bord de la mer qui les comblait. 
Aux grandes vacances, on réalisait le travail fait 
ensemble. �n avait un pe�t pincement au c�ur en 
voyant par�r tous ces enfants. La rentrée nous 
perme�rait d’en découvrir d’autres et de nous y 
a�acher ! Nous avions préparé une liste de fourni-
tures que nous irions chercher dans une librairie 
de Soissons, pour la rentrée. Plus tard, une coopé-
ra�ve prendrait notre commande et nous la livre-
rait à l’école. 
Lorsque mademoiselle Rey, directrice  chez les 
filles, est par�e en retraite, monsieur Détrois a pris 
la direc�on des deux écoles devenues mixtes, ce qui nous a permis d’avoir un seul cours par classe.  
Au fil des années, les classes se sont modernisées. Des tables hexagonales avec un revêtement en formica 
sont venues remplacer les pupitres en bois. Nous n’aurions plus la corvée de les cirer avant les vacances ! 
Elles pouvaient être rassemblées en îlots modulables, par groupes de travail. Le tableau était repeint en vert. 
L’estrade avait disparu, le bureau de la maîtresse ne servait plus pour des cours magistraux ; relégué au fond 
de la classe, il recevait les cahiers des élèves et les livres de l’enseignante. 
Les écoliers travaillant en équipes avaient une part ac�ve pendant les leçons. Ils avaient fait des recherches 
sur les sujets proposés et étaient sollicités pour résoudre les problèmes. Une fois par semaine, la radio sco-
laire diffusait des leçons d’éveil et de chant. L’école s’ouvrait sur l’extérieur.  
L’appren�ssage de la lecture a subi bien des réformes. Il fallut appliquer la méthode  syllabique, puis la mé-
thode globale, enfin la méthode mixte. Tout le monde, enseignants, enfants et parents, a dû s’adapter « aux 
maths modernes ». L’appari�on des crayons Bic a posé un dilemme aux maîtres. Devions-nous les distribuer ? 
Nous allions perdre les fameux « pleins et déliés » faisant la fierté des écoliers appliqués… Ils furent vite 
adoptés, ils étaient si pra�ques ! 
Lorsqu’une note de service nous a informés que le département de l’Aisne organisait des classes de mer, 
d’une durée de trois semaines, à Quiberon, je fus volontaire pour y accompagner ma classe, du 6 au 27 avril 
1975. Mes élèves de CE1-CE2 allaient découvrir le milieu marin et faire de la voile. Le service social  et la mu-
nicipalité aideraient les familles en difficulté afin que tous les enfants puissent profiter de ce stage. 
Ce fut une belle expérience que je renouvelai encore trois fois : en 1976, 1977 et 1979. Vivant jour et nuit en-
semble, de nouveaux liens se formaient. Les enfants s’entraidaient et cherchaient du réconfort auprès de la 
maîtresse dans les moments où « maman et papa » manquaient…Madame Chapuis est venue, une année, 
avec ses élèves de Cuffies. Nous avons eu la visite de monsieur Briquet, puis celle de monsieur Paulin, lors de 
leur mandat.  

Les enseignants de l’école de Vauxrot 

Mme Briquet, Mme Tychowski, M. Détrois, M. Saintouen, Mme Menot 

École de Cuffies-Vauxrot, Jeanne Menot avec ses élèves de CE, en 1983-84 
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 Le mercredi a remplacé le jour de congé du jeudi. Les samedis après-midi, il y avait cours. Les direc-
teurs choisirent un nouvel emploi du temps pour ce jour. 
Monsieur Duchâtel, directeur et secrétaire de mairie, avec monsieur Mar�gny, maire de la commune, mirent 
tout en œuvre pour recevoir les élèves de 6e et de 5e à Cuffies. Ils furent accueillis provisoirement dans des 
classes préfabriquées installées sur la place de la mairie. C’est à ce moment que les ins�tuteurs volontaires 
pouvaient devenir « PEGC » (Professeurs d’Enseignement Général des Collèges�. Le projet ayant abou�, 
monsieur Duchâtel prit la direc�on du CES, rue du Marais, en 1973. 
Ce�e année - là, monsieur Choquart devint le directeur de l’école de Cuffies centre. Les locaux devenaient 
trop étroits et vétustes. La municipalité envisageait la construc�on d’une nouvelle école à la suite du collège. 
Le maire, monsieur Briquet, a accompagné mademoiselle Demange, inspectrice de l’enseignement pour visi-
ter les écoles neuves du département et comparer l’architecture et l’agencement de leurs classes. Le choix 
s’est porté sur notre école moderne inaugurée en 1976. La salle de sport construite à ce�e époque permit 
aux pe�ts et grands spor�fs d’évoluer à l’abri. 
Sous le mandat de Monsieur Paulin, la commune s’est encore agrandie entraînant l’arrivée de nouveaux 
élèves. Le besoin d’une can�ne se faisant sen�r, l’école s’est vue dotée d’un restaurant scolaire, inaugurée 
pour la rentrée 1982. Un minibus de la commune transportait les élèves de Vauxrot pour les repas préparés 
au CES et pris dans la salle polyvalente de l’école de Cuffies-Vauxrot. 
Nous avons été comblés lorsque la municipalité a doté les deux écoles d’une salle informa�que avec plu-
sieurs ordinateurs. Les élèves étaient ravis  de se servir de ce nouvel ou�l, pour des exercices adaptés à leur 
niveau. 
Dans les villages environnants, les écoles à une classe ont fermé une à une. 
En 1984, les enfants de Chavigny, Braye sous Clamecy ont été scolarisés à Cuffies. Un service de cars de la 
RTA assurait leur transport. 
En juin 1986, une catastrophe naturelle a bouleversé notre village. Un violent orage  s’est aba�u sur la ré-
gion. Peu à peu, l’école de Cuffies s’est trouvée encerclée. L’eau montant à toute vitesse, de toutes parts, les 
élèves ont dû grimper sur les tables, avant d’être évacués. Les rues étaient devenues des torrents, les 
bouches d’égouts ressemblaient à des geysers. Des trombes d’eau s’engouffraient dans les sous-sols où tout 
�o�ait. A Vauxrot, les voitures nageaient sur les routes devenues des rivières. Heureusement, il n’y eut que 
des dégâts matériels. 
Ce�e année - là, madame 
Briquet directrice de 
l’école de Vauxrot, depuis 
le départ de monsieur Dé-
trois, est par�e en re-
traite. L’école fermait et 
tous les élèves ainsi que 
les enseignants, mon-
taient à Cuffies. A la ren-
trée, je fus nommée direc-
trice de l’école maternelle 
nouvellement créée dans 
les locaux jouxtant ceux 
de l’école primaire. Les 
enfants étaient transpor-
tés par le minibus communal. 

Maternelle, petite section de Jeanne Menot 1990-91 
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Auprès des pe�ts, je m’adaptais à une autre forme d’enseignement. Leur fraîcheur, leur spontanéité, leur 
curiosité, leur a�achement furent un ravissement. En 1989, les écoles fêtèrent le bicentenaire de la révolu-
�on. Pour ce�e occasion, les enseignantes, les ASSEM et les parents se mobilisèrent pour préparer le défilé. 
Nos pe�ts, alignés par trois, l’un en bleu, le suivant en blanc et l’autre en rouge formaient trois colonnes, aux 
couleurs du drapeau français. La commune prenait en charge le �ssu, les dames volontaires, dont madame 

Pamart, confec�onnèrent tuniques, bonnets phry-
giens et charlo�es, aidées des dames de service, 
durant des semaines. 
Tous les ans, nous avions la visite du Père Noël 
(monsieur Daniel Demory) qui, installé dans sa car-
riole �rée par un cheval, s’arrêtait dans tous les 
quar�ers pour y faire monter les enfants jusqu’à 
l’école. Suivait la distribu�on des bonbons et des 
cadeaux : des jeux pour la classe.  
 

En 1990-1991, année de mon départ en retraite, le projet d’école fut de lui donner un nom. Celui de « école 
du pe�t Prince � fut retenu. Les trois classes ont travaillé pour donner une planète au Pe�t Prince. Ce furent 
celle en papier, celle en métal et celle en mousse. Les éléments fabriqués par les élèves furent représentés 
sur la fresque de six mètres installée au-dessus de l’entrée, le 22 juin 1991, jour de l’inaugura�on. 
Avec un pincement au cœur, je donnai les clés à madame Férez. Je partais avec de beaux souvenirs, je devais 
tourner la page. J’avoue que le jour de la rentrée suivante, je me suis postée sur le parking devant l’école, 
pour revoir mes « pe�ts princes � à la sor�e. 
Aujourd’hui, Cuffies et Vauxrot ne font plus qu’un. Bonne avancée ! 
Tous devenus professeurs des écoles, nous nous sommes suivis pour la retraite : monsieur Choquart en 
1988, madame Chapuis en 1989, moi-même en 1991, madame Idée en 1992, madame Tychowski en 1993 
ainsi que monsieur 
Dumas. Brigi�e Cou-
dray a gravi les éche-
lons pour devenir con-
seillère pédagogique 
oeuvrant auprès des 
maîtres.  
Sur 35 années, les en-
seignants se sont oc-
cupés de plus de mille 
élèves. C’est un plaisir 
de les voir nous saluer 
gen�ment. Nous 
sommes heureux de 
constater qu’ils sont 
devenus d’honorables parents et même des grands-parents. Nous comptons parmi eux des employés, des 
ouvriers, des ar�sans et ceux qui exercent dans des professions libérales, sans oublier des enseignants. Je 
peux citer des élèves de Vauxrot, sous leur nom de jeunes filles : E. Wascat, A. Briquet, A. Menot, M.T Gour-
let, L. Paczka et B. Creps à qui j’ai le plaisir de passer ma plume.   

        

mes Chapuis,  Tychowski, Coudray, Mrs. Choquart, Ricard et ?. 

Les enseignants de l’école primaire de Cufffies. 
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TEMOIGNAGE DU PASSE 
INTERVIEW d’ Albert Prudhomme 

Ce�e photo en noir et blanc qui lui rappelle au grenier de sa mémoire sans ride, ni poussière le temps passé 
de la fanfare tant aimée. 

Bébert l’entend jouer… !  

Au rythme des boums, boums de la grosse caisse, tous ses amis revivent dans sa tête. 

M/C : « Alors, Bébert, racontez nous ! » 

Bébert : « Voyez la belle mine de mes copains ! Celui-ci avec le chic d’un �i�  

parisien… 

Et cet autre, en haut, on le dirait surgi de la Bande à Bonnot, tous beaux comme les acteurs d’un film de Ga-
bin des années soixante. Et celui-là, avec le béret, ne dirait-on pas le Pe�t Gibus dans la guerre des bou-
tons ? » 

Une filmographie imaginaire d’une vie vécue après la guerre dans un plaisir de ces jeunes années qu’il fait si 
bon se rappeler. 

A chaque personnage, une image ; il se souvient d’Edgar Ciry qui menait la danse à la fête à Cuffies : « taisez-
vous, bande de c…, c’est moi le chef » qu’il disait ! 

Et Houdinet, pompier volontaire, père de Raymonde Vanier, Félix Prudhomme au clairon, Maurice Droux à la 
trompe�e. Et puis, le café Corlay, c’est là qu’on  

rigolait… ! 

Ah ! Les défilés du Mardi Gras, derrière le boucan des instruments de la fanfare  

jusqu’au terrain des Moines, au dessus de l’église ; on allumait des ballots de paille pour faire un feu de 
camp. Et le soir, le bal de l’ami�é au son de l’orchestre…  

valse pour les dames, java pour les gigolos et tango pour tous les duos, trilles  

endiablés dans la salle du Goulet, autrefois 
la Charcuterie Monteille. 

C’est avec émo�on que Bébert se souvient 
de ses amis fauchés par la guerre, Roger 
Pied, mort en Allemagne, Jean Hache, frère 
de Micheline Claret, qui y sont restés dans 
leurs jeunes années de bataille pour que 
leur village soit libéré. 

Bébert a tant à raconter… 

Merci Bébert, pour cet émouvant témoi-
gnage. 

bulle�n n��, �1/mai/����, p.� à � 



 160 

 Il était une fois au 5, grand’ rue, Un photographe ! 

��ne�do�e rela��e �ar �eanne�e MENOT lors de son mariage.) 

 Après la cérémonie de notre mariage, nous 
confions la réalisa�on de l’image de notre couple à 
Monsieur HENS, le photographe de Cuffies.  Sou-
riante dans ma robe de dentelle immaculée près de 
mon mari sérieux dans son costume élégant, nous 
posons entourés de fleurs fraîches. Un appareil pho-
to à soufflet est perché sur son trépied dans une salle 
obscure. Monsieur HENS, tapi sous un voile noir der-
rière l’objec�f, nous demande  de sourire. Clic, clac ! 
Un éclair, l’instant est immortalisé. 

Nous sommes le 1er Septembre 1956. Nous rentrons 
pour la fête sous une averse mémorable. Ma jolie 
robe traîne sur la route mouillée… Tant pis ! Deux 
jours après, mauvaise surprise ! Monsieur HENS nous 
demande de revenir car les photos sont voilées et 
inexploitables. 

Nous renouvelons la pose, ma robe n’est plus imma-
culée, les fleurs sont défraîchies, mais la photo en 
noir et blanc cachera les pe�tes imperfec�ons….. 

Monsieur HENS exercera son mé�er dans la maison située 5, Grand’ rue, jusqu’à sa retraite, il y a plus de 30 
ans. Elle n’avait pas encore l’extension qui accueillera la pharmacie.   

�insi se ra��elle �eanne�e MENOT. « Si j’étais voilée, la photo, aussi ! » 

Le photographe, depuis a baissé les rideaux et laissé la place à la pharmacie, qui en pleine effervescence, fête 
ce�e année ses 30 ans. 

La commune de Cuffies n’ayant pas 2000 habitants, le combat fut long et par�culièrement difficile de con-
vaincre les pouvoirs publics de l’intérêt à créer un tel service dans une aussi pe�te en�té communale.  

Grâce à l’acharnement de feu Alain DENOLLE qui en fut le créateur en 19�1 et avec le sou�en sans faille de 
Monsieur Jean-Marie PAULIN (Maire de Cuffies de Mars 1977 à Mars 2008), la pharmacie finit par devenir 
réalité.  30 ans, noces de perles, et désormais l’un des derniers commerces de Cuffies. 

Nous souhaitons longue vie à ce commerce de proximité qui est un véritable point névralgique de mul� ser-
vices. 
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Baco, cela vous rappelle peut-être les vinifications arti-
sanales de votre grand-père au fond de sa cave ? Ces 
cépages furent même les premières cultures respec-
tueuses de l’environnement car ils résistent à  tout. Ce 
baco ( tord-boyaux de nos grands-pères ), provient de 
vieilles treilles plantées sur le parvis des maisons de 
nos villages alentour.  

 La	vigne	et	ses	habitants	de	Cuffy	en	1795 

vestiges à Cuffies au lieu-dit « les moines » 

Tableau contenant la profession des habitants de 
plus de 12 ans de Cuffy, le 10 vendémiaire 4 ème 
année  

(	Le	10	septembre	1795	). 

160 vigneronnes  
120 vignerons 
14 cul�vatrices  
14 cul�vateurs 
5 tonnelières   
4 tonneliers 
3 jardinières  
3 jardiniers 
3 fermiers 

4 charre�ers 
1 cabardière  
1 cabardier 
3 couturières  
2 domes��ues 
2 cordonniers 
1 mendiant 

4 bourgeoises  
1 homme de loy 
1 ins�tutrice 
2 ins�tuteurs 

1 faisant valoir de vignes 
1 homme de bureau 

3 cul�vatrices  
4 cul�vateurs 

Dont un « ché son père » 
En vieux français. 

 ������� ���� ����������� ��6�� 
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En sortant de Saint-Médard, je me suis un peu égaré sur les bords de l’Aisne, qui 
coule entre les oseraies rougeâtres et les peupliers dépouillés de feuilles. Il faisait 
beau, les gazons étaient verts, et, au bout de deux kilomètres, je me suis trouvé dans 
un village nommé Cuffy, d’où l’on découvrait parfaitement les tours dentelées de la 
ville et ses toits flamands bordés d’escaliers de pierre. 
On se rafraîchit dans ce village avec un petit vin blanc mousseux* qui ressemble 
beaucoup à la tisane de Champagne. 
En effet, le terrain est presque le même qu’à Épernay. C’est un filon de la Champagne 
voisine qui, sur ce coteau exposé au midi, produit des vins rouges et blancs qui ont 
encore assez de feu. Toutes les maisons sont bâties en pierres meulières trouées 
comme des éponges par les vrilles et les limaçons marins.  

L’église est vieille, mais rustique. Une verrerie est établie 
sur la hauteur. 
 

  Gérard  De  NERVAL. ( Les filles du feu ) 1854. 
 *La tisane de Champagne, vin plus léger que le  Champagne était 
prisée alors. 

UN ECRIVAIN A CUFFIES 

Maison de Vigneron  

située rue du lavoir, fréquente avant 1914, avec sa 
treille qui monte gaillardement sur la façade et l’esca-
lier extérieur qui permet d’accéder à l’habitat.  

Le rez-de-chaussée servait de cave et il y avait sou-
vent une cave en sous-sol. 

Réf : D.Rolland« Architectures rurales en Picardie –  
Le Soissonnais » Ed. Créer. 

TEMOIGNAGE de Lionel THIEFINE 

 L.Thièfine :  Je me souviens des vignes derrière l’église, il y en avait beaucoup,  
dans la grande côte, mais aussi près du cimetière, dans la sente de la goutte d’or ; là, 
ce n’était que du raisin blanc. 
Pour les cépages, principalement du baco.  
C.Pamart : Ah, oui ! c’est vrai, le baco ! j’en ai bu de ce petit vin… il fallait se tenir à la 
table ! 
L.Thiéfine : le baco, mais entre autres cépages, du Léon Milot* et du Lebel* (raisins 
noirs). Le vin, dans les bonnes années, titrait jusqu’à 10°5. Quand on songe que 80 % 
des gens produisaient leur vin en 1870, et pour la majorité,  
uniquement pour leur consommation personnelle. À cette époque est arrivé le phyl-
loxéra*, il a fallu faire venir des plants d’Amérique pour résister à ce ravage ; d’ailleurs, 
depuis ce temps, c’est toujours du plant d’Amérique. 
Des vignes, dans le village, j’en ai connu jusqu’en 1975 et si vous vous promenez, 
juste en face le collège, regardez la vigne, vigoureuse et exubérante qui grimpe dans 
les arbres ! 

    Interview du 22/08/2008   C.Pamart / M.Pellegrino 
* cépages probablement disparus.* maladie de la vigne causée par un puceron parasite accidentelle-
ment introduit en France vers 1865 qui détruisit plus de la moitié du vignoble ; celui-ci fut reconstitué par 
des greffes sur plants américains résistant au parasite. 

           définition du Petit Larousse.) 
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Félix  MARTIGNY 

. 

Né à CUFFIES  le 27 Novembre 1898, Félix MARTIGNY a fréquenté l’école communale et dès l’âge de qua‐
torze ans, sera embauché à la Verrerie de VAUXROT comme gamin  (terme à l’époque pour désigner celui 
qui aidait le souffleur). 

Sa carrière à la VERRERIE de VAUXROT, s’interrompt en 1928, date à laquelle, Mr. MARTIGNY ob�ent de 
Mr. DEVIOLAINE une mise à disposi�on pour entrer dans une autre verrerie à REIMS (Ets. CHARBON‐
NEAUX). 

En 1939, il reprend du service à l’usine de VAUXROT qu’il ne qui�era que pour faire valoir ses droits à la 
retraite en 1958. 

De 1946 – 1948, il sera conseiller municipal avec Mr. CORLAY, Maire à l’époque, à qui il succédera jusqu’en  
1972, après avoir effectué quatre mandats successifs. 

Mr. MARTIGNY s’éteindra  le 10 Septembre 1981, après une vie professionnelle et publique bien rem‐
plie. 

������� ��6� �6��������� ��11 
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Monsieur André Briquet est arrivé à Cuffies en1959 pour 

prendre les fonc�ons de professeur technique à l’ouver-

ture de l’�cole des mé�ers �D�. 

Il s’est tout de suite impliqué dans la vie locale. 

Il fut donneur de sang durant de nombreuses années. 

 Conseiller municipal de 1965 à 1971, il devint maire de 

Cuffies de 1971 à 1977 

Dynamique, sensible, généreux, il était toujours dispo-

nible, lorsqu’on venait frapper chez lui à des heures tar-

dives, même pour un pe�t probl�me. 

On l’a vu pleurer en sortant d’une maison avec un bébé 

dans les bras. Cet enfant était resté plusieurs jours, sans 

aucun soin. 

Il s’est inves� pour apporter son aide aux �estos du 

cœur. 

Il a parcouru notre département pour visiter les écoles 

nouvellement b��es, afin de choisir l’architecture à re-

tenir pour la construc�on d’un groupe scolaire à Cuffies, 

avec l’assen�ment du conseil municipal et de l’administra�on. C’est ainsi qu’avant la fin de son mandat, nous 

avons vu se construire des b��ments modernes et fonc�onnels, rue du Marais, pour accueillir les écoles, ma-

ternelle et primaire. 

Il a marié de nombreux Cufficiens, entr’autres � Denise Mar�ns et sa sœur Yvonne Bria, le même jour. 

Tous ceux qui l’ont croisé le revoient comme un homme jovial, ouvert à tous qui ne voulait pas voir 

la  « Différence »… 

Il s’est éteint paisiblement le 15 octobre 2011. 

   �e président de l’Associa�on du �atrimoine de Cuffies  

      et ses membres s’associent à la douleur de sa famille. 

 bulle�n n�1�, �1�01�2012, p.10 
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Quant à Villeneuve, voilà ce que je sais, car je dois te dire que je n’y suis pas allé; 
la veille que j’arrive à Soissons c'est-à-dire Lundi, le père Coinvec était venu à 
Vauxrot pour avoir de vos nouvelles, et là encore j’hésite à aller plus loin, ah! mes 
pauvres amis que c’est dur de dire la vérité à ceux qu’on estime, le pauvre vieux vit 
dans un sous sol, la fatalité voulant que de ses trois maisons, pas une seule ne reste 
debout. Lui a été malade, il a eu un abcès très mal placé et fut soigné par les Fran-
çais et ensuite par des Allemands, sur lesquels il fait beaucoup d’éloges, car non 
seulement ils l’ont bien soigné, mais depuis qu’il vit en  ermite, ils viennent le voir 
matin et soir et lui fournissent ce dont il a besoin. En arrivant à Soissons le mardi à 
3 heures, j’ai rencontré Maurice Gillot qui allait justement le voir à la suite de sa 
visite à Vauxrot, il m’a dit c’est une déveine insensée de chaque côté des maisons 
du père Coinvec, pas une n’est atteinte. Thérèse m’avait demandé aussi des nou-
velles du cimetière, mais les femmes n’y sont pas encore allées, car comme tu dois 
bien le penser, ce n’est pas le travail qui manque pour elles,  quoique chez nous, 
nous avons trouvé grâce à mes belles sœurs et nièces, la maison nettoyée et rangée 
dans l’ensemble, nous verrons au fur et à mesure des besoins ce qui manque à l’ap-
pel. 
De l’état de Vauxrot en général, tu le sais comme je le savais avant de partir, mais 
le voir c’est une autre chose, le cœur se serre douloureusement en voyant les cala-
mités qu’une guerre peut créer. Du derrière de Vauxrot, il ne reste que la maison à 
Cresciot, la salle de gymnastique et le dispensaire qui est intact (à part la porte qui 
est défoncée) et qui ferait un logement confortable. Le monde rentre et ma foi 
prend au hasard des disponibilités, le logement vide qui lui convient. Ceux qui 
n’ont pas été incendiés tachent de reconnaître au hasard qui un matelas, qui un 
couvre-pieds, du linge etc… beaucoup de ces choses sont parties Dieu sait où, c’est 
ainsi que René Bruyas qui est revenu le même jour que nous a retrouvé sa maison à 
peu près intacte. Sa maison et en plus une cinquantaine de pots de moutarde. 
  Voilà mes chers amis la narration véritable de ce qui existe, je vous garan-
tis que j’ai le cœur bien gros de vous annoncer de si tristes nouvelles. 
Si cela peut être un réconfort, soyez persuadés que je suis de cœur avec vous dans 
cette pénible situation. Si je puis vous être utile, n’hésitez pas à faire appel à moi. 
Je vais fermer ma lettre en vous embrassant tous les trois bien affectueusement. 
Inutile de préciser que toute la famille est avec moi pour cette circonstance. 
Si vous voyez ma tante Ninie, Titine, présentez leur nos amitiés. Bien le bonjour 
aussi à Monsieur Tessier ainsi qu’à sa dame. 
                                                               Votre Ami. 
 
Les Colins, pas de nouvelles, sa maison d’habitation est plus amochée que nous le 
croyions, dans la chambre à coucher de Pauline, tous les meubles sont pulvérisés et 
inutilisables. Tout le monde porte sa croix. Je suis un privilégié. 
Nous n’avons eu aucune difficulté pour venir avec notre billet pour Vierzy, nous 
sommes venus jusqu’à Soissons où on ne nous a rien demandé pas plus en laissez-
passer. Bons baisers à tous trois. 

������� ��11� �1������11� ��6 �� � 
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                                           Un lavoir à Cuffies ? 
 
Eh oui ! Il y en avait même deux : un petit à ciel ouvert,  rue du Marais  et un grand, couvert, Rue du 
Lavoir. 

Ma belle-sœur m’a raconté, qu’en 1880, ses arrière- grands- parents : Monsieur et Madame Moinet 

Laforge, marchands de bois, habitaient Avenue de  Compiègne à Soissons. Ils possédaient des bois et 
des terres à Cuffies, ce qui leur donnait le droit de se servir du lavoir.  

Une fois par an, comme dans toutes les maisons bourgeoises, c’était chez eux : la grande lessive des 
draps et des torchons. « Madame » faisait atteler une charrette, qui recevait les lessiveuses pleines à 
craquer, de linge fumant. Accompagné de lavandières, tout son équipage arrivait à Cuffies et le lavoir 
retentissait alors, de coups de battoirs, de bavardages et de rires pendant une semaine. 

« La machine à remonter le temps » me permet de me retrouver en 1938, dans le quartier de l’église, celle
-ci est entourée de modestes maisons, reconstruites en 1928, grâce aux dommages de guerre. 

J’y habitais, je m’y retrouve. Les rues sont animées, on entend le pas des chevaux tirant des engins agri-
coles brinquebalant avec un bruit de ferraille, les rires des enfants jouant à la marelle et aux billes sur 
les trottoirs, les conversations des ménagères avec un pain sous le  bras, devant la boulangerie et le son 

des cloches égrenant les heures. 

Chez nous, le lundi, on ne traîne pas trop, c’est le jour de la lessive. De bon matin, Maman va tirer 
l’eau à la pompe pour remplir la lessiveuse en tôle galvanisée, elle y ajoute des cristaux de soude, puis 
le linge de la semaine s’entasse dans ce grand récipient. Mes yeux d’enfant le trouvent bizarre, avec sa 
cheminée centrale surmontée d’un champignon à trous, pour arroser le linge d’eau savonneuse bouil-
lante. Installée pour la matinée dans la buanderie sur un poêle à bois, la lessiveuse laisse échapper 
peu à peu des jets de vapeur imprégnés de l’odeur caractéristique de lessive dans un glou-glou de bouil-
lonnement. 

Le repas terminé, la brouette en bois va recevoir la lessiveuse fumante, c’est très lourd, Papa aide à la 

manœuvre. A côté prennent place : le battoir, la brosse en chiendent, le gros pain de savon de Marseille 

et le « baquet » (c’est une sorte de caisse en bois à trois côtés, dont le fond est tapissé de paille fraîche 
pour recevoir les genoux fragiles. Allez, en route pour le lavoir ! 

Je suis petite, je ne vais pas encore à l’école, tout me semble immense : les trois bassins rectangulaires se 
juxtaposant à ciel ouvert et jusqu’à la grande galerie couverte qui en fait le tour. 

A notre arrivée, c’est un bonjour convivial auprès des dames, ce sont toutes des voisines. Elles sont déjà 
installées dans leur baquet, le long d’un petit muret limitant les bassins, celui-ci leur sert de planche à 
laver. Maman se joint à elles. 

Elles ont toutes, la tête recouverte d’un foulard noué sur la nuque qu’elles surnomment « marmotte », 
chacune est revêtue d’une blouse aux couleurs fraîches dont les manches sont retroussées jusqu’aux 

coudes, laissant voir des avant-bras luisant d’eau et des mains rougies par le contraste entre le linge 
brûlant et l’eau fraîche des bassins. 
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Je suis fascinée par ces gestes rituels qui se font dans la bonne humeur.  

Les pièces fumantes sortent une à une de la lessiveuse, chacune posée sur le muret est savonnée, brossée 
vigoureusement, tordue pour être essorée, puis elle reçoit des coups de battoir, énergiques, avant d’être 
plongée dans la première eau, où elle est rincée une première fois, puis jetée à la volée dans l’eau claire. 

C’est amusant de voir tous ces tissus multicolores flotter en se gonflant, les chaussettes des uns, se mê-

lant aux tabliers des autres, jusqu’au moment où chaque laveuse récupérera ses effets à l’aide d’un 
long bâton. 

Ici, le dicton : « Au lavoir, on lave son linge et on salit les autres. », ne s’applique pas, les lavandières 
se retrouvent avec plaisir, pas de ragots, pas de médisances, on pourrait plutôt dire : « Au lavoir, on 
lave son linge et on s’allie. »  

Elles se retrouvent là, par tous les temps, à l’abri du toit protecteur. Quand il pleut, j’aime regarder les 
gouttes de pluie semant une multitude de clochettes sur l’eau. Je passe mon temps à courir et jouer dans 
la galerie, j’éprouve mon courage à marcher précautionneusement sur le muret glissant, séparant les 
bassins, jusqu’au jour où mon pied a dérapé, je me suis retrouvée dans l’eau glacée et Maman dût s’y 

reprendre en trois fois pour me tirer de ce mauvais pas. 

 Par la suite, je n’eus plus le droit de l’accompagner. 

Les temps ont changé… L’eau courante et la machine à laver ont libéré la ménagère de la tâche pénible 
de la lessive, on appuie sur un bouton et hop ! tout se fait comme par miracle. Les lavoirs furent déser-
tés peu à peu et ils n’ont plus servi, modernisme oblige…Le petit bassin ovale de celui d la Rue du Ma-
rais fut bouché. L’eau de source qui s’y déversait alimente aujourd’hui, le bassin décoratif du collège. 
Celui de la Rue du Lavoir perdit lui aussi de son intérêt. Après avoir été pressenti pour y exposer les 

œuvres d’un peintre, hélas, le projet n’ayant pas abouti, il fut démoli vers 1988,pour laisser place à 

une maison d’habitation; le trop plein du château d’eau qui l’alimentait est détourné plus haut.  

Les nostalgiques peuvent encore contempler deux arbres centenaires qui ombrageaient ce lieu de ren-

contre. Il est trop tard, ces témoins du passé ne pourront jamais être restaurés à Cuffies. Dommage ! 

L'ESSOR	DES	LAVOIRS	AU	XIXème	SIECLE	
	

Si les premiers bâtiments réservés au lavage apparaissent au XVlllème siècle, c'est au siècle suivant qu'ils 
vont proliférer dans tout l'hexagone. 

La création des lavoirs s'inscrit dans un contexte général d'une prise de conscience collective de l'importance 
de la salubrité publique et des principes élémentaires d'hygiène. 

Le choléra, la variole et la typhoïde sévissent encore au XIXème siècle. Les progrès de la médecine invitent 
à mieux surveiller l'eau et l'évolution des techniques permet de mieux maîtriser son acheminement. 

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, la propreté devient l'objet d'un véritable culte.  On encourage l'en-
tretien du linge et la spécialisation des lieux et des usages de l'eau. 

Le 3 décembre 1851, l'Assemblée Législative vote un crédit de 600.000 francs destiné à la construction des 
lavoirs publics, mais les éternelles lenteurs administratives retardent l'exécution du projet des municipalités.   

������� ��11� �1������1�� ��8 �� � 
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 Samedi 4 novembre 2006, un brouillard à couper au couteau et un froid qui transperce ! Aux Aridons, 
rue du moulin, cela n'empêche pas un a�roupement devant la maison de Marcelle Alexis (tout le monde 
l'appelle �rigi�e !�. 

C'est la dernière tournée du facteur et nous l'a�endons au sommet de la côte, il n'y a que lui qui n'est pas 
dans la confidence. �rigi�e a bien organisé la fête, la banderole est prête à être déployée, le café est au 
chaud et la brioche est encore fumante. 

9h00, 9h15 … Mais qu'est-ce qu'il fait ? Son vélo a déraillé ? Un pneu crevé ?  

Ah ! Enfin, une silhoue�e se dessine dans le brouillard à mi-côte, le vélo jaune, une casque�e sur la tête et 
même pas en danseuse ; c'est 
bien lui, Jacky le facteur, tou-
jours en forme et le sourire 
aux lèvres : il faut dire que le 
vélo, ça conserve !  

La banderole est déployée, 
Jocelyne lit un discours plein 
d'humour, et plein d'amour ; 
Marie -Chris�ne dirige une 
chorale improvisée sur l'air de 
« Adieu monsieur le Profes-
seur ». 

Moments d'émo�on, embrassades et, clic-clac, la photo de groupe avec Jacky et son vélo jaune devant. 

26 ans de tournée, toujours fidèle au poste et à la Poste ! 2 900 km par an, en 25 ans, on arrive à 72 500 km, 
soit plus d'une fois et demie le périmètre de la terre, il en a fait du chemin, Jacky ! 

Jacky Mine�e : 

" Au début, j'avais un vélo sans vitesse et la côte des Aridons et celle de Saint Norbert, fallait se les faire ! Le 
tour de France, col de 3ème catégorie, je connais ! Et chargé, du courrier plein les sacoches, surtout avant 
chaque tour d'élec�on, avec toutes les professions de foi des candidats ! 

Au départ de la tournée de la poste de Crouy, on partait avec facilement 30 kg de courrier, ça s'allégeait au 
fur et à mesure de la distribu�on. 

J'arrivais à 5h30 le ma�n au bureau pour le tri, le classement en prépara�on de la distribu�on: on était cinq 
facteurs à vélo et quatre en voiture pour les colis. Départ de "l'escadre" vers 8h30 et la dernière le�re était 
dans la bo�te de son des�nataire vers 13h00 ; ça dépendait du poids, de la météo et des rencontres ! Je ne 
revenais pas à vide, me chargeant de prendre le courrier à poster de la pharmacie, mais aussi le courrier de 
mes clients qui l'accrochaient avec une pince à linge sur leur bo�te aux le�res !  

bulle�n n�11, 31�05�2010, p.8 et 9 
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J’ai changé de vie quand j'ai changé de vélo ! A la 
nouvelle dota�on, on a eu un vélo tout jaune à 
quatre vitesses !! Alors la côte des Aridons, mes-
dames, messieurs, c'est du billard ! Bon, de 
temps à autre, je ne dis pas que je n'ai pas mis 
pied à terre, mais c'était pour une crevaison ! A 
tout seigneur, tout honneur ! 
Quand j'y réfléchis, ça faisait bien deux paires de 
pneus par an et c'était à nous d'entretenir le vé-
lo. 
Un jour, on me l'a piqué, mon vélo, je me sou-
viens, près de la pharmacie, à l'angle du chemin 
du �r. �n l'a retrouvé le lendemain, sous le pont 
de Pasly, le courrier éventré ! J'étais pas fier, heu-
reusement, tout s'est arrangé ! 

Et puis, je me souviens d'un beau gadin, un jour de verglas, sente du �ontan�n. C'est monsieur Dumas, le 
directeur de l’école, à l'époque, qui m'a ramassé ! Sans trop de casse, avec ma tenue d'hiver qui m'a bien 
protégé. L'été, j'avais une chemise�e et un blouson léger." 
ASSO : 
"Et un short pour les mollets, Jacky !!" 
�������� : 
"Grand Dieu, non, pas à la Poste pour la bienséance !" 
ASSO : 
"Et les chiens cufficiens ?" 
�������� : 
"Nous le savons, les chiens n'aiment pas l'uniforme, mais 
a priori, je n'ai jamais eu de problèmes avec les chiens 
cufficiens ; et puis, en dernier recours, j'avais toujours 
ma pompe à vélo pour me défendre ! 
ASSO : 
"Et la retraite depuis ?" 
�������� : 
"Comme tous les retraités, je manque de temps, je 
prends des cours d'informa�que, je m'occupe du club de 
boules à Pommiers et aussi de l'associa�on des chasseurs et de ma famille ! Le 
vélo est propriété de la Poste, « mais j'ai gardé » précieusement ma casque�e et 
je vous salue tous en vous gardant dans ma mémoire et dans mon cœur !!" 
Aujourd'hui, plus de vélo, le temps est passé par là, nous avons une factrice, tou-
jours aimable et ça, ça ne change pas : ce qui a changé, récemment, c'est le trans-
port, en voiture électrique ! C'est le progrès !  
"Quand un facteur s’envole, s’envole, s’envole, c'est qu'il est trop léger, alors 
pour voyager au-dessus des platanes, il plane, il plane, au-dessus des maisons. Il 
chante une chanson, les oiseaux à la ronde lui font bonjour. Autant d'oiseaux au 
monde, autant de le�res d'amour que le facteur apporte et glisse sous les portes. 
C'est le courrier du cœur, le courrier du bonheur !" 
�er�i � �adame Ale�is pour sa �ontri�u�on� 
        Charles Trenet, paroles et musique du film "Adieu Léonard" 1943 
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 Geneviève Mnich, l’actrice cufficienne. 
 A notre demande Geneviève nous a envoyé 
avec beaucoup de simplicité et de gen�llesse, ses 
souvenirs d’enfance ra�achés à �u�es et un résumé 
modeste de sa carrière. 

�ue de sensibilité et d’émo�ons à travers ces lignes 
pleines de poésie ! �’est un plaisir de les transme�re 

telles quelles ! Les voici : 

En 1���, l’année o� �de�e, Jose�e, �enée et Lola jouaient : «Les vieilles 
filles», dans le baraquement de monsieur Delorme, je naissais dans la mai-
son de mes parents, avec l’aide de madame Tu�n, la voisine. 

Je braillais sans doute de ne pouvoir être de la fête. Mais quelques années 
plus tard, madame Duchatel me faisait go�ter à la joie de par�ciper à la 
fête de fin d’année, dans la fameuse Salle des fêtes de Vauxrot. 

Encore aujourd’hui, je me souviens de l’atmosphère magique qui précédait 
le lever du rideau, dans le crincrin des violons qui s’accordaient, le brouha-
ha des gens qui se retrouvaient et cherchaient une bonne place sur la banque�e, les rires et l’excita�on des 
enfants, le passage de l’obscurité à la lumière sur scène et du bruit au silence. 

Et puis le rideau qui s’ouvre et nous tous, en cos-
tumes chatoyants, tremblant de crainte et de plai-
sir. 

A dix ans, j’avais certes gagné de l’assurance car je 
chantais dans la même salle : « je voudrais un ma-
ri » dans une jolie robe écossaise que ma chère 
s�ur Hélène m’avait confec�onnée pour l’occa-
sion. 

Il est vrai que chanter m’était familier car j’accom-
pagnais mes frères Stanis et Théo quand ils répé-
taient leurs morceaux en rentrant de l’usine, l’un 
au saxo et l’autre à la clarine�e, tous deux ama-

teurs de jazz et musiciens aux bals de fin de semaine avec Bébert Prudhomme, mon voisin aujourd’hui dis-
paru et toute la bande. 

�’est à ce�e époque que je découvrais le cinéma gr�ce aux projec�ons de mon-
sieur Hens à la mairie, complètement éberluée, enivrée par la musique grésil-
lante des Laurel et Hardy. 

Puis guidée par monsieur Duchatel, ce furent les années de collège à Soissons, 
dont les retours à vélo, avec mon amie Geneviève Laba, fille de mon parrain et 
s�ur de Jeanne�e Menot, étaient mémorables. �ous redescendions la côte jus-
qu’au « Pe�t cochon », pour la remonter à pied afin de prolonger nos bavar-
dages ! 

Son baptême,  
sa marraine et son parrain 

G.MNICH, à gauche et G.LABA 

Les joyeux lurons, devant le café PICOT, son frère Stanis 

  bulle�n n�1�, �1��1���1�, p.� à 1� 
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C’est un professeur du collège qui nous emmena voir une représenta�on de « Britannicus »  

et ce fut ma première grande émo�on 
devant un grand texte porté par l’art du 
théâtre. 

C’est encore monsieur Duchatel (que ne 
devons-nous pas à ces enseignants qui 
nous ouvraient les portes du monde !) 
qui me fait passer le concours d’entrée 
à l’Ecole Normale, où, à sa grande sa�s-
fac�on et à celle de ma famille, je fus 
reçue «  majorine » 

Les années à Laon me firent découvrir 
les ciné-clubs, les concerts, la culture 
dont je sentais bien qu’elle était un sé-
same pour un possible épanouisse-
ment. 

Mais c’est à l’École Normale d’Arras où 
je fis ma « philo », que je découvris des fous du théâtre, totalement dévoués aux jeunes, avec qui je com-
mençais à comprendre que jouer sur scène était un vrai mé�er exigeant qui ne cessait de s’apprendre. 

Et voila que le temps des répé��ons grignotait de plus en plus celui des études et il m’arrivait de faire le mur 
en semaine pour par�ciper à des récitals de poésie. 

Cependant mon avenir semblait écrit. Il fallait que je sois professeur. C’était 
le rêve de mes parents émigrés polonais qui respectaient profondément 
l’enseignement et le savoir. Je ne songeais même pas à les décevoir. 

Quelques années plus tard, alors que j’étudiais pour une licence de Le�res, 
l’ironie du sort fit que ce fut le recteur de l’académie de Lille qui me conseil-
la d’intégrer le conservatoire de la ville, après m’avoir vu jouer au théâtre 
universitaire. 

Ce fut le tremplin pour me présenter à « La Rue Blanche », école de théâtre 
d’état, fort honorable, à Paris. Je fus admise. (Nous é�ons une dizaine pour 
quelques centaines de postulants !)  

Décidément, le des�n me poussait vers un autre chemin. Il n’était plus 
ques�on de courir deux lièvres à la fois. Après tout, mes diplômes en poche, 
je ne courais pas grand risque ! 

Donc, en route pour Paris où on se colletait avec les textes les plus difficiles 
et les plus beaux. Cependant, la nécessité de gagner ma vie ne me fera pas traîner longtemps sur les bancs 
de l’école. 

Je passerais des audi�ons avec de grands me�eurs en scène de la décentralisa�on si �orissante, grâce à An-
dré Malraux. De Jean Dastè à Gabriel Monnet ou Hubert Guignoux je ferais mes premières armes, dans le 
respect des grands textes, du travail d’équipe et de la no�on du service public. 

Plus tard, à Paris, en plus du théâtre, viendraient des possibilités à la télévision et au cinéma. J’aurais la 
chance de travailler avec de grands réalisateurs comme Bertrand Tavernier, Alain Resnais, Bertrand Blier et 
beaucoup d’autres. 

L’amour des grands textes de théâtre n’aura été supplanté par aucun autre mirage. Grâce à mon parcours je 
n’ai jamais pu dissocier la culture et l’exigence qu’on lui doit, du mé�er d’acteur. 

J’ai pu travailler avec des me�eurs en scène novateurs et pionniers comme Peter Brook dont la recherche 
incessante nous fait redevenir enfants devant le monde.  

M. DUCHATEL en haut à gauche, Geneviève au premier rang, la troisième sur la gauche, 
vers 1950. 

Geneviève avec ses parents 

E�trait �e la collec�on priv�e �� Corneille 
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 Comme ces enfants que nous é�ons à la salle des fêtes de Vauxrot. Les enfants de Cuffies n’imagi-
naient pas d’autres vacances que celles passées dans les champs, à faire des virées dans la Sablière, à faire 
des récoltes de légumes et de fruits, à rentrer de la glane les chevilles en sang, avec des bouquets de blé qui 
seraient ba�us par mon père, moulus par ma mère et deviendraient des pains savoureux. 

Les vacances, c’était la fête à Cuffies, ouverture glo-
rieuse à laquelle on se préparait fébrilement en réunis-
sant quelques sous auprès des frères, sœurs et parents, 
pour la griserie dans les manèges, les auto tampon-
neuses, les jeux de pêche, la loterie où la grande pou-
pée bleu turquoise n’était jamais gagnée, mais où le 
pe�t lot sauvait l’honneur. Puis c’était le bal avec des 
musiciens infa�gables, sans sono, ainsi les gens pou-
vaient s’entendre et se parler. Mon père dansait le tan-
go avec ma mère, les enfants dansaient le paso doble. 
Les amoureux filaient se bécoter derrière l’église et les 
vieilles gens piquaient du nez à la buve�e. 

Après ce départ de juillet triomphal, l’été se déroulait 
dans la con�nuité de la vie de la terre, des moissons, 
des récoltes, des confitures et des conserves. 

Tout évènement en cours d’année signifiait : vacances !  

C’étaient le passage du matelassier qui prenait ses repas à la maison pendant deux jours, celui du tueur de 
cochon couronné par d’énormes pots pleins de viande pour l’hiver, celui de l’alambic avec les tonneaux rem-
plis de reines-claude, poursuivis par les guêpes et qui deviendraient une belle eau de vie rangée dans le pla-
card aux merveilles. �n a�endait la venue du vannier à qui Maman achetait toujours un panier magnifique-
ment tressé. Le facteur avait droit à un pe�t verre. La gitane de passage  saisissait la main de ma mère pour 
lui prédire l’avenir et lui vendre quelques dentelles. �n a�endait le passage de madame Vanier pour acheter 
les merlans bien conservés dans les blocs de glace. Les camelots ouvraient devant nous leurs valises pleines 
de trésors. Le glacier ne passait malheureusement qu’aux jours les plus chauds de l’été. 

Les vraies vacances, c’était l’ensemble 
des pe�ts évènements qui jalonnaient 
l’année : les pommes de terre cuites 
sous la cendre quand on brûlait les 
fanes, les balades à Pommiers pour 
trouver les précieuses cloche�es du 1er 
mai, Pâques et les morceaux de brioche 
à l’église, les bouquets de fête des 
mères  achetés dans le beau jardin de 
madame Marcq, la grand’mère de Ma-
deleine Leroux Pellegrino, le lait qu’on 
voyait sor�r du pis de la vache et qu’on 
ramenait précau�onneusement dans 
les �mbales. �on se risquait parfois à les 
faire tourner sans en renverser une 
gou�e !� �n ne peut oublier les com-

munions et l’odeur sucrée des lys, les mariages des uns et des autres menés par un accordéon jusqu’à 
l’église. �l y avait aussi les sor�es de la verrerie où j’a�endais mon beau-frère Rémi, il m’emmenait sur son 
vélo pour une par�e de jeu de l’oie après un bon déjeuner préparé par ma sœur Hélène. Les visites du jour 
de l’an étaient a�endues, on se rendait chez mon parrain, monsieur Laba, dont le regard bienveillant se po-
sait sur le monde, avec les discussions et les rires de madame Laba, �eanne�e et mon amie �eneviève. �l ne 
faut pas oublier les gaufres, une fois par an chez madame Pierrard, ainsi que les visites joyeuses et animées 
des oncles et cousins. 

Au mariage de sa sœur Hélène, Geneviève, à côté de ses parents. 

Geneviève en famille 
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Ce�e communauté polonaise dont je faisais par�e se serrait les rangs et travaillait dur. 

Il faut encore évoquer Noël avec nos galoches pour affronter la neige en allant à la messe de minuit, la dinde 
si grosse qu’on ne pouvait fermer la porte du four. 

On économisait pa�emment, après avoir vendu les peaux de lapins, pour pouvoir se payer une entrée au 
cirque qui s’installait place de la mairie. 

Ce�e place était le centre de 
gravité de Cuffies, avec les 
fêtes, mais aussi le lieu des ré-
créa�ons où le territoire au-
tour des arbres nous per-
me�ait de me�re en scène 
mille histoires. (On dirait 
que…) et surtout elle donnait 
sur l’école où toutes les classes 
se côtoyaient, ce qui allégeait 
la pression et perme�ait de 
bons fous-rires avec ma voisine 
Maurice�e Masseaux. �xcel-
lente école du modèle français 
qui rend égaux tous les enfants 
de la République ! 

Quand je rentre sur Paris, dans la belle lumière picarde, avec souvent le cadeau d’un somptueux coucher de 
soleil, je garde dans mon cœur, bien au chaud, mille bribes de souvenirs ravivés par l’air de Cuffies et je me 
dis que j’ai bien de la chance de fouler encore le sol qui m’a vue naître et auquel je dois tout. 

Je souhaite le meilleur à tous les enfants de Cuffies qui, c’est sûr, 
auront bien d’autre souvenirs, car mine de rien, les miens ont 
plus d’un demi siècle. » 

Geneviève Mnich. 

Geneviève, si talentueuse a eu une carrière bien remplie avec de 
nombreux succès, elle travaille jusqu’à aujourd’hui. 

�lle  a,  à  son  ac�f  depuis  ����,  ��  pièces  de  thé�tre,  ���ms,  � 
télé�lms  et  �  courts métrages.  Ce�e  année,  elle  a  tourné  dans 
Bowling. 

Un  rapide  retour  sur  sa  carrière  nous  informe  sur  les  œuvres 
dans lesquelles elle a joué. 

Nous en citerons quelques unes illustrées par les photos. 

Cependant, elle reste si proche de nous, en  gardant sa simplicité 
et sa fraîcheur. 

Sa générosité pour nous faire partager ses souvenirs nous ramène avec précision et authen�cité à la vie dans 
notre village, il y a bien longtemps. C’était l’époque où nous é�ons des enfants heureux de vivre dans des fa�
milles où le mot amour avait tout son sens. 

              Nous la remercions sincèrement. .          (Jeannette Menot.– Laba) 

Dans le rôle de la CALLAS. 

C�lle���n �r���e �� C�rne�lle 
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« L’ATELIER » 

Mise en scène de Maurice 
Bénichou, son mari. 

« COQUIN DE COQ » 
de O’Casey avec Henri Virlojeux 

au �es�val d’Avignon. 

Tournage de  

Pierrot la chanson, 

Avec Hervé Baslé,        

Philippe Avron 

et Hélène Mar�n 
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« GORKI » 

mise en scène de guy Rétoré 

avec Loley Bellon au théâtre de l ‘Est Parisien. 

« LES CAMISARDS » 

 en 1970. 



 177 

« MON ONCLE D’AMERIQUE » 

Film d’Alain Resnais 

en 1975. 

« UN DIMANCHE  

A LA  

CAMPAGNE » 

en compagnie de Bertrand 
Tavernier 

(réalisateur) 

1983. 

« L’ECOLE DES FEMMES » 

avec Gabriel Monnet 

comédien et me�eur en sc�ne. 
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« UN DIMANCHE A LA 
CAMPAGNE » 

Geneviève avec  

Michel Aumont 

et Louis Ducreux. 

     «LES TROIS SOEURS» 
  de Tchekhov, 

 théâtre 
en Avignon. 

Mise en scène de Maurice  
Bénichou, son mari,  

à la gauche de  
François  

Mi�errand,  
et Geneviève à sa droite. 

En 1988. 

« GUERRE 

EN PAYS NEUTRE » 

Série TV de 1981. 
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Quelle belle carrière, que celle �e ce�e c����ienne ���ri�ine �ufficienne ! 

« PENSE A L’AFRIQUE » 

Au théâtre de la boutonnière 

en 2005 

Geneviève  

dans le rôle d’Amélia. 

« GRAND MAGASIN » 

de Bertrand Arthuys (TV 2001) 

THEATRE DE LA BOUTONNIERE 2012 : �������� ���� ����������� �� ������ ��������  
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Sur cette carte postale ancienne, on distingue les 3 « châteaux » de la famille Deviolaine : il s'agit de grosses 
maisons bourgeoises, richement aménagées- A droite : Maison Bleue. A gauche au  premier plan : Saint-
Louis. A gauche au fond : Saint-Norbert. 

Histoire de la maison Saint-Louis 

Emplacement des 3 châteaux DEVIOLAINE 

�riu�p� �pi�ire 

Alpine  

SAINT‐NORBERT SAINT‐LOUIS 

MAISON BLEUE 
AD 02 Cadastre Cuffies 1845 

�ulle�n n��1� �1�01�2018� p�2 � 11� 
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  Rappelons-nous que le fondateur de la verrerie de Prémontré puis de Vauxrot,  Augustin DEVIOLAINE 
(1771-1860), a eu 4 enfants, c'est-à-dire une fille et 3 garçons qui furent eux-aussi maîtres de verrerie . Les 3 
garçons s'appelaient : 
-Paul (1799-1879). Il fut maire de Prémontré puis de Soissons (1851-1870), propriétaire de Maison Bleue, 
où habita son fils Paul Louis dit Gabriel, maire de Cuffies de 1874 à 1905. 
-Louis (1800-1863) qui habita le château Saint-Louis et dont le fils Emile Victor fut maire de Cuffies de 
1865 à 1873. 
-Norbert dit Léon (1807- 1867) qui habita le château St-Norbert à Vauxrot et dont la fille épousa son cousin 
germain Emile Victor. 
Trois frères, trois châteaux. Après l'histoire de Maison Bleue, nous allons ici exposer l'histoire du château 
Saint-Louis, telle qu'elle apparaît dans des documents des Archives départementales de l'Aisne, du 16e siècle 
jusqu'à nos jours. 
 

1521–1791 : La maison de 
Vauxrot est propriété de 
l'abbaye de St-Crépin en-
Chaye de Soissons. 
 

Au départ, une maison et des 
terres possédées par un simple 
citoyen : Jean TASSON. 

Il fait don de sa propriété aux 
religieux de l'abbaye de St‐
Crépin‐en‐Chaye le 29 mai 1521. 
 

Une autre donation de 3 pièces 
de vignes leur est faite par la 
veuve de Jacques GOURLÉ la 
même année, puis par Isabelle 
LEVASSEUR. 

 
Pour entretenir cette maison et ces terres, les religieux de 
l'abbaye signent des baux successifs, généralement de 9 
ans, mais aussi de 18 ans, voire à vie, avec des familles 
cufficiennes : Antoine ROGER et sa femme Marguerite 
TURLURE, Pierre LAMBERT, Florent ROGER, Fran-
çois DELAHAYE, Adrien GENINOT, Jean Claude et 
Jean Baptiste BERGÉ, Antoine LEGRET, Gilbert et Jean 
JOLLY. 
Puis le bail passe en 1748 à la famille TONNELIER 
dont Gilles TONNELIER, cabaretier à Vauxrot, qui 
prend ce bail en 1773 pour 9 ans. 

Le bail passe le 2� �uin 1�82 pour 12 ans à E�enne MAILLA��, cuisinier, demeurant à Soissons et Marguerite 
NOTEL sa femme. 
 

Une première description de cette maison y est faite. 
 
« C'est à savoir la maison et lieux en dépendant appellée Vauxrot, consistant en un corps de logis et un 
fournil couvert en thuile, grange et écurie couvertes en chaume, cellier, cave et jardin attenant, comme le 
tout s'étend et comporte sans aucune réserve, tenant le total d'un lez au clos des vignes de mon dit Sr Bailli 
d'autre par devant au grand chemin, de deux bouts aux chemins de Noyon et Coucy. » 

AD Aisne 223 E 15 Minutes Chollet du 1er septembre 1773 

AD Aisne H 1263 

������� �� �� ��������� ������ �� ��������� 

MAISON SAINT‐LOUIS 
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AD Aisne 220 E 43 Minutes Bedel 25 juin 1782 

Prendre un bail sur une propriété n'est pas un mince travail, les preneurs ont à charge : 

« 1° De payer et ac�ui�er les cens et rentes seigneuriales 
2°D'entretenir la dite maison et lieux de toutes répara�ons loca�ves, les couvertures en chaume et torchis, 
de fournir toutes les pailles nécessaires pour le repiquage des dites couvertures en chaume , entretenir aussi 
les mangeoires et râteliers de l'écurie, de faire les charrois de tous les matériaux qui seront nécessaires pour 
les grosses répara�ons qui seront à faire et qui surviendront à la dite maison et lieux 
3° D'entretenir les haies vives qui séparent le clos des vignes d'avec le jardin de la maison, entretenir de 
même la porte d'entrée dudit clos fermant à clefs, de faire que personne ni même les bêtes y puissent entrer 
singulièrement dans le temps des vendanges, après de répondre des dégâts,et de tous dépens, dommages et 
intérêts. 
4° De labourer� cul�ver� fumer� amender et ensemencer les dites terres, de tenir les prés nets et à faux cons‐
tante , et raba�re les taupinières, encore relever et entretenir les fossés surtout les fossés des grands chemins 
conformément à l'ordonnance de M.M du bureau des finances du vingt trois juillet mil sept cent cinquante 
six ; de labourer, cul�ver, fumer et amender les vignes, les bien échalaguer, les garnir de bons ceps et greffer 
les nouvains et entretenir comme bonnes vignes voisines ; de planter des plançons de peupliers aux endroits 
qui seront indiqués par mes dits Sieurs Bailleurs, de les entretenir bien et dûment et les armer d'épines pour 
les garan�r des bes�aux. 
5° De ne pouvoir rien prétendre à la coupe d'aucuns arbres saules et peupliers, mais d'en abandonner et lais‐
ser au contraire la coupe en�ère aux dits Sieurs Bailleurs qui se les réservent et de ne pouvoir labourer les 
terres sur lesquelles il se trouve des arbres qu'à un pied et demi de distance des arbres, pour ne point endom‐
mager la racine, à peine d'en répondre en leurs noms. 
6° D'entretenir et tondre la haie vive qui se trouve dans le bout du clos de Vauxrot, en temps et saison conve‐
nable, et de la tenir en bon état pendant le cours du présent bail. 
7° De donner aux dits Srs Bailleurs l'entrée et le passage de la dite maison pour aller et venir au clos quand 
bon leur semblera et pour y faire travailler, de laisser la jouissance de la cour de la dite maison et deux 
chambres hautes en icelle chaque année pendant le temps des vendanges de mes dits Sieurs Bailleurs. 
8° De rendre à la fin du présent bail en bon état sujet à visita�ons les terres qui servent de port pour déchar‐
ger les bois et autres objets qui viennent ou doivent se transporter par eau a�endu que les dits preneurs re�‐
rent le profit du dit port. » 
En plus il faut aussi payer une redevance de « 400 livres, deux esseins d'orge et 4 paires de poulets vifs en 
plume » ! 
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 Le travail �tait-il trop dur ou trop �o�teu� à E�enne Maillard ? Toujours est-il que le 25 avril 1785, le 
bail passe à Charles François CALLAND laboureur demeurant en la ferme de St Paul et sa femme Marie Anne 
Benoît.  

AD Aisne 220 E 46 Minutes Bedel 
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District de Soissons 

 

 

Biens na�onaux 

 
 

Canton de Soissons et 

municipalité de Cuffy 

 
4e classe 

 

La Vve Calland 

 1791-1856 : Différents propriétaires 
 
A la révolu�on française, entre 1790 et 1792, les biens d'église sont �on�s�ués� �endus �omme �iens na�o�
naux et soumis à des enchères dites « à la chandelle ». La maison de Vauxrot subit ce sort � elle est es�mée 
plusieurs fois puis elle est mise en ad�udi�a�on le 27 mai 1791. 
 
Le 13 décembre 1790, une première es�ma�on de la maison de Vauxrot est réalisée par Pierre Meunier la-
boureur à St Crépin, Jean Archin laboureur à Villeneuve, Nicolas Béjot marchand de blé à Soissons et Jean 
Bap�ste Evrat laboureur à Leury, pour 362 livres. 
 
Le 29 mars 1791, Pierre Denis Darocourt et Jacques Henry l'es�ment à 1000 livres. A ce�e date, Charles 
François Calland est décédé mais sa femme Marie Anne Benoît occupe toujours la maison. 
 
Voici leur descrip�on �                     AD 02 Q 815-81 
 

29 mars 1791 
Es�ma�on de la maison de Vaureau 

dépendant de St Crépin en Chaye 
                                              occupée par la Vve Calland 

L'an mil sept cent quatre vingt onze, le vingt 

neuf mars, nous Pierre Denis Darocourt et Jacques 

Henry experts nommés par le Directoire du district 

de Soissons suivant la délibéra�on du neuf octobre 

dernier, à l'effet de procéder à l'es�ma�on des biens 

na�onaux dont le détail suit. 

Nous sommes transportés en une maison appellée 

Vaureau paroisse de Cuffy dépendant de la cy devant abbaye de St Crépin en Chaye occupée 
par la Vve Calland. 

Consistant en une porte char�ère à deux venteaux et une cavallière, une cour de 9 toises sur 
7. réduit ; à gauche de la grande porte est un tec à porcs de suite le corps de logis de 6 toises 
sur 2 toises 4 pieds, composé au rez de chaussée d'une cuisine dans laquelle est un four, des 
fourneaux, une pierre à laver, un cabinet à côté, à la suite un escalier, composé de 8 marches 
en pierres dures, sous lequel est un passage vouté qui conduit à une étable à vaches, à la suite 
duquel est un b��ment en retour d'équerre de 4 toise 4 pieds sur 2 toises 4 pieds composé au 
rez de chaussée d'un cellier, cave dessous au premier trois chambres à feu, grenier au dessus 
couvert en thuilles. 

�n b��ment a�enant à la pe�te porte, à droite composé d'une écurie et d'une grange de 9 
toises sur 4 toises 1 pied hors œuvre. 

En retour vers le nord un hangar composé de 5 pilliers en pied, de 5 toises deux pieds sur 2 
toises couvert en paille, le restant sans charpente ny couverture et un jardin d'environ 1 ar-
pent, le tout es�mé à la somme de mille livres cy … 1 000 # 

Lesquelles opéra�ons et es�ma�ons, nous cer��ons sincères et exactes, en foi de quoi nous 
avons signé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de raison. Les dits jour et an 
après avoir vaqué l'espace de six heures.  

 
              Henry et Darocourt 
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Le 27 mai 1791, elle est propos�e � l�ad��di�a�on po�r la somme de 7287 livres. 

« �ne maison et b��ments en dépendant appellée Vauxrot, consistant en un corps de logis et un fournil, cou‐
verts en thuiles, grange et écuries couvertes en chaume, celliers, cave et jardin a�enant comme le tout 
s'étend et comporte avec la quan�té de vingt et un arpens ou environ, tant en terres que près et vignes en dix 
neuf pièces ; situées sur le terroir de Cuffy le tout autrefois dépendant de la cy devant abbaye de St Crépin en 
Chaie les Soissons et affermé pour douze années qui doivent expirer an mil sept cent quatre vingt seize, au 
sieur ��enne Maillard cuisinier demeurant à Soissons, à la redevance annuelle de quatre cent livres en ar‐
gent, deux esseins d'orge, mesure de Soissons, et quatre paires de poulets, et sous les charges énoncées au 
bail passé devant Maître Bedel notaire à Soissons le vingt cinq juin mil sept cent quatre vingt deux. Sur l'éva‐
lua�on et l'offre de la somme de sept mille deux cent quatre vingt sept livres dix sols. » 

Plusieurs enchérisseurs se présentent ( Philippe Moranval, Jean Rochard, Léger Padieu, Pierre Guillot, An-
toine Tellier) et elle est acquise le 31 mai 1791 par le citoyen Pierre Antoine DESMOULINS (1742-1832 ) alors 
propriétaire de Maison �leue, « cul�vateur » à Vauxrot, ainsi que 21 arpents de terres, prés et vignes, en dé-
pendant, pour la somme de 15600 livres. Le 2 avril 1798, il reçoit un �tat des �tres de la maison de Vauxrot 
et des héritages en dépendant. Nous supposons que s'il reçoit ce�e liste des �tres anciens de la maison 7 
ans après son acquisi�on, c'est pour pouvoir la revendre, à un bon prix sans doute. 

La r�vol��on �ran�aise a entraîné de sérieuses perturba�ons dans les archives de notaires, surtout en l'an V 
et VI de la République (1797-1798) � toutes les transac�ons ne sont pas enregistrées et conservées. Nous ne 
pouvons que constater que la maison de Vauxrot se retrouve ensuite dans les mains de la famille de Jean 
�ap�ste �r�pinien ��A��� ainsi que des terres provenant de l'ad�udica�on. 

Jean �ap�ste �r�pinien ��arr� est frère de Louis Charré, notaire à Soissons, et il est cousin germain de 
Pierre Antoine Desmoulins. 

AD Aisne Q 832 
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  C'est un marchand de Soissons, y demeurant lorsqu'il épouse, le 25 août 1776 Marie Angélique Ferté1. Lui 
est fils de feu Nicolas Robert Charré, de son vivant aussi marchand de Soissons, ancien échevin de la ville et 
de Joachime Germe. Elle, est fille de feu Jean Prince Ferté décédé laboureur à Espritel paroisse de Laffaux, 
issue d'une famille de cul�vateurs d'Espritel, Serches, Sorny, Trosly-Loire, en lien familial avec Louis Gélin 
marchand tanneur à Soissons époux de sa tante maternelle et avec Sébas�en Cacqueret marchand de Sois-
sons son beau-père. La dot de la demoiselle est de 4000 livres et 385 livres pour les habits et frais de noces, 
somme provenant de la succession de son père et de ses grands parents Toussaint Ferté et Marie Anne Tou-
quet. 

�ls ont un fils Sébas�en �onoré Marie Charré.          

Le 21 février 1816, Sé�as�en �onoré Charré et Marie Louise Evra sa femme, vendent à Rosalie Adélaïde So‐
phie Anselin :  

« 1° Une maison de fond en comble sise à Vauxrot, commune de Cuffy, près Soissons, b��e entre cour et jar‐
din et consistant au rez‐de‐chaussée en unecuisine avec four, chambre à coucher y tenant, au premier trois 
chambres à feu surmontées d'un grenier, laiterie, étable sous laquelle est une cave ; porte cochère, cour dans 
laquelle se trouve un b��ment neuf servant de cellier, niche à chien, tec à porc, grange, écurie, poulailler, pe‐
�t pigeonnier et autres lieux, circonstances et dépendances. 

2° Un jardin potager planté d'arbres à fruits et dans lequel se trouve une fontaine, un terrain vague a�enant 
ladite maison et le dit jardin et un verger aussi planté d'arbres à fruits et a�enant le dit jardin. 

Lesquels maison, jardin potager, terrain vague et verger sont en superficie de la totale contenance, y compris 
l'emplacement de la maison, d'un hectare dix ares quatre vingt quatorze cen�ares ou, à l'ancienne mesure du 
quar�er Lévêque, trois arpens vingt quatre verges quatre vingt cinq cen�èmes et �ennent d'un lez d'orient au 
chemin de la goute d'or, d'autre lez à la maison et au clos de Mr Charré ex notaire, d'un bout du midi au che‐
min de Cuffy à Soissons et d'autre bout au chemin du moulin. »… 

« Tous les biens immeubles ci‐devant spécifiés appartenaient avant ces présentes au dit sieur Charré vendeur, 
comme les ayant recueillis dans les successions de Mr �ean �ap�ste Crépinien Charré ci‐devant marchand 
épicier à Soissons, décédé propriétaire au dit Vauxrot le 18 janvier 1815 et de Madame Angélique Ferté, son 
épouse aussi décédée, ses père et mère desquels il est le seul et unique héri�er. 

Aux dits sieur et dame Charré père et mère ces mêmes biens immeubles appartenaient au moyen de l'adjudi‐
ca�on qui leur en avait été faite, comme domaine na�onal provenant de l'abbaye de St Crépin en Chaye près 
Soissons vers le mois d'avril de mil sept cent quatre vingt onze se tout suivant que le déclare le dit sieur Char‐
ré vendeur. » 

                                  1AD Aisne 47 E 179 Minutes Ozanne et Guynot 

Ce�e vente est réalisée pour la somme de huit mille six cent soixante seize francs et il ne sera remis aucun 
�tre � l�ac�uéreur� ceu� possédés par M. Charré ayant été égarés et perdus pendant le séjour des troupes 
étrangères en Soissonnais (guerres napoléoniennes). 

A la lecture des minutes de la vente, on comprend que Sébas�en Charré et sa femme Marie Louise Cathe-
rine Evra vendent leur propriété pour se libérer de créances dues à Jacques Alexis Mar�gny, ma�tre de pen-
sion demeurant à Soissons, pour la somme de 7812 francs. 
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    1856 – 1951 : un siècle aux mains de la famille Deviolaine 

En 1856, le 3 novembre, devant le notaire Pe�t de �éimpré, �osalie Adélaïde Anselin agissant tant en son 
nom personnel que comme mandataire de son frère Edouard Auguste Gabriel Anselin et de Louise Cons-
tance Clara Adam son épouse, vend à Messieurs �aul Augus�n Deviolaine propriétaire, maire de la ville de 
Soissons, y demeurant, Léon �orbert �us�n Deviolaine manufacturier demeurant à Vauxrot commune de 
Cuffies et Louis Antoine Deviolaine propriétaire demeurant à Paris rue de la Chaussée d'An�n n� 29, repré-
sentant la société Deviolaine Frères, les biens répertoriés ci-dessus, étant précisé dans l'acte de vente que la 
maison a été reconstruite en totalité. 
Sa transforma�on en château est le fait de la famille Deviolaine qui y a habité pendant plusieurs décennies.  
En 1914, c'est Louis Deviolaine qui l'habite. 

Pour conna�tre la composi�on de ce�e maison, nous avons consulté l'épais dossier de dommages de guerre des 5 août 
et 25 novembre 1920 qui nous indique que l'importante maison bourgeoise était considérée comme un château, et 
était d'une longueur totale de 33 m. 
Le rez de chaussée de la maison principale comprenait une cuisine, deux arrières-cuisines, un office, une salle à man-
ger, deux salons, un bureau � véranda � ves�bule. 
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Au premier étage, six chambres, trois cabinets de toilette, une salle de bain, une véranda. 

Au second étage se trouvaient trois mansardes, un grand grenier, un poste d'eau. 

Le mobilier comprenait des buffets remplis de services divers, l'argenterie bien rangée dans les tiroirs, des 
tables de toutes tailles sur lesquelles étaient posés des vases de Venise, de Gallé, de Delft ou de Vallauris, 
des bureaux, tables à jeux, bibliothèques remplies de livres de prix et d'armoires en noyer, bois de rose, pa-
lissandre, acajou, chêne, de fauteuils, canapés et bergères recouverts de cretonne, de velours ou paillés, un 
piano Pleyel, un violon, ainsi qu'un phonographe et une lanterne magique ; les murs étaient agrémentés de 
gravures, aquarelles, portraits de famille, glaces aux cadres dorés ; les fenêtres se couvraient de tentures de 
soie et l'on marchait sur des tapis d'Orient, éclairés par des lustres de cristal ou de bronze, des candélabres et 
des chandeliers. 

Pour la maison séparée en retour, le rez de chaussée comprenait un fruitier, un cellier, un bûcher, un cabi-
net à photographie, une remise, un garage d'automobile avec fosse. 

Au premier étage se trouvaient un billard et une bibliothèque ainsi qu'une lingerie et une repasserie 

Au second, une chambre et trois greniers. 

Au sous-sol, trois caves et une cave à calorifère. 

Dans les communs, le rez de chaussée était formé de trois remises, d'une écurie à trois stalles et un box pour 
quatre chevaux, d'une sellerie. 

Le premier possédait une chambre avec penderie, un grenier à paille et avoine. 

Il y avait aussi une basse-cour et une buanderie ainsi qu'une maison de jardinier comportant deux caves et 
une laiterie en sous-sol, deux pièces et une cuisine en rez de chaussée surélevé, deux mansardes au premier 
étage. 

N'oublions pas le poulailler, le pigeonnier et la grande serre. 
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  Bien entendu, tout ceci ayant disparu dans le cataclysme de la Première guerre mondiale, il fallut prouver par 
factures, lettres de connaissances ou de domestiques que tout avait bien existé avant 1914, comme le montrent 
ces documents d'archives : 

De 1951 à nos jours. Maisons individuelles. 
 

Le 24 août 1951, la Société Foncière de Vauxrot vend à M. Arnold HOURDIN, verrier, époux de Mme Simone 
LAPLACE, une parcelle de savart, donc un terrain en friche. La famille HOURDIN acquiert également le 15 
mars 1952 une parcelle a�enante. Sur l'ensemble du terrain, elle fait b��r sa maison, sise au 10 rue �eorges 
Deviolaine, où habitent maintenant Mmes Monique et Marie France HOURDIN, filles de M. Hourdin père, 
que nous remercions pour leurs documents de famille. 

A côté et derrière, M. Arnold HOURDIN fils achète en 1953, puis vers 1958, les parcelles qui appar�ennent 
maintenant aux familles JACQUOT, AOUSTIN et COURCY. 
 

Dans un prochain article , nous raconterons l'histoire du 3e château des Deviolaine, le château Saint-Norbert..                            
    C. SYLVOS et M. POIRET septembre 2014 à septembre 2017 

AD Aisne 15 R 1328 
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5 

Le Café Monteille à Cuffies sur la place de la mairie 
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NOMS DES PERSONNES  
COMPOSANT LA FANFARE 

Voir page suivante 
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 193 



 194 

Asso : « Alors, Mr Martins, ce fameux cidre, depuis quand en produisez-vous ? » 

Mr Martins : « Oh là! depuis plus de 60 ans, de père en fils, d’abord à Laffaux, sur le pla-
teau, puis à Cuffies, à l’ombre de l’église, depuis 1960 ! » 

Asso : 
« Et votre production ? » 
Mr Martins : « bon an, mal an, de 300 kg à 2 tonnes de pommes, soit 150 à 1000 bouteilles 
(2 kg de pommes pour 75 cl de cidre). Avec environ douze variétés de pommes à cidre et à 
couteaux, mélangées. 

Après la récolte, direction le broyeur (électrifié, s’il vous plaît !) Imaginez qu’à l’époque, 
c’était à la main ! 

Ensuite le pressoir, datant de 1850, (comme le broyeur), héritage de famille en famille ; 
j’peux pas le bouger, ça fait bien 200 kg !  

Le jus obtenu part dans les fûts, pour cent jours, après l’avoir laissé bouillir trois, quatre se-
maines jusqu’à ce qu’il chante !c’est la première fermentation. 

Enfin arrive la mise en bouteilles, vers février/mars, à condition d’avoir 115 de densité. Les 
bouteilles, que des champenoises, encapsulées, (les autres bouteilles exploseraient à la fer-
meture….) 

L’interview : Monsieur Jacques MARTINS. 

������� ���� ����9������ ��� �� �� 
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ETAPES DE L’ ELABORATION DU CIDRE 

Histoire du cidre : 
Connaissez-vous l’histoire du cidre ? 
C’est un breuvage qui contrairement 
aux idées géographiques reçues est 
né en Méditerranée orientale. Et non 
pas en Normandie ! Du 1er au VI ème 
siècle, on le retrouve sur la table mé-
rovingienne du roi Clotaire. Le mot 
cidre serait apparu pour la première 
fois au XII ème siècle. Il vient du latin 
« sicera », qui vient lui-même du mot 
hébreu chekar qui signifie boisson 
enivrante. Au XII ème siècle le cidre 
se popularise en supplantant la cer-
voise ou la bière car la fabrication de 
celle-ci est plus coûteuse. 

Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, 
le cidre est la seconde boisson natio-
nale après le vin. Il n’est pas l’exclusi-
vité de la consommation des pro-
vinces de Normandie et de Bretagne. 
Toutes les régions sans vignobles ou 
pauvres en vignes connaissent et pro-
duisent du cidre. Le Pays Basque, les 
Vosges, le Limousin, l’Île-de-France, 
la Picardie et la Franche-Comté. 

Triées, lavées, égouttées 

Le pressoir. 
« L’on presse en plusieurs étapes, sinon moins 

Le densimètre 

Mise en tonneaux, de 30à 110 l  en châtaigner ou en 
chêne pour une fermentation plus naturelle 

Mise en 

A la cave, repos,  

La récolte des pommes broyées 

« Quand le cidre est tiré, il faut le boire ! » 
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Le Café «Corlay» 

On allait chez Corlay rue Dabremont pour bien des raisons : les hommes pour leur «canon», les femmes 
pour des articles de dépannage et les enfants pour des bonbons. 
Cet établissement était un 
lieu de détente et de ren-
contre pour les ouvriers, 
après le travail.  
La porte d’entrée surmon-
tée de son enseigne, don-
nait sur une vaste salle 
bien éclairée par des fe-
nêtres côté rue et côté 
cour. 
Tout de suite à droite, le 
bar bien astiqué accueillait 
les buveurs plus ou moins 
pressés, venus prendre un 
«rouge» ou un «blanc». Le 
long du mur s’alignaient 
les verres étincelants et les 
bouteilles de boissons di-
verses munies d’un doseur 
pour certaines. 
Ensuite un passage menait 
aux pièces d’habitation et à la salle de restaurant au premier. Dans le couloir, le téléphone était bien 
utile à ceux qui ne l’avaient pas. Puis venait un comptoir où les clients pouvaient s’approvisionner en 
articles de première nécessité. 
En bonne place, des paquets de cigarettes de toutes couleurs, selon la marque, occupaient une grande 
partie des étagères. Il ne faut pas oublier les paquets de tabac et les feuilles de papier «JOB» qui permet-
taient aux économes de rouler leurs cigarettes eux-mêmes. 
Je revois Papa installant minutieusement une �ine ligne de tabac sur toute la longueur de la mince feuille 
de papier. Puis il s’appliquait à la rouler pour lui donner la forme la plus proche possible d’une belle ci-
garette. Puis il passait la langue sur les bords pour les coller et il obtenait un cylindre plus ou moins ré-
gulier qui était souvent rebelle à allumer… Mais ça se fumait quand même ! Plus tard, il a eu une sorte de 
boı̂te munie d’un système mystérieux, automatique qui donnait de bien meilleurs résultats. 
Madame Corlay : «Antoinette» aidée quelques fois de sa sœur  «Josiane» servait aimablement ses clients. 
Je la revois coquette, toujours bien coiffée avec un chignon de boucles brunes sur le haut de la tête. Le 
torchon à la main elle essuyait les verres ou bien, derrière le comptoir, elle distribuait les articles qui 
servaient à dépanner : comme du sucre, de l’huile, de la farine. 
On y trouvait des timbres poste et de jolies cartes postales de Cuf�ies, en couleur. 
Au milieu de la salle trônait un magni�ique billard sur lequel s’entrechoquaient les boules multicolores, 
avec un bruit caractéristique. 
Autour, des tables accueillaient les hommes venus discuter, tout en vidant leur «chopine» de vin. Sou-
vent, certaines tables étaient occupées par des joueurs de cartes ou de jeux de société. Il y avait des 
éclats de voix différents selon qu’on gagnait ou qu’on perdait. Dans cette partie de la salle, la fumée stag-
nait tout en répandant une odeur tenace de tabac. 
Dans la cour, des bouteilles de gaz étaient alignées. Elles faisaient un bruit métallique lorsqu’elles 
étaient manipulées, car il fallait les amener au client en passant par un escalier en pierre. C’était un ser-
vice bien apprécié par les ménagères. 

������� ����� �1��1���1�� �� � � 11 
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Lors d’évènements importants dans le 
village ou dans les familles, on pouvait 
réserver la salle de restaurant où on 
montait par un escalier raide et étroit. 
Le plus souvent c’est Madame Corlay qui 
préparait le repas dans sa cuisine. On y a 
vu les banquets de baptêmes, de com-
munions, d’enterrements, de mariages, 
les «bouquets de la moisson». 
Denise Vauvillé évoque le beau souvenir 
d’y avoir eu son repas de noce pour son 
mariage avec Jean-Jacques Martins. La 
fête était complète car sa sœur Yvonne y 
célébrait aussi son mariage ce jour là. 
Les habitués se retrouvaient là, pour 
passer de bons moments entre copains. 

C’étaient surtout les habitants du haut de Cuf�ies. Ils ne buvaient pas plus que de raison. On n’entendait 
pas parler de bagarres. Il y avait bien un ou deux consommateurs qui forçaient quelquefois un peu 
trop… 
L’un d’eux m’a laissé un souvenir 
amusant : Nous descendions la rue 
Dabremont en voiture. Il pleuvait à 
torrents et nous avons aperçu dans la 
pénombre, une forme sombre étalée 
dans le caniveau, un peu plus bas que 
chez Corlay, c’était un homme. Nous 
nous sommes arrêtés pour le secou-
rir. Il était endormi dans les vapeurs 
d’alcool. A moitié inerte, nous l’avons 
hissé dans notre 403 toute neuve 
pour le raccompagner jusqu’au «Petit 
Cochon» où il logeait dans la chauffe-
rie. Loulou, mon mari, me dit alors, à 
mi-voix : «J’espère qu’il ne va pas vo-
mir sur les sièges». Alors, derrière 
nous, une voix pâteuse s’est élevée pour dire : «Monsieur, je sais me tenir». 
Après de longues années où le café a été témoin de bons et de mauvais évènements dans le village, il a 
été vendu en 1978, à monsieur et madame Floquet qui l’ont revendu en 1990. Il a pris alors le nom de 
«Café des sports» qui accueillait les joueurs de toutes disciplines après leurs rencontres. Puis ce fut le 
« Bar Le Legend’s». Il a été fermé dé�initivement en �00�.                                                                                                       
               Jeannette	Menot	‐	Laba	

Geneviève Mnich au mariage de sa sœur Hélène près de son papa, premier rang à 
droite. Jeanne�e Menot au troisième rang, en haut, deuxième à gauche. 

CAFE DES SPORTS 

En 1978, Jean et Patricia FLOQUET ont repris le café / tabac de Mr et Mme PICOT. 

Ils qui�ent FOURMIES pour venir à CUFFIES, suite à une annonce dans l’Union � vente d’un pe�t commerce sur CUFFIES �. 

Ils découvrent les gens de VAUXROT, PASLY, CUFFIES et SOISSONS qui ne se mélangeaient pas. 

Jean et Patricia ont travaillé à ce�e cohésion, a�n que tous se disent �ONJOUR et prennent un verre de l’ami�é ensemble… 

Ils ont gardé le souvenir de chaudes ambiances, troisième mi‐temps du foot avec le siège du foot depuis 1979, siège de la pé‐
tanque… Soirée avec faux mariage… 

          Reportage d’Eric GENIN   
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                      LA RECETTE  
L� �r�ne�e� �ne ��iss�n d��nt�n� 

Pour faire suite aux témoignages sur l'exode de 1940, nous vous proposons 
une rece�e simple et très "courue" à l'époque, celle de la frêne�e, boisson 
rafraîchissante (et dieu qu'il faisait chaud en cet été 1940!), aux vertus dé‐
pura�ves. 

Le frêne, arbre de nos forêts, est connue en tournerie pour les qualités de 
son bois souple et résistant, mais aussi pour ses feuilles dans la réalisa�on 
de notre rece�e� 

 Les ingrédients:   

*100 g de feuilles (à cueillir par une chaude journée d'été, quand le frêne pro‐
duit sa manne, avec la face inférieure des feuilles collantes et luisantes) 

*10 l d'eau de source 

*800 g de sucre 

*4 ombelles de fleurs de  sureau 

*2 citrons en�ers, non traités ou 4 quar�ers d'oranges (probablement qu'ils 
n'en avaient pas en 40, mais  ça sera encore meilleur!) 

*20 g de racine de chicorée torréfiée 

*7 g d'acide tartrique (demandez au pharmacien!) 

Porter l'eau à ébulli�on et verser sur les plantes,  laisser infuser 24 heures. 

 Rajouter le sucre et l'acide tartrique, le tout dans un récipient en grès par exemple, recouvert d'un linge 
propre et laisser reposer pendant 10 jours, à température ambiante (20 
degrés) pour la fermenta�on primaire. 

Voilà, c'est le moment d'embouteiller! u�liser des bouteilles à cane�es 
ou des bouteilles de Champagne (à cause de la pression) qu'il faudra bien 
museler. Nous vous proposons de rajouter 5 à 6 g de sucre fondu pour 
une fermenta�on secondaire à chacune des bouteilles pour un pé�llant 
plus prononcé et un degré d'alcool plus élevé, tout en étant modeste, 
entre 2,5 et 6 degrés (à vérifier pour ceux qui ont un densimètre). 

Enfin, laisser reposer en cave une année pour les plus sobres.  

        � consommer avec modéra�on! 

Les feuilles de frêne, anti-inflammatoires et diurétiques, sont donc tout indiquées pour soigner les 
rhumatismes, l'arthrose, la goutte, les problèmes de rétention d'eau et d'œdème. On a découvert 
récemment que le mannitol présent est un capteur de radicaux libres et que les polyphénols sont 
antioxydants. Cette propriété permettrait d'utiliser ces substances comme protecteur tissulaire des 
articulations, évitant ainsi leur vieillissement. 

La frêne�e aussi appelée frênée ou cidre de frêne 

est une boisson fermentée qui peut se préparer à la maison.  
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 Pour vous faire une idée, notre cave, attenante au café, (la 
cave a été rachetée depuis par les francs-maçons) contenait 
trois cuves de 150 hl, une de 50 et une autre de 25 hl ; il y 
avait aussi des ½ muids de 500 et 600 litres, des demies-
pièces de 125 litres et des pièces de 225 litres, mesures de 
l'époque. Le vin, une fois en cave, c'était à Renée et à notre 
mère, Marcelle, de se charger de l'embouteiller. Il fallait laver 
les litres avant, les encapsuler (les bouchons de liège étaient 
réservés aux « bonnes bouteilles » ! Côtes du Rhône ou Beau-
jolais) et coller les étiquettes avec la marque 
«Sénéclauze» (7) . Y'avait du 12,5° et du 14°, celui-là, il 
chauffait les oreilles ! 

C'était l'activité du matin, et l’après-midi, Renée et Marcelle 
se chargeaient de la comptabilité et des factures. 

Les bouteilles, elles n'étaient pas consignées ; ça , c'était une 
erreur du point de vue économique.  

Le café, c'était une affaire de famille ; Francis, mon père a pris le relai de Jules un peu avant 1940, mais Jules 
a toujours secondé son fils d'autant qu'il a été prisonnier de guerre. 
En 1940, le café a été en partie brûlé et la maison a perdu sa toiture. On a habité dans un semi-provisoire en 
attendant de reconstruire. Jules a toujours été là et a eu une longue vie, il est mort à 96 ans ! 
On a continué à livrer jusqu'en 1985, date de cessation de notre activité . 
Après le camion «Mathis», j'avais un tube Citroën (8) et j'allais jusque Villemontoire au sud de Soissons et 
de l'autre côté à Jumencourt. 
Notre clientèle, c'était surtout les verriers ; ils venaient aussi avec leurs propres bouteilles. Ils allaient aussi 
s'approvisionner chez Berthiot (9) qui vendait son vin au sortir du tonneau. 
Les bouteilles, elles faisaient pas toujours un litre quand les verriers les soufflaient, comme par 
hasard toujours un peu plus ! Et Francis qui demandait à Jules combien il fallait mettre d'eau pour faire du 
vin à 10 ° !! 
J'ai travaillé au café dès l'âge de 15 ans avec Renée, ma sœur. 
Je me souviens encore que le jeudi, fallait rincer les tonneaux avant d'aller jouer avec les copains ! 
« Les cafés, beaucoup ont baissé le rideau maintenant, autres temps, autres mœurs !»  

Le TUB Citroën de la Maison Grillot, prêt pour les livraisons,          
est en a�ente du chargement ! 

Le Café Grillot est détruit en 1914/1918, avec au  
premier plan, quelques tonneaux en guise de 

barricade. 
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Jacques Grillot et sa sœur Renée avec  

l’embouchonneuse en cuivre d’avant 1914. 

La pompe qui servait à transvaser le vin des  L’embouchonneuse u�lisée pour les bouteilles de vin  

L’établissement «Grillot – Vins en gros» a été tenu par trois généra�ons avec de gauche à droite, Jules Grillot , 
le fondateur, son fils Francis et son pe�t�fils Jacques qui occupe toujours l’ancien café. 
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LE CAFE GRILLOT : UNE AFFAIRE DE FAMILLE. 
Belle journée ensoleillée ce mercredi 18 novembre, l'association 
est accueillie autour d'un café par Jacques Grillot et sa sœur, Re-
née Regnard - Grillot pour évoquer les souvenirs d'une institu-
tion : le café Grillot, cette grande bâtisse en briques (1), se prolon-
geant dans l’arrière-cour qui, encore aujourd'hui, est habitée par 
trois générations de cette même famille ! 
Jacques a ressorti quelques photos et cartes postales de l'époque ! 
Surtout la photo où une bonne partie de sa famille apparaît, une 
photo d'avant 1940, un jour de fête, certains sont endimanchés, 
d'autres ont tombé la veste et à les voir, la fête, peut-être un bap-
tême, est réussie; on pose sur le devant du café, la terrasse n'exis-
tait pas encore. Jules Grillot, avec son imposante moustache, au 
centre de la photo, est le patron et le fondateur de l'établissement 
avant 1914. Avec son épouse, ils ont fondé une grande famille 
avec leurs cinq enfants : Francis qui prendra le relai de son père, 

Jacques qui s'installera également en qualité 
de marchand de vin à Epinac-Lesmines en 
Bourgogne, Georges et Renée décédés pen-
dant la guerre de 1914, et enfin Jeanne, la 
tante Jeanne, à gauche de Marcelle, la 

femme de Francis sur la photo. Jules a construit lui-même sa maison et son café avant 1914 et exerçait le mé-
tier de souffleur (2) à la verrerie juste en face, tout en menant de front son activité de vente de vins en gros. 
La maison faisait aussi café en rez-de-chaussée et en arrière-cour, il y avait la salle de bal. 
Renée se souvient bien du piano qui y trônait, et puis des bagarres de temps à autre entre les verriers et les gars 
de Crouy. La famille habitait à l'étage. 
Avant 1914 et un peu après, Jules livrait son vin en charrette à laquelle on attelait un âne : on livrait jusqu'à 
Terny, en ville aussi bien sûr et localement au café Berthiot tout proche, route de Coucy, ainsi qu'au café «Le 
Belvédère». C'est «la Guite» (Marguerite Legrand) qui tenait ce café (4). 
Jacques : Le vin arrivait par wagon en gare de Crouy et il fallait faire des navettes avec notre camion, un 
«Mathis» (5) ; on chargeait deux ½ muids (6) 
et une pièce (6), puis on allait les remplir en 
actionnant la pompe pour acheminer le vin des 
wagons aux muids ; on y mettait de l'ardeur et 
Jules, mon grand-père, me disait d'y aller plus 
doucement pour éviter que ça déborde ! Facé-
tieux, j'accélérais la cadence et Jules se prenait 
le vin «en pleine gamelle» !! 
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LE «BELVEDERE» DE MON ENFANCE. 

C'était le bon temps ! Nous é�ons, 
dans les années 1950, une vraie ri-
bambelle de gamins de verriers, de 
la cité de Vauxrot. 

Le café du Belvédère, y'avait qu'à 
traverser la rue ! 

Je m'en souviens encore : lorsque 
nous avions réussi à dégoter 
quelques francs (valeur de l'époque), 
soit quelques pièces pour nos anni-
versaires ou par générosité de nos 
parents pour notre dimanche ou 
autre ; alors, vite , nous courrions chez Marguerite Legrand (qu'on appelait «la Guite» !).  

Marguerite tenait alors son café-épicerie. 

Très fiers de nous en lui tendant notre menue monnaie, nous lui ache�ons des caramels 
à un franc. (ça représentait la valeur d'un cen�me de maintenant.) Les caramels mesu-
raient environ 2 cm sur 2 et 5 mm d'épaisseur. Quelle joie d'en avoir une pleine poi-
gnée ! Et quel régal ! 

Par la même occasion, nous lui demandions si elle avait aussi des croûtes de gruyère ! 
Car lorsqu'elle découpait du gruyère pour les clients, elle nous gardait les croûtes ; et si 

elle n'en avait pas, elle en découpait tout exprès pour nous faire plaisir !...Et là aussi, c'était un vrai régal ! 

Elle était formidable, la «Guite». Dans la cité, elle arrangeait tout le monde. Ceux qui venaient en course et 
qui ne pouvaient pas payer dans l'immédiat, elle leur faisait crédit et marquait la somme sur un carnet : les 
clients venaient régler leurs de�es à la fin du mois. (c'est à dire le jour de la paye !). 

A l'époque, ce n'était pas la richesse dans les foyers mais quelle belle vie de famille et quelle entente nous 
avions tous ! Chacun a gardé de très bons souvenirs au fond de sa mémoire et de son cœur !                                          
                                 Témoignage de Jean‐Marie Thiéfin. 

  (octobre 2015) 

 

La famille Thiéfin : 

de gauche à droite : 
Louis,  

Danièle,  

Nicole,  

Jean-Marie  

et devant  

Mar�ne. 

Marguerite 
Legrand 
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LE PETIT COCHON  
 

Le café Saint Antoine, c’est comme ça qu’il s’appelait à l’époque. Situé dans le quartier 
Saint Antoine toujours actuel. Il était signalé par une statuette du Saint homme, accom-
pagné par son cochon. A partir de la, les clients ne disaient pas: "on va au Saint Antoine, 
mais on va au petit cochon !". Ce café faisait la jonction entre deux types d’habitants de la 
commune de Cuffies. D’un côté les cufficiens, paysans, artisans, commerçants et les 
vauxriens une communauté solide et très unie les ouvriers verriers. En fait, une commune 
mais deux églises et deux écoles. A l’origine le saint Antoine était la propriété de Mes-
sieurs LEBEGUE et GESSION, Entre les deux guerres, il fut repris par Monsieur DE-
LORME et devint café et épicerie (il y en avait 8 dans la commune). Les cartes de crédit 
n’existaient pas et à l’épicerie les clients achetaient un ½litre d’huile, un litre de vin, ¼ de 
café; tout était noté sur un carnet et on réglait avec beaucoup de difficulté à la semaine 
et pour les plus solides à la quinzaine. Au café, lieu de rencontre après une dure et longue 
journée de travail, il était ouvert toute la semaine. On buvait la chopine ( ½ litre de vin ) 
ou le canon ( verre de vin ) en hommage au canon de 75 qui avait sauvé la France en 14. On 
y jouait à la belote, aux boules (la lyonnaise ) ne pas confondre avec la pétanque cousine 
germaine mais sœur ennemie. On y parlait beaucoup : de pêche au bord de l’Aisne où sous 
l’effet conjugué de l’ambiance et de l’alcool les gardons et brochets se retrouvaient surdi-
mensionnés et en surpoids. On parlait jardin, tous les ouvriers ou presque en avaient un ; 
un peu de politique et des souvenirs de la grande guerre. Tout à côté (en lieu et place du 
restaurant rebaptisé, allez savoir pourquoi!, le Contemporain) il y avait une baraque qui 
servait tous les évènements :  

réunions, théâtre, mariage et salle de danse. Et après la libération en 45, les jeunes et les 
couples de la commune et d’autres avaient besoin d’effacer les années noire de cette 
guerre et voulaient s’amuser, le bal représentait le parfait défouloir. Il était animé par 
des musiciens qui se déplaçaient en vélo, de nuit matériel sur le dos. A Cuffies, la forma-
tion locale était « les VANIER »: à l’accordéon Raymond Vanier, à la batterie Raymonde 
Vanier et au saxo, Bébert Prudhomme toujours actif à la chorale de Cuffies. Par la suite le 
café épicerie devint café restaurant. Il fut repris par Delorme fils et Maryse Vanier et 
connut une embellie avec l’arrivée de l’école EDF et eut une activité débordante dans l’hé-
bergement de pensionnaires et la restauration. A l’époque toutes les industries, les ser-
vices aux alentours étaient florissants et le chômage inconnu.  

Aujourd’hui le café est fermé. Les propriétaires qui se sont succédés ont conduit à la fer-
meture d’un des derniers commerces local. Malheureusement l’histoire se répète jour 
après jour dans nos petites communes rurales…..  

    A quand le retour du PETIT COCHON ? 
Dédé Delorme 
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 De nombreuses représentations du saint nous le montrent 
accompagné d'un cochon portant une clochette.  

Selon Émile Mâle, qui signale que cette tradition date de la fin du 
XIVe siècle, le cochon n'a rien à voir avec la vie du saint mais 
avec un ordre religieux fondé en Dauphiné en 1095 (les Anto-
nins) : les porcs n'avaient pas le droit d'errer librement dans les 
rues, à l'exception de ceux des Antonins, reconnaissables à leur 

 La Tentation de saint Antoine est un poème en prose de 
Gustave Flaubert (1849-1856-1870), publié en 1874. 

Hanté dès 1835 par ce thème que le Caïn de Byron et le Faust de Goethe avaient déjà illustré, 
Flaubert écrivit trois versions de ce long poème cosmique où l'anachorète de la Thébaïde dia-
logue avec des apparitions successives. Antoine, évoquant les souvenirs trop vivaces de son pas-
sé, connaît à nouveau les tentations démoniaques : des visions de luxure, les séductions du pou-
voir ou de la volupté le sollicitent ; plus troublante encore est l'apparition de son disciple, Hila-
rion, qui lui présente « tous les dieux, tous les rites, toutes les prières, tous les oracles », sou-
lignant les contradictions des Écritures. Et quand, sous le nom de Sciences, le démon dévoile à 
Antoine les secrets de l'univers, l'anachorète aspire un moment à se fondre dans la matière 
dont il aperçoit l'extraordinaire foisonnement ; mais, dans le disque du soleil qui se lève, res-
plendit le visage du Christ. Alliance originale de l'évocation du monde gréco-latin du IVe siècle 
et de l'énoncé des théories modernes, cette œuvre symbolique contient des tableaux d'une 
grande beauté plastique. 

                     Source web : Wikipédia 

Niche du Saint, avec à ses pieds le cochon 
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L’interview : Mr Francis FOURNIER, bouilleur de cru. 
Belle journée de Printemps ce mercredi 18 
mars ! Du soleil et un petit vent frais. Mais 
que ça sent bon dans la rue du lavoir à Cuf-
fies ! C' est le jour du passage de Francis 
Fournier, secondé de sa sympathique 
épouse, bouilleur ambulant de son état .. Il 
ne faut pas rater le rendez-vous, il ne vient 
qu' une fois par an depuis 23 ans. Avant, c' 
était Marcel Galichet de 1942 jusqu'en 
1980 : 99 maisons, 99 clients ! Cela a bien 
changé mais Monsieur Fournier a toujours 
des clients fidèles qui se retrouvent au pied 
de l' alambic ! de la marque " Pomier"; Mon-
sieur Pomier, avec un seul m.  le bien nom-
mé, était ingénieur dans la maison "Deroy" 

qui fabriquait des alambics à Noyant-et-Aconin, et il date de 1948. 

 
Asso : "Bonjour, Monsieur Fournier, comment vous est venue cette passion du métier ?" 
 
Mr Fournier : "A l' époque, ça fait déjà 23 ans, je venais d'être licencié, j' avais un fourgon et mon 
beau- père, bouilleur de cru, cherchait à distiller ses pommes. Nous sommes allés à 50 Kms de là, 
chez un bouilleur qui,; justement, prenait sa retraite;  
j' ai donc racheté son matériel et depuis je sillonne les départements de l' Oise et de l'Aisne à la 
rencontre de mes clients et amis". 
 
Asso : "Alors, Monsieur Fournier, vous êtes bouilleur ambulant ou bouilleur de cru" 
 
Mr Fournier : "Non, bouilleur ambulant ou  distillateur ambulant, comme vous voudrez, les bouil-
leurs de cru sont mes clients. A l' époque, on avait le droit de distiller, ce privilège remonte à  Napo-
léon Premier, avec un droit transmissible de père en fils, droit aboli depuis la loi Mendès-France ..et 
Debré a "surenchéri". 
 
Asso : "Mais , vous ne passez qu' une fois par an, alors comment ça se passe?" 
  
Mr Fournier : "Je préviens mes clients par courrier, par téléphone et je leur envoie un laissez-
passer, législation oblige, pour le transport des matières à distiller ( les fruits du coin : pommes, 
prunes, cerises et poires ..), que le client a mis à macérer dans des fûts en plastique ..et je pré-
viens aussi la mairie de mes  lieux et dates de passage. Enfin, pour l' élaboration de l' eau-de-vie, 
je charge les cuves de l' alambic, chauffées à la vapeur d' eau. Ensuite, le processus est simple : il 
y a évaporation avec séparation de la vapeur d' eau et d'alcool, puis condensation de vapeur d' al-
cool et recueil de l' eau-de-vie conditionnée en bonbonne. Par exemple, pour 100 Kgs de pommes, 
comptez sur 8 à 9 litres d 'eau-de-vie; pour les prunes, un petit peu plus, une dizaine de litres, ( et 
comme en cuisine, meilleure est la qualité du fruit, meilleur sera le produit fini ). Ah!, j' oubliais, 
dans le temps, et ce n'est pas si vieux que cela, il y a à peine 10 ans, on chauffait l' alambic au 
bois. Il fallait trois stères de bois pour la journée ! En outre, il faut penser à régler la taxe au Trésor 
Public pour la distillation, elle est de 4 euros par litre, dans la limite de 20 litres à 50%". 
 
Asso : "Et bien, toutes ces explications sont claires comme de l' eau de roche.. euh .. pardon, 
comme de l 'eau-de-vie*, et merci, Francis Fournier et à l' année prochaine !" 

* à boire avec modération ! ������� ���� �0�0��200�� ��2 �� �� 
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L'ALAMBIC : 

Essentiel pour la 
distillation des fruits 
et la transformation 
en alcool 

La préparation 

Vérification du Maître 

ETAPES DE L’ ELABORATION 

L' apport des fruits 

Retour à l'apporteur 

Les recettes du bouilleur : 

RATAFIA 

- 2 litres de jus de raisin 

- 1 litre d’eau de vie 

- 1 cuillère à soupe de sucre 

�ouc�er� a�endre � �ois avant de d�-
guster. 

GUIGNOLET 

- 1 litre de sirop de grenadine 

- 4 litres de vin rouge 

- 1 litre d’eau de vie 

- 400 gr de sucre 

    VIN DE NOIX SECHES 
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« A CHŒUR JOIE « la chorale de Cuffies » 

Tout a commencé à l'automne 2004, lorsque 
Marie-Chris�ne Morin, en poste à l'école ma-
ternelle "le pe�t prince", a créé une chorale 
avec ses pe�ts élèves en vue d'un concert 
pour Noël. 

Au programme, "Noël nouvelet" , Noël d'an-
tan" de Jean Naty-Boyer et les grands stan-
dards (douce nuit...). 

Tout naturellement, Marie-Chris�ne demande 
l'aide des parents mais aussi leurs voix! 

Au départ, on est un peu gauche, et puis, 
grâce au talent, à la pédagogie de Marie-

Chris�ne, on se pr�te si bien au jeu qu'arrivé le jour du concert où les enfants s'exécutent avec un grand natu-
rel et où le trac n'a pas droit de cité, nous  lui demandons de renouveler l'expérience et d'accueillir les adultes 
au sein d'une chorale. 

C'est par�! �remières répé��ons à l'école maternelle puis à la salle communale, tous les mardis à 20h00. 

Modestement, nous commençons à une voix avec un répertoire accessible, d'autant que la majorité d'entre 
nous n'avons pas eu la chance d'apprendre la musique, mais assez rapidement l'oreille suit et nos voix se ré-
vèlent, soprano, alto, basse, baryton voire ténor! et prudemment, nous abordons un répertoire de plus en 
plus varié, allant du classique au jazz en passant par la chanson populaire. �l n'y a pas de grande ou pe�te mu-
sique, mais la musique! C'est le plaisir de chanter ensemble, sous l'autorité bienveillante de notre chef de 
chœur, qui nous réunit. Et de l'autorité, il en faut pour tenir une classe parfois un peu dissipée! Mais quand le 
résultat est là, c'est, il faut le dire, épatant! Comme le jour où nous avions chanté "le jazz et la java" ..ça swin-
guait et ça, c'est bath! Quels fous rires lorsque qu'il faut apprendre le texte en russe ou en anglais, n'est-ce 
pas, Albert !  

bulle�n n���, ���0��20��, p.�0 et ��. 
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PARC DE CUFFIES 

Le pin noir d'Europe (Pinus nigra) (appelé simplement pin noir en Europe) est une espèce de pin présentant 
de nombreuses variétés et que l'on trouve en Europe méridionale, de l'Espagne à la Crimée, en Asie Mi-
neure, à Chypre et localement dans les montagnes de l'Atlas en Afrique du Nord-Ouest. 

 Le hêtre a reçu, au cours des âges et selon les régions, de nombreuses dénomina�ons dérivées de son nom 
la�n fagus : faye, fau, faon, fayard, favinier, fouteau… On retrouve souvent ces noms dans celui des com-
munes ou des lieux-dits, ainsi que dans les noms de famille. Le nom de hêtre vient du vieux germanique hes‐
ter. 

L'if est un arbre qui peut a�eindre 20 mètres de haut mais 
la plupart des individus sont généralement plus pe�ts. La 
forme est variable avec une cîme irrégulière et un tronc 
court et noueux d'où partent des branches à quelques cen-
�mètres du sol. Les formes en buisson sont également fré-
quentes. L'écorce de l'arbre va du brun rouge parfois très 
foncé voire pourpre. L'écorce est assez fine et se détache 
généralement en fines écailles. Les feuilles sont des ai-
guilles souples, plates de couleur vert foncé dessus et vert 
plus clair dessous. Elles mesurent généralement entre 2 et 
4 cm. Les aiguilles sont insérées en spirale autour des 
branches 

 Arbre emblématique de la Corse - Pinus nigra laricio - , ce pin est un pionnier, un dur à vivre, et 
à durer, une force de la nature. Poussant à peu près n'importe où, entre 600 et 1 800 mètres d'altitude, 
il supporte sans broncher le climat froid et sec, il atteint volontiers 300 à 400 ans d'âge et peut vivre jus-
qu'à 1 000 ans. 

Le cèdre est un genre de conifère de la famille des pinacées, originaire du Moyen-Orient et de l'Himalaya, 
acclimaté en Europe, comprenant des espèces d'arbres majestueux, à bois odorant, à cime conique ou éta-
lée, très u�lisées pour l'ornementa�on des parcs. Les branches de ce�e essence sont étalées horizontale-
ment et en plans superposés. 

.bulle�n n�2, �1�0��200�, p.10 à 11 
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PARC DE CUFFIES 

Le parc fut une partie du grand domaine du <<château Saint-Norbert>>, appartenant à Monsieur 
Deviolaine, créateur de la verrerie de Vauxrot en 1827. Il y apporta des essences de bois très variés 
et encore visibles de nos jours. Ce parc deviendra lors de la création de l'école EDF, le lieu d'entraî-
nement pour ses élèves en cours de formation, avant de faire partie du patrimoine communale. 

La diversité végétale de ce noyau de verdure est liée à une multitude de facteurs naturels tels que 
le climat, le relief, les substrats géologiques ou encore les sols. L’homme a également une influence 
sur les forêts en choisissant l’essence du peuplement, le mode de sylviculture. De l’interaction entre 
tous ces éléments est née une grande variété forestière. Dans le parc de Cuffies, vous trouverez un 
échantillon non négligeable des essences communes à nos forêts, mais aussi quelques essences 
exotiques, dignes d’un intérêt particulier. Il rend compte des choix et des goûts des différents pro-
priétaires qui ont attaché à l’écosystème forestier une attention particulière. La flore présente est 
liée à la nature du sol et à la prolifération de certaines espèces sur le territoire . 

Le séquoia géant (Sequoiadendron giganteum) est un conifère de la famille des Taxodiaceae (classi�ca�on 
classique) ou des Cupressaceae (classi�ca�on phylogéné�que)[1]. Il est l'unique représentant actuel du genre 
Sequoiadendron. Un certain nombre de caractères biologiques l'apparente aux deux autres espèces de la 
sous-famille des Sequoioideae : le séquoia à feuilles d'if qui est plus grand et qui pousse le long des côtes ca-
liforniennes ainsi que le Metasequoia glyptostroboides, plus pe�t et originaire de �hine. 

Son nom, « séquoia », vient du chef indien Sequoyah, inventeur de l'alphabet cherokee. Le nom 
« wellingtonia » lui a été donné en l'honneur du duc de Wellington, général britannique vainqueur de Napo-
léon Ier à la bataille de Waterloo 
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LE PARC 
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�e ch�teau �aint�����e�t� p��p�i�t� d’�u�us�n �e�i�laine�  

se situait à l’emplacement du chalet actuel. 

������� ��1�� �1��1�2�11� ��2 � 4 
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������� ��� ������ E�� � ������ 
 

En 1956, l’implanta�on d’une école des mé�ers, dans la région de �oissons 
�ut décidée par la direc�on centrale de l’�D�. 

Le rachat de la vaste propriété de monsieur Deviolaine et l’exploita�on du 
terrain permirent de �aire abou�r le pro�et. 

On accédait au château, « le Chalet », par une allée bordée de peupliers. 
Un parc d’agrément s’étendait sur 32 hectares dont une large par�e était 
boisée. 

Dès 1�5�, les plans de construc�on durent tenir compte de la con�gura�on du terrain en pente. �l �allait pré-
voir l’implanta�on d’installa�ons spor�ves, indispensables au s�stème d’éduca�on de l’école. �n premier 
lieu, un terrassement de 45.000 mètres cubes de terre a permis de réaliser un plateau sur lequel les terrains 

de sport allaient pouvoir être installés. 

�uis la réalisa�on des bâ�ments abou�t à un ensemble homogène. 

Une par�e rela�vement indépendante de l’école servirait à 
la construc�on de 20 logements pour les cadres. 

Une grande pelouse a été aménagée devant le bâ�ment de 
la direc�on qui cons�tuait le c�ur de l’école et �aisait par�e 
d’un ensemble réservé aux services généraux. 

Au niveau bas, on trouvait le parking, la salle de contrôle 
gérée par les élèves, le hall de récep�on.  

 De plain-pied s’étendaient les garages, les ateliers d’entre-
�en, le poste de trans�orma�on, le groupe de secours et la 
chaufferie. 

Au-dessus, une grande terrasse se terminait par le bâ�ment 
des cuisines et des salles à manger. 

 Les internats et les ateliers étaient situés de part et d’autre 
de l’allée menant aux terrains d’exploita�on et de sport. 
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Les annexes comportaient : 

-Un foyer pour les jeunes avec tables de jeux, billard, bi-
bliothèque et discothèque. 

-Divers locaux pour les 
loisirs : modelage, 
photographie, radio, 
etc… 
-Deux foyers pour 
adultes avec salle de 
télévision commune. 
-L’infirmerie. 
-La lingerie avec la 
buanderie, la laverie, le séchoir et la salle de repassage. 
Les cuisines faisaient l’orgueil de l’école par leurs installa�ons modernes 
en grande par�e en  inox, les éplucheuses, les lave-vaisselle, les réserves 
et la chambre froide. 

Les réfectoires se composaient de deux salles à manger de 48 per-
sonnes, des�nées aux � perfec�onnants �, au personnel de l’école et 
une grande salle transformable en salle de spectacle de 480 places (les 
tables pouvant se replier et servir de bancs), avec une scène, une cabine 
de projec�on et un écran pour le cinéma. 

Les ateliers étaient répar�s dans 
trois bâ�ments. 
A l’extérieur, on trouvait : les ter-
rains d’exploita�on, les tranchées 
pour travaux sur câbles, les cabines 
de branchements, un hangar pour les engins de levage et l’ou�llage, 
ainsi qu’un terrain de forma�on physique professionnelle. 
L’expérience de Gurcy-Le-Châtel a permis de concevoir des locaux 
adaptés à la réussite et au bien-être des élèves et à une pédagogie ba-
sée sur l’autoges�on et l’autodiscipline. Les méthodes adaptées aux 
techniques nouvelles assuraient un équilibre entre  le corps et l’esprit. 
En octobre 1959, les 192 premiers élèves purent être accueillis. Ils 
étaient âgés de 16 à 18 ans, recrutés pour 

un an, sur concours après le BEPC et un examen médical. 
Ils étaient répar�s en deux promo�ons décalées de 6 mois. Ils allaient sor�r 
monteurs de réseaux. 
Plus tard, des adultes, agents d’usines à gaz, viendront se reconver�r en agents 
EDF pendant 3 mois. 
Quand les élèves arrivaient, ils se fondaient vite dans le moule de l’école. 
Certains étaient accueillis à l’aéroport. Lorsque c’étaient des adolescents noirs, 
ils étaient en short et pieds nus! A l’école, ils devaient s’habiller et porter des 
chaussures. Ils se retrouvaient souvent avec des blessures et des ampoules aux 
pieds. L’un d’entre eux,  lors d’un exercice de ligne, dut monter avec difficulté 
sur un poteau. Pris de rage, il jeta ses chaussures et se retrouva prestement en 
haut du mât ! 
Quand les élèves d’une nouvelle promo�on arrivaient, ils devaient former la 
Garde d’honneur cons�tuée d’un chef responsable de l’autodiscipline, le sous 
chef, le major, le chef du protocole (lié aux tradi�ons) et l’avocat (intermédiaire entre la hiérarchie et les 
élèves). Pour le baptême, la promo�on se rendait dans la Gro�e et chaque élève subissait l’épreuve de la 
gégène (pe�t coup de courant sur le corps). Le bizutage était quelquefois trop lourd pour certains qui allaient 
se faire consoler à l’infirmerie.  
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Dès le début, on recherchait les talents de chacun (musique, chant, sport, etc.), dans l’intérêt du groupe. 
Quelquefois, certains abandonnaient car ils avaient le ver�ge sur les poteaux, d’autres ne supportaient pas 
d’être séparés trop longtemps de leur famille. Les cours pra�ques dans les ateliers et sur le terrain occu-
paient une grande par�e de leur emploi du temps, ainsi que le sport dans des équipes de foot, de rugby, de 
handball et de basket. 

L’orchestre des élèves animait toutes les 
fêtes. 

Le jour de la fête de la sor�e, le chef de la 
�arde d’honneur de la promo�on passait 
la cape, insigne de ses fonc�ons, à son 
successeur. � l’issue de ce�e émouvante 
cérémonie, tous entonnaient l’hymne de 
l’école. 

Lorsqu’ils sortaient en ville, les élèves 
étaient reconnaissables à leur costume 
bleu pétrole, portant l’écusson de l’école. 
Tous avaient à cœur de représenter di-
gnement, par leur a�tude et leur main-
�en, l’esprit de l’ins�tu�on. 

Les premiers se sont inves�s avec cou-
rage. Ils ont posé une clôture tout autour 
de la propriété, armés de pelles et de 
pioches, ils ont creusé des soubasse-
ments, ils ont ramassé les cailloux sur le terrain avant de semer la pelouse. 

Un véritable esprit d’équipe régnait entre eux, les généra�ons qui se sont succédées ont donné une âme à 
ce centre. 

La cité Saint Norbert accueillait les enseignants et leurs familles dans de coque�es maisons modernes. En 
août 1959, les trois premières habita�ons furent occupées, alors qu’aucune voie d’accès n’était tracée. Les 
maisons se dressaient au milieu d’un immense terrain de sable, sur lequel le va et vient des bulldozers et 
des camions soulevait un nuage de poussière dense. 

En octobre, tout fut prêt. La vie s’organisait. Les enfants furent inscrits à l’école de Vauxrot. La boulangère 
de Cuffies commença à livrer son pain dans la cité. 

 Les besoins en médicaments pour les internes étaient importants, ils ont permis l’installa�on de la pharma-
cie à Cuffies. 

Certains stagiaires prenaient leurs repas et logeaient  au �e�t Cochon. 

Des emplois furent créés pour la maintenance, les cuisines, les garages, le ne�oyage des locaux, les jardins 
etc. Cuffies et ses environs ont pu pro�ter de ce�e retombée. 
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Quartier du barrage et son environnement pendant les travaux 

Cette passerelle piétonne a été réalisée et mise en service en 2000 pour 
relier Cuffies et Soissons. Elle a coûté 1 361 370  €, soit en francs de 
l’époque 8 930 000 F,  financée à parts égales par la ville de Soissons et 
Cuffies. 

Les pylônes sont en tubes de 1 m de diamètre et  de 12.5 mm d’épais-
seur, sont reliés au tablier par 8 suspentes par coté espacées de 5 m. 

Ils se rejoignent à 15m au dessus du tablier métallique sur lequel se 
trouve un platelage en bois exotique. 

Elle mesure 60 m de longueur sur 3 m 50 de large. 

              Source internet :  les ponts sur l’Aisne. 

LA PASSERELLE DE CUFFIES - SOISSONS 

Quelques vues de l’ouvrage terminé en état d’usage ! 

������� ���� 3��0��200�� ���� 
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L’INAUGURATION a eu lieu le 26 octobre 2000  

En présence de Messieurs le sous préfet de Soissons, Jean Marie PAULIN, maire de Cuffies,  Claude 
PARISOT, Maire de Soissons et Guy FOURCADE, conseiller général. 

      La passerelle a été bien arrosée ce jour là, vu le nombre de parapluies ! 
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Les hommes, dès leur apparition sur la terre, ont trouvé dans les cours d'eau des 
voies de communication toutes faites qu'ils n'ont toutefois su utiliser pour la navigation, jusqu'au début 
du XVIème siècle de notre ère, que dans les limites très restreintes, marquées par les séparations 
des bassins de nos fleuves entre lesquels aucune communication n'était jugée possible 

L'invention des écluses attribuée à LEONARD DE VINCI, à la fois peintre, sculpteur et Ingénieur, fit 
concevoir la possi-bilité d'ouvrir des canaux artificiels permettant d'atteindre et de franchir par les 
points les plus bas les lignes de partage des eaux. LEONARD DE VINCI y intéressa FRANÇOIS 1er, 
mais les guerres que ce roi et son-Successeur eurent à soutenir contre CHARLES'QUINT, bientôt 
suivies des guerres de religion, firent tout ajourner des projets qui avaient été mis à l'étude. Il faut at-
tendre HENRI IV et SULLY pour voir entreprendre le canal de BRIARE qui reliera la LOIRE à la SEINE 
et plus tard LOUIS XIV et COLBERT qui donneront à RIQUET les premiers subsides pour ouvrir son 
canal du Midi à l'achèvement duquel cet Ingénieur finalement sacrifiera sa fortune. 

De 1838 à 1842, la canalisation était entreprise sur L'AISNE. Chacun des barrages comportaient éga-
lement un déversoir fixe mais dont le seuil était aménagé pour recevoir des fermettes pouvant s'effa-
cer en temps de crues et se solidariser verticalement pour recevoir un jeu de planchettes destinées à 
maintenir les eaux à leur niveau normal de navigation. C'était une application réduit du système imagi-
né par M. POIREE, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, mis en service sur L'YONNE depuis 
1834. 

Les écluses de l' Aisne ont été placées en dérivation. 

Sept  barrages du même  type ont été construits sur cet te rivière, à VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN, 
SOISSONS, FONTENOY, V.IC-SUR-AI COULOISY, HERANT et LE CARANDEAU. Ces ouvrages 
existent encore aujourd'hui, sauf celui d'HERANT qui, fondé dans des conditions défectueuses a été 
reconstruit à un autre emplacement, sur le même type, mais non en chevron, en 1880. 

HISTORIQUE DE LA RIVIERE D'AISNE 

L’écluse de Vauxrot dans le passé 

Bateau construit en bois Bateau à vapeur 

Nous remercions vivement  , pour la fourniture du texte ( ci‐dessus et des photos de 
l’écluse ( haut de page droite). Vous pouvez aussi, nous envoyer des documents ou photos pouvant s’inté‐
grer dans nos prochaine édi�ons. 

������� ���� 3�����2���� �.� �� � 
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L’ECLUSE DE VAUXROT  en 2009 

L'écluse à sas (inventée par Léonard de Vinci) est la 
clef de la navigation intérieure artificielle moderne. Elle 
permet de faire monter ou descendre de plusieurs 
mètres n'importe quel bateau, sans aucun effort, par 
un simple déplacement d'eau. 

L'écluse moderne est constituée par un "sas" en ma-
çonnerie. Le fond de ce sas est le "radier", les côtés 
sont les "bajoyers". Dans la partie amont du sas, le 
radier forme un ressaut, le "busc" qui permet de rattra-
per le niveau du fond du bief supérieur. Aux deux ex-
trémités du sas, les portes en bois ou en acier, vont 

par paires, leurs deux vantaux buttent l'un contre l'autre avec un certain angle et forment ainsi une 
sorte de voûte à deux "claveaux" qui résiste bien à la pression des eaux, ces portes sont dites 
"busquées". Lorsqu'elles sont ouvertes, elles viennent se placer dans des enfoncements de la ma-
çonnerie où elles s'effacent entièrement. 

Ces portes sont manœuvrées à l'aide de systèmes mécaniques plus ou moins complexes loges 
dans l'épaisseur des bajoyers. Les vannes permettant le remplissage et le vidage du sas sont gé-
néralement installées sur les portes elles-mêmes et sont manœuvrées à l'aide de crémaillères à 
manivelles. 

Dans les écluses modernes de grande taille le vannage est placé dans les bajoyers et disposé de 
telle sorte que les remous du remplissage gênent le moins possible les bateaux. A chaque fois qu'il 
y a remplissage et vidage du sas, le fonctionnement de l'écluse entraîne une certaine consomma-
tion d'eau. Cette consommation est maxima dans le cas d'une "fausse bassinée", c'est-à-dire 
quand l'écluse est remplie ou vidée sans qu'il y ait "sassement" d'un bateau. Elle est minima lors-
qu'il y a alternance, un bateau montant suivant un avalant. 
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«L’écluse de Vauxrot»  
Voici donc un brave pe�t remor-
queur qui crache sa fumée pour 
haler une péniche à contre-
courant jusqu'à l'écluse de 
Vauxrot! 

Il s'agit vraisemblablement d'un 
"Jacques", remorqueur à vapeur 
(type pilon compound à conden-
sa�on, puissance d'environ 150 
CV, au charbon, plus tard équipé 
de moteurs diesel). Ces remor-
queurs, long de 22,70m sur 
3,85m de large, avaient un �rant 
d'eau d'1,80m. 

La technique de remorquage a été abandonnée dans les années 60 au profit du poussage sur les grands 
axes �uviaux, avec une consomma�on moindre que le remorqueur.   

Passage délicat que le passage de l'écluse de Vauxrot, mais le marinier a du mé�er! Il est à l'avant du navire 
et sa femme est au gouvernail,  la péniche est à vide et on en dis�ngue très bien le safran. La péniche a ralen-
�, presque à l'arr�t, les portes 
de l'écluse sont grandes ou-
vertes et bientôt, elle va 
s'avancer dans le sas avant de 
s'amarrer, encorder à deux des 
bollards de l'écluse, à l'avant et 
à l'arrière du bateau. Le mari-
nier, pour exécuter la ma-
nœuvre, va s'aider d'une 
grande perche horizontale 
(détecteur de sas). 

La péniche est en bois, non 
motorisée, de type Freycinet 
(de la loi éponyme du 5 août 
1879), imposant un gabarit 
standard avec une longueur de 
38,50m sur une largeur de 
5,05m (l'écluse faisant 39 m de 
long et 5,20m de large). Elle 
assure un fret de 250 à 350 
tonnes pour un poids à vide 
d'environ 50 tonnes!  
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Source Bernard Le Sueur. L'évolu�on de la naviga�on 
intérieure et de ses mé�ers, ���e-��e siècle 

Les saisons imposent aussi une contrainte 
supplémentaire à la navigation fluviale. 
Le gel, le brouillard, les sécheresses 
comme les crues gênent ou interrompent 
tour à tour le trafic pendant plusieurs 
mois chaque année avec la réparation des 
barrages et leur entretien, «les chô-
mages». 
L'amélioration de la qualité de la voie 
d'eau, naturelle comme artificielle, est au 
centre des préoccupations de tous ceux 
qui veulent faciliter les communications 
vers les industries et les ports. 
Les mesures prises ont pour objet l'aug-
mentation artificielle de la hauteur d'eau 

disponible pour la navigation, en soutenant une retenue d'eau en amont : ces barrages surélèvent les eaux. On 
leur adjoint un procédé qui permet le passage des bateaux (écluse). 
A partir de 1780, les ingénieurs de la navigation multiplient leurs interventions pour éviter les disettes de bois 
en élargissant les rayons d'abattage et en permettant une arrivée régulière des radeaux et trains de bois de 
chauffage. Ils facilitent également la circulation du charbon de terre, «ce précieux combustible» dont le terri-
toire français recèle en abondance, mais seulement sur certains points. La navigation intérieure achemine avec 
lenteur toutes sortes de produits qui sont alors chargés et déchargés dans les multiples ports fluviaux qui jalon-
nent nos cours d'eau. Peu de marchandises échappent à ce trafic, vers le Bassin Parisien : des bois de charpente 
ou de construction, des bois à brûler et des charbons de bois. 
Tout au long de son cours, de l'amont vers 
l'aval, la rivière de l’Aisne ne présente pas un 
mouillage constant. Vers l'amont, la faible 
profondeur des eaux disponibles n'autorise 
qu'un flottage, d'abord à bûches perdues, puis 
éventuellement en radeaux et trains. Même 
dans les rivières moyennes aux eaux plus 
fournies, l'avance demeure parfois délicate en 
raison des successions de hauts et bas fonds. Il 
faut aussi tenir compte d'un chenal irrégulier 
et variable, toujours encombré par des obs-
tacles naturels (graviers, sables et boues) et 
des constructions humaines. 
Les ingénieurs améliorent la navigation en 
rivière, de manière à offrir aux bateaux un 
mouillage déterminé et constant beaucoup plus élevé qu'à l'état naturel et à réduire la vitesse d'écoulement des 
eaux. Le principe consiste à jouer sur le nombre de petites poutrelles verticales, les aiguilles, qui obstruent le 
pertuis, et à surélever la par�e fixe du barrage, re�rées ou replacées selon l'état des eaux.  

En période d'é�age ���riode d’��a�e� ni�
veau le plus bas d’une rivière», on dresse 
alors le barrage pour maintenir le mouil-
lage en amont. Quand les eaux remontent, 
on abat progressivement les éléments mo-
biles afin de rendre peu à peu à la rivière 
son cours naturel et d'éviter qu'elle ne 
sorte de son lit. Sur sa longueur, le cours 
d'eau canalisé est transformé en une série 
de biefs à niveau constant, comme un es-
calier d'eau. La hauteur de chacune des 
marches dépend de la dénivella�on établie 
à chaque barrage. 

radeaux et trains de bois 
Société scien�fique de �lamec� 

Crédit VNF 

�ollec�on privée �� �orneille Photo de Roger Pellegrino 

Cuffies‐Vauxrot 

Ecluse 

Barrage 
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La vie à bord de la péniche "Le Koh‐I Noor". 

Dans les années 1960, l’Aisne était depuis longtemps une voie fluviale importante, elle perme�ait à de nom-
breuses péniches de transporter des tonnes de fret, au fil de l’eau. Ce�e rivière serpente entre des rives ver-
doyantes et passe par notre village, ce qui perme�ait à la verrerie de Vauxrot, d’être approvisionnée en fioul 
et en ma�ères premières nécessaires à la fabrica�on du verre. 

Avant que tous les bateaux ne soient équipés de moteurs, les chemins de halage étaient entretenus pour 
que les chevaux qui �raient les péniches puissent passer aisément. Nous avons même pu voir deux dames 
harnachées de cordes, employant toutes leurs forces pour aider à la mise à quai du lourd transporteur. 

Plus tard, des tracteurs appartenant à monsieur Davesne de Vailly, ont rempli la fonc�on de « �reurs ». 

�ne fois par semaine, « l’Albatros », venant de Rouen, sta�onnait le long du quai de la verrerie de Vauxrot 
pour livrer le fioul lourd nécessaire aux fours. 

D’autres péniches venaient y décharger diverses ma�ères telles que la soude, le calcin (verre broyé), la chaux 
entrant dans la composi�on du verre avec le sable puisé dans la carrière de Vauxrot et celle de Rozet Saint 
Albin. 

Parmi ces bateaux, on comptait le « Koh- I Noor » de monsieur Maeght, habitant aujourd’hui à Cuffies. Celui-
ci a eu la gen�llesse de me raconter sa vie bien remplie de marinier. 

�ils et pe�t- fils de batelier, monsieur Maeght, le plus jeune des 4 enfants de la famille, n’a pas failli à la tradi-
�on. Il est venu au monde sur le bateau de ses parents, à Béthune. Dès qu’il a été assez grand, il a aidé son 
père . C’était l’époque de la guerre, il n’était pas ques�on d’aller à l’école, le pensionnat des enfants de mari-
niers était fermé. Il allait rarement à terre chez ses grands- parents pour les travaux des champs. De rares 
fois, l’a�ente du fret à quai lui perme�ait de faire un stage court dans l’école la plus proche. Ils vivaient à six 
dans une pièce exiguë. Par précau�on , on a�achait les plus pe�ts pour qu’ils ne tombent pas à l’eau. C’était 
pour tous une enfance heureuse malgré tout … 

La jeunesse s’est écoulée paisiblement au milieu des chants d’oiseaux, des paysages défilant doucement au 
rythme du bateau glissant sur l’eau. 

Le service militaire a amené monsieur Maeght à Margival, il a rencontré Marthe Lara�e, une baske�euse de 
Cuffies et ils se sont mariés en 1957. A ce�e époque, ses parents ont pris leur retraite, ce fut l’occasion de 
reprendre leur bateau et de passer au statut rêvé de capitaine, alors que Marthe devenait son matelot. 
C’était une vieille péniche en bois sur laquelle le papa avait monté un moteur diesel en 1937. Il fut maître à 
bord pendant deux ans, il dut l’abandonner, le cœur gros, car elle rendait l’âme et elle par�t à la démoli�on. 

EN 1959, il s’engagea comme salarié, sur un bateau en fer, plus solide, qui acceptait un tonnage plus impor-
tant. Comme sur toute péniche, l’équipage se composait du capitaine : monsieur et du matelot : madame. 

Il fallait prévoir la naissance des enfants, c’était un crève-cœur quand il fallait laisser la future maman à terre 
pour l’accouchement et con�nuer les livraisons. 

L’aînée Évelyne, est venue au monde à Vauxrot, chez une amie, Patrice a vu le jour sur la péniche de ses 
grands- parents, Patricia dans une maternité à Villeneuve Saint Georges ( Hauts de Seine) et Sylvie à Sois-
sons. Dès l’âge de 4 ans, ils devaient qui�er la famille pour aller en pension dans une école batelière à Lille. 
Ils ne rentraient que pour les grandes vacances, à Noël et à Pâques, ils restaient en pension, ce devait être un 
déchirement pour tous ! 

Ce fut un grand bonheur quand monsieur Maeght put réaliser son rêve en achetant sa première péniche « Le 
Kayab » datant de 1917, il la garda une dizaine d’années. C’est là que ses enfants ont a�rapé le pied marin. 
Après de loyaux services durant de nombreuses années, la péniche lâchait de partout, il fallut se résigner à la 
faire découper à Vailly, par un ferrailleur de Soissons, monsieur Duchâteau qui en a revendu le métal, à la 
fonderie de Beautor. 

Monsieur Maeght avait repéré, lors de ses voyages, une péniche à vendre, accostée à Chauny, c’était 
le «  Koh- I- Noor » (nom du plus gros diamant du monde), son immatricula�on était: 10966. Il se sen�t 
l’homme le plus riche de la terre lorsqu’il en devint l’heureux propriétaire. 

Ce beau bateau mesurait 38 m. de long sur 5m. de large, pour un tonnage de 316 tonnes (10 camions), doté 
d’un moteur diesel de 180 chevaux gourmands, avec une consomma�on de 120 à 150 litres par jour, puisés 
dans un réservoir de 6000 l. Le fioul rouge domes�que était autorisé, Avec 2000 litres, il pouvait naviguer 
une dizaine de jours. Sa vitesse variait de 6 kms heure sur les canaux à 12kmh. sur les rivières. 

bulle�n n�9, 30�09�2010,  p.5 à 7 
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La nature du fret était variée, monsieur Maeght en donne un exemple: un chargement de 250 tonnes de pe-
�ts pois écossais, mis en vrac, à acheminer de Soissons jusqu’au nord de la Hollande. Le transport s’est effec-
tué  en 12 jours en empruntant l’Aisne, le canal du Nord, l’Escaut belge jusque �erneuze (fron�ère), puis en 
Hollande sur la Zélande jusqu’à Amsterdam, de là, traversée du lac Lissenmeer sur �0 km et  la des�na�on : 
Werden. 

Le trajet devait tenir compte des nombreuses écluses. Celles de Hollande peuvent contenir plusieurs pé-
niches, elles fonc�onnent jour et nuit car la circula�on �uviale y est libre. En France, comme en Belgique , la 
naviga�on est permise en été de 6h.30 à1�h.30. 

La vie à bord se déroulait sans surprises. Chaque jour, lever à 5 heures pour que le capitaine prépare la ma-
chine. L’arrêt se faisant toujours près d’une écluse, il fallait être d’a�aque pour son ouverture. Pendant ce 
temps, madame s’occupait des enfants, de l’intendance, des tâches ménagères, mais  son aide était indis-
pensable au passage des écluses où elle devait détacher le bateau du quai et le maintenir pour qu’il reste au 
milieu du bief pendant qu’il se remplissait ou se vidait. Pour exemple, entre Soissons et Fontenoy, il y a deux 
écluses sur un parcours de 12 km. dont celle de Vauxrot. 

La péniche comprenait leur « maison �o�ante » qui se limitait à une cuisine, salon, salle à manger dans une 
même pièce, puis deux chambres à coucher, sur une surface totale de 5m sur 5m, soit (25mètres carrés). Le 
coin toile�e se trouvait dehors près de la �monerie ( cabine de pilotage), avec évacua�on directe dans la 
rivière… L’électricité était fournie par la ba�erie du moteur et pouvait alimenter le réfrigérateur et le congé-
lateur. L’eau potable était �rée aux écluses. L’approvisionnement en denrées de toutes sortes se faisait se-
lon les besoins, lors des arrêts aux écluses et aussi dans les villes possédant un bureau d’affrètement: Com-
piègne, �eims, Saint- �uen�n, pour la région. C’est là que se faisait le choix du fret à transporter et que se 
créaient des ami�és entre collègues. Ils se retrouvaient de temps en temps autour d’un verre et c’était l’oc-
casion d’échanger des anecdotes. Monsieur Maeght rappelle avec un sourire le jour où Marthe faisant la les-
sive, s’est retrouvée la tête la première dans la rivière alors qu’elle ne savait pas nager, son mari l’a ra�rapée 
par son bras dressé au- dessus de l’eau glacée, pendant que le bateau con�nuait d’avancer. Il raconte aussi 
ses repas de midi où il maintenait le gouvernail d’une main et tenait la fourche�e de l’autre. Les marins 
d’eau douce ont leur propre vocabulaire, par exemple chez eux, la proue est « le nez » et la poupe est « le 
cul ». 

Une fois par mois, le �oh- I Noor se me�ait à quai à Vauxrot pour livrer du calcin, du sable de verrerie, à 
l’usine. Le silo de Saint-Waast était une halte pour charger le grain. 

Il fallait toujours prévoir le transport de marchandises à l’aller comme au retour de façon à ce que la péniche 
ne circule jamais à vide. Les chargements et déchargements se faisaient par des grues sur des camions. 

La mauvaise saison était éprouvante, car lorsque les canaux étaient pris par les glaces, il devenait impossible 
de naviguer. Une année, le repos imposé dura deux mois dans la Somme à Corby. Le plus souvent l’a�ente, 
se prolongeait durant 15jours, même un mois, et sans fret, il n’y avait plus de revenus. 

Lorsque la maladie frappait, il fallait a�endre une escale pour être soigné. 

La maison de Cuffies achetée à la même époque que son premier bateau devint un refuge pour Marthe, car 
la maladie cruelle qui l’avait frappée, l’empêchait de suivre son mari tenu de naviguer avec son beau- frère 
pendant 7 ans. 

La retraite est venue à 60 ans pour monsieur Maeght, il a choisi Cuffies pour « s’amarrer », mais son cœur 
reste celui d’un marin libre, fier 
et amoureux de son mé�er. �’ai 
lu dans ses yeux une lueur de 
plaisir en évoquant sa belle vie 
de « marin d’eau douce » par-
tagée avec son fidèle matelot. 

�e l’ai qui�é sur ces paroles : 
On naît batelier, on le reste 
toute la vie… 

Merci à monsieur Maeght pour 
ce�e belle rencontre. 
  

Le Koh-I Noor 
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LE BARRAGE DE VAUXROT 

     Le barrage de Vauxrot 
existe maintenant depuis 
plus d’un siècle. Il fut 
construit à la fin du dix-
neuvième siècle en 1870, 
trois ans avant le décès de 
son inventeur. Ce  barrage 
permet d'assurer un niveau 
(tirant) d'eau suffisant pour 
la navigation et de le régu-
ler. Son fonctionnement 
n’a toujours pas changé 
depuis sa construction. Il 
est du type barrage à ai-
guilles, créé par l’ingénieur 
Charles Antoine François 
Poirée en 1834 qui s’est 
inspiré des anciens pertuis 
(écluses). Il a étendu ce 
système sur toute la largeur du cours d’eau, ce qui a eu pour effet d’améliorer la navigation fluviale dès le 
XIX° siècle. Ce type de barrage fait partie des barrages mobiles.  
L’origine de son nom est sûrement liée au lieu-dit de Vauxrot (commune de Cuffies). En effet, il prend nais-
sance sur la rive droite (Vauxrot) ; ensuite, il continue par deux rangées linéaires d’aiguilles ou planchettes, 
en forme de chapeau chinois pointant vers l’amont pour rejoindre le pertuis (passe en maçonnerie munie 
d’une passerelle), pour finir sur la rive gauche de l’île (côté Soissons). La limite territoriale de Cuffies-
Soissons se trouve au centre du barrage et du lit de la rivière. L’écluse, quant à 
elle, bien que portant le même nom, est sur le territoire de Soissons. Elle a été 
creusée de la main de l’homme, créant ainsi une île artificielle «l’île aux oi-
seaux». Sans la construction de celui-ci, l’Aisne ne serait pas navigable et son 
niveau d’eau bien plus bas dans les périodes d’étiage en été. 
Le système de Charles Antoine François Poirée, usuellement Antoine Poirée, 
né à Soissons le 11 novembre 1785 et mort le 30 mars 1873, dont l’invention 
consiste à placer dans le sens du courant un rideau de madriers mis verticale-
ment côte à côte, barrant le lit du cours d’eau. Ces madriers ou aiguilles d’une 
section de 8 à 10 cm et longues de 2 à 4 m, viennent s’appuyer contre un butoir 
(ou heurtoir) du radier (le fond) et sur une passerelle métallique constituée de 
fermettes. Les fermettes, espacées tous les mètres environ, sont reliées entre 
elles par une barre d’appui qui retient les aiguilles et une barre de réunion. Une 
fois accrochées ensemble, elles constituent la passerelle de manœuvre. Les ai-
guilles à leur sommet présentent une forme qui permet une saisie aisée. Leur 
manipulation représente un travail fastidieux, long et dangereux (il faut plusieurs heures et le travail de plu-
sieurs hommes pour mener à bien la tâche). Ces fermettes peuvent pivoter pour s’effacer sur le fond en cas de 
crue et laisser le libre passage aux eaux. Pour abattre le barrage, on enlève successivement les aiguilles, puis 
on fait tomber les fermettes au fond de l'eau comme un château de cartes (elles tournent autour d'un axe infé-
rieur horizontal). La rivière retrouve alors son cours naturel. A chaque ouvrage, on accole une écluse pour le 
passage des bateaux avec un tirant d’eau suffisant. 

Avec l'essor économique du 
XVIIIe siècle, les besoins de trans-
port augmentent considérablement. 
Les améliorations apportées au ré-
seau routier ne suffisent pas à satis-
faire les demandes. On attend donc 
beaucoup de la voie d'eau, en parti-
culier pour assurer l'approvisionne-
ment des grands centres urbains et 
de Paris en particulier. La verrerie 
et la distillerie, compte-tenu de leur 
implantation, ont bénéficié pleine-
ment de cette nouvelle voie de 
transport. 

��������� ������ �� ��������� 

Crédit VNF 

Photo prise par Guillaume Hocquet 

������� ��2�� 3�����2���� 



 239 

Entre 1820 et 1880, le réseau se transforme donc profondément, à la fois vu les construc�ons nouvelles de 
canaux et la domes�ca�on des eaux des rivières. Mais il reste encore très hétérogène, seulement ar�culé 
par des voies qui ne perme�ent pas une naviga�on con�nue pour de gros bateaux, comme l'exige mainte-
nant le marché du transport. Ce�e étape nouvelle est franchie avec l'applica�on du plan Freycinet*. La loi du 
5 ao�t 18�9 prévoit la créa�on de voies importantes dans le Nord et l'Est pour répondre aux besoins des in-
dustries de ces régions en pleine expansion. Mais elle décide surtout l'homogénéisa�on des axes les plus fré-
quentés : 6 036 kms de voies sont classées en première catégorie. On uniformise leurs dimensions à ce qui 
devient le gabarit Freycinet : voies d'eau de largeur minimum des voies au plafond de 10 m ; mouillage mini-
mum de 2 m et des écluses d’une longueur u�le minimum de 38,50 m et de largeur u�le minimum de 5,20 m 
Toutes les rivières ne peuvent pas être canali-
sées à l'aide de barrages fixes en maçonnerie : 
c'est le cas des rivières de plaines à rives basses 
car en période de crue, la vallée en�ère risque 
d'être submergée, la hauteur grandissante des 
eaux s'addi�onnant à celle du barrage inamo-
vible. Seul, un barrage en�èrement mobile qui 
peut laisser le passage aux crues en s'effaçant et 
pouvant se refermer en période d'é�age pour 
obtenir une hauteur accrue et constante peut 
être u�lisé. 
C'est l'ingénieur Poirée qui construit le premier 
barrage mobile à ferme�es, sur l'�onne, à 
Basseville, en 1834. Ingénieur des ponts et chaussées de la Haute-Seine, région o� se pra�quait sur une 
grande échelle la naviga�on par « éclusée » avec des barrages fixes percés de vastes pertuis, en�èrement 
mobiles en s'inspirant des pertuis à aiguilles ver�cales. 
Son inven�on changea radicalement le cours de la naviga�on fluviale et fut généralisée à l’ensemble de 
notre bassin. L’Aisne en aval de Celles-sur-Aisne devient une rivière navigable de plaine. Le débit maximal 
observé de l’Aisne à Choisy-au-Bac est d’environ 450 m /s (12/1993). L’Aisne reçoit sur ce tronçon principale-
ment la Crise qui n’apporte qu’un très faible débit. 
A un niveau plus général, on peut dire que si les canaux de jonc�on ont été un des facteurs majeurs de son 
unifica�on, la canalisa�on des rivières du quart Nord-est de la France par barrages mobiles éclusés, a été un 
des principaux ou�ls de sa centralisa�on avec les voies ferrées, et plus tard, le réseau rou�er, tous deux 
rayonnants autour de la capitale.  
Ce�e voie est formée de par�es fort différentes : le réseau dense des rivières canalisées et des canaux du 
Nord de la France qui se superposent en grande par�e au bassin houiller, le canal de jonc�on de Saint-
�uen�n qui joint l'Oise à l'Escaut, le canal latéral à l'Oise, et l'Oise et la Seine canalisées. 
C'est elle qui a fait de Paris le principal pôle économique du pays ; d'autre part, elle a été un des agents prin-
cipaux de l'industrialisa�on basée sur l'u�lisa�on du charbon de terre.  
Paris est situé au cœur de la seule région de France qui ne produise absolument pas de charbon et va deve-
nir au XIXème siècle le principal pôle économique de la France et un très important centre industriel, grand 
consommateur de ce combus�ble. Au milieu du XIXème siècle, la France dispose d'une voie en�èrement ca-
nalisée à haut rendement entre les houillères du Nord (au formidable poten�el) et Paris. 
C'est ce�e voie que va emprunter l'énorme flot de charbon qui alimentera Paris pendant un siècle, flot qui va 
perme�re l'éclairage, le chauffage public et privé, et qui va faire fonc�onner les industries de transforma�on 
de la banlieue industrielle de la capitale. * 

Soissons 

Source Valerie boye 

Compiègne 

S�stème �oir�e � �erme�es es��mot���es 

Anecdote sur le barrage : 
Madame Christiane se souvient du barrage de Vauxrot sana planchettes, ni aiguilles, quasi à sec. 
C’était pendant la guerre, elle se promenait en compagnie de son père le long de l’ancienne route dépar-
tementale (D91), actuellement rue Deviolaine, qui rejoignait Soissons en longeant les berges de l’Aisne 
pour déboucher sur l’avenue de Coucy. 
L’accès du barrage à l’époque était libre, c’est arrivés à la hauteur de celui-ci qu’ils bifurquaient sur la 
droite pour franchir la rivière à pieds sur le radier et la passerelle du pertuis jusqu’à l’île. 
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Le barrage de Vauxrot, quant à 
lui, va perme�re la créa�on en 
amont d’un port pour l’approvi-
sionnement de la verrerie et de 
la dis�llerie, dont l’implanta�on 
ne semble pas due au hasard. Il 
perme�ra aussi à Soissons de 
prospérer par l’installa�on d’une 
zone portuaire au centre-ville. 
Ce�e zone a généré pendant 
longtemps une ac�vité soutenue 
dans ce secteur, de nombreux 
cafés et restaurants y étaient im-
plantés, ainsi qu’un silo à grains, 
disparu depuis peu en fin 2013 et 
début 2014. 

Combien de parisiens savent que la Seine est maintenue en eau dans leur capitale par le barrage de Suresnes 
construit en 1865, et que sans lui, elle serait plus basse de 2 à 3 mètres, qu'elle aurait un niveau perpétuelle-
ment changeant et un lit parfois presque vide en été. Autrefois, il était très bas à ce�e saison, un peu comme 
celui de la Loire. On pouvait même traverser à pied en période d’é�age. Son débit à �aris va de 25 m3/s lors 
des étés les plus secs à 2500 m3/s pour la plus grande crue connue en 1910.  

Certains disent que la Seine fut chômée en août 1942, juillet 1943, octobre 1944 sur ordre des autorités alle-
mandes pour inspecter les piles des ponts et en septembre 1946 par les services français. Ces dates corres-
pondent aux périodes de fortes sécheresses qu’a connu le Nord de la France. Il s’agit là d’un fleuve, même à 
son débit le plus bas de 25 m3/s, cela représente tout de même 2 160 000 mètres cubes en 24 heures. A 
l’époque du Moyen-âge, il n’existait pas de barrages réservoirs ; on disait même que Dieu asséchait le fleuve 
pour perme�re aux pa�ens de le traverser pour aller prier. Il faut bien trouver une raison ou un coupable à ce 
phénomène. Bien moins fréquent que les inonda�ons, il est récurrent. Un bourgeois en parle dans un cour-
rier adressé à un ami (Chez Pierre de l'Estoile, on lit que : Le jeudi 3 janvier 1591, qui estoit le jour Sainte-
Geneviève, la rivière de Seine, qui estoit si basse en ceste saison que l’on pouvoit quasi aller à pied sec du 
quai des �u�us�ns en 
l’isle du Palais (ce qui 
n’avait été vu de mé-
moire d’homme), vint à 
croistre ce jour sans au-
cune cause apparente ).  

(Estoit « être », ceste 
« ce�e », pouvoit 
« pouvait », Isle 
« quar�er », croistre 
« grandir », c’est du 
vieux français). Les eaux 
les plus basses auraient 
été observées le 29 sep-
tembre 1865, laissant 
apercevoir le sol de la 
rivière. 

Le pont Mirabeau, un été 1942 à Paris  

(photo SNS) (Source: pnich.com) 
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Sur ce�e photo de presse dont la source n’est pas connue, prise certainement pendant la guerre de 1940, on 
voit bien la structure du barrage et du pertuis à droite. Le radier, le déversoir et les piles sont bien visibles, 
ainsi que le barbelé. �outefois une ques�on se pose, où est passée l’eau ? Après mûre réflexion, et re-
cherches croisées, nous pensons que ce�e prise de vue a été effectuée en période d’é�age �niveau le plus 
bas de l’eau dans le lit de la rivière). Elle doit correspondre aux années 1942-43, où la Seine se trouve dans le 
même état sous le pont Mirabeau à Paris. La crainte de la sécheresse n’a pas vraiment obsédé la popula�on 
du Nord de la France jusqu’à là. Mais depuis le printemps 1942, la France, occupée par les Allemands, a 
souffert d’un déficit pluviométrique considérable en été. Il semblerait que ce�e période de sécheresse ait 
duré jusqu’en 1949. 

L’historique de la météo fait apparaître une période de sécheresse excep�onnelle. L’ensemble des barrages 
jusqu’à Paris devait se trouver dans les mêmes condi�ons, ceci n’est qu’une hypothèse vraisemblable. De ce 
fait, la rivière n’ayant plus de retenue a repris son cours normal et peu d’eau s’écoulait par le pertuis, celui-ci 
étant plus bas de 1,63 mètres par rapport au déversoir du barrage. Autre ques�on, pour les pertuis, pourquoi 
sont-ils plus bas ? Il semblerait 
que ce soit pour accélérer le cou-
rant à un point donné du barrage, 
offrant ainsi un passage aspirant, 
pouvant entraîner différents ob-
jets flo�ants. Les pertuis sont les 
ancêtres des écluses et ils étaient 
u�lisés dans certains barrages 
fixes pour le passage des troncs 
en vrac ou en radeaux. On en 
parle précédemment dans l’ache-
minement du bois sur Paris, par 
radeaux. Mais, il se peut qu’ils 
soient d’ordre technique, leur 
u�lité serait alors d’assurer un 
passage en contrebas du radier 
pour l’écoulement de l’eau en 
période d’entre�en abaissant ain-
si le niveau de l’eau.  Le barrage manuel en eau de nos jours (Crédit Baméo) 

Crédit RGarnier 
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On s’aperçoit, que l’é�age des rivières revenant moins souvent que les crues marque moins l’esprit de la po-
pula�on. Moins spectaculaire que les inonda�ons, il est tout aussi désastreux sur le plan économique et hu-
main. La situa�on d’é�age des cours d’eau intervient lors des sécheresses dues à une faible pluviométrie et 
des chaleurs supérieures à la normale. La combinaison des deux réduit le débit des eaux en baissant les ré-
serves des nappes phréa�ques. Le débit des rivières peut donc ainsi être divisé par cent, en référence à une 
période de crue.  

Peut-on craindre une telle situa�on dans les années à venir dans notre région ? Probablement, ces phéno-
mènes excep�onnels sont toujours possibles. La vallée de l’Aisne et de la Meuse, contrairement au bassin de 
la Seine, ne possèdent pas de barrages réservoirs ou d’écrêtement. Nos barrages sont des régulateurs du 
niveau d’eau, en cas de crues ou d’é�age: ils n’ont plus d’u�lité. Par contre, les bassins ou les barrages réser-
voirs, eux, ont pour rôle de retenir et stocker l’eau excédentaire des périodes hivernales, et de les res�tuer 
en été pour réguler le débit du domaine fluvial. Dans notre bassin, seule l’Oise a un barrage de ce type en 

service depuis 2011 à Proisy (Aisne), placé sur l’Oise-amont pour l’a�énua�on des inonda�ons très fré-
quentes sur la commune de Guise (2009). Ce barrage à clapet est long de 1km et de 5,5 m de haut et la rete-
nue s’étant sur 285 ha. Il a une capacité de retenue de 4 millions 200 mille mètres cubes.  
Le principe des ouvrages écrêteurs de crues, le débit est plafonné à sa valeur de consigne, la res�tu�on ulté-
rieure induit un léger allongement de l’hydrogramme (à Proisy, 1 à 2 jours). 

D’autres sites sont à l’étude : anciens bassins sucriers, réu�lisa�on en tant qu’ouvrages d’écrêtement sur 
l’Aisne-aval (faisabilité en cours d’évalua�on). 
�n cours de réalisa�on le bassin d’écr�tements des crues et loisirs de Muids à Berry‐au‐bac. 
Ce bassin des Muids a deux voca�ons: 
�.  �ne �oca�on de lu�e contre les crues� 
450 000 m3 servent à compenser la perte des surfaces inondables qui ont été endiguées pour protéger des 
secteurs de Choisy-au-Bac (notamment la ZAC du Pont des Retz, la rue de l’Aisne�) ou des zones d’ac�vité � 
550 000 m3 servent à a�énuer l’impact des crues, en limitant la hauteur maximale de l'eau (la “pointe” de 
crue) sur Choisy-au-Bac et à l’aval.  
2.  �ne �oca�on de loisirs �our les habitants le reste de l’année. 
Bien que sa capacité reste modeste en comparaison du barrage de Proisy, elle n’est pas négligeable. Tous 
ces disposi�fs en cours et à venir se compléteront en augmentant la capacité de stockage pour écrêter les 
crues. Les nouveaux barrages de l’Aisne auront des seuils de maçonnerie (radiers) en affleurement au sol du 
lit de la rivière, donc plus bas que les anciens. Cela baissera le niveau de la crue en facilitant son écoulement 
vers Compiègne : « bassin des muids ». 

Source : Entente Vallée Aisne-Oise 
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Bassin des muids, historique des travaux réalisés. 
2007 : l’ARC ob�ent un arr�té pour le dossier d’autorisa�on loi sur l’eau du bassin des 
MUIDS. 
2007 : pose de buses sous les RD 66 et 130 pour le passage des crues de l’Aisne et van-
nage sur l’étang des Cygnes. 
2008‐2009 : réalisa�on des aménagements des bords de l’Aisne facilitant l’écoulement 
des crues au niveau du pont de Choisy-au-Bac. 
2010‐2012 : exploita�on de la carrière par l’entreprise �afarge. 

2013‐2015 : réaménagement du bassin des MUIDS (pour les ouvrages hydrauliques) et les loisirs.  

�u la situa�on économique, les aménagements hydrauliques ont étés terminés en 2015 (déversoir), les 
�ni�ons ludiques sont reportées en courant 2016‐2017. 
Pour limiter l’ampleur des crues, l’ARC réalise un bassin d’a�énua�on des crues au lieu-dit � �es Muids �, à 
Choisy-au-Bac. Il aura une capacité de stockage d'un million de m3 d’eau en période de crue. 40 % de son 
volume perme�ra de “compenser” la perte des surfaces inondables remblayées pour protéger l'aggloméra-
�on. �es 60 % restant de son volume serviront à a�énuer l’impact des crues, en limitant la hauteur maxi-
male de l'eau (la “pointe” de crue) sur le secteur. 
Il s’agit là d’un projet intéressant pour la vallée de l’Aisne par sa capacité d’absorp�on. Il devrait limiter la 
hauteur des piques de crues. 
Par contre, en cas de sécheresse excep�onnelle, nous serions démunis et impuissants. Aucun barrage ou 
bassin de retenue en amont de notre rivière pour nous res�tuer l’eau en période d’é�age. Ce n’est pas le 
cas de la Seine et de la région parisienne qui sont parées avec leurs barrages du type réservoirs (grands lacs 
de Seine), elles restent malgré tout vulnérables aux grandes crues. Ils contribuent à faire de la Seine le plus 
grand des fleuves français. Ce bassin se caractérise cependant par la présence sur ses rives de l’aggloméra-
�on parisienne gigantesque par rapport à la taille de son bassin versant. Ainsi le développement écono-
mique de Paris et de sa région a très tôt rendu nécessaire la régularisa�on des principales rivières en amont 
du bassin de la Seine. 
Ce�e régularisa�on s’e�ectue au moyen d’ouvrages ini�és à la suite des grandes inonda�ons de 1910 et 
1924 et de la sécheresse de 1921 qui avait rappelé la faiblesse de la ressource en eau potable de l’agglomé-
ra�on parisienne. 
Ils sont gérés par l’ins�tu�on interdépartementale des barrages réservoirs, également appelée : « Les 
Grands Lacs de Seine ». 

Vers 
Soissons 
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Seule la ges�on des bassins réservoirs situés en amont de la Seine permet de la réguler jusqu'à un certain 
point que sont : «les crues excep�onnelles». Suite à la crue de 1910 et en 1949 fut mis en service le premier 
«grand lac de Seine», le lac de Pannecière, sur l'Yonne en 1950 ; sa capacité est de 80 millions de m3 sur 220 
km2. En 1966, alors que le lac-réservoir Marne était en cours de construc�on, le lac d'Orient ou lac-réservoir 
Seine fut inauguré à proximité de Troyes en Champagne humide pour une capacité de 205 millions de m3 sur 
2400 km2. L'année 1974 fut marquée par l'inaugura�on du lac du Der-Chantecoq (lac-réservoir Marne) qui 
devint le plus grand lac ar�ficiel de France avec une contenance de 350 millions de m3 sur 2900 km2. Entre 
1989 et 1990, le lac Amance et le lac du Temple, en dériva�on de l'Aube pour une contenance de 170 000 
m3 sur 23,2 km2, furent mis en eau en 1991. Créée en 1969 « l'Ins�tu�on interdépartementale des barrages-
réservoirs du bassin de la Seine» (IIBRBS) a pour voca�on de renforcer les débits de la Seine et de ses 
a�uents lors de l'é�age (pour assurer les ressources en eau nécessaires à l'aggloméra�on parisienne) et de 
protéger l'Île-de-France des inonda�ons au moyen de lacs-réservoirs, dont elle s'occupe. Toutefois, si la crue 
de 1910 avait lieu demain, on aurait quand même le métro et le RER à évacuer. A Soissons, il semblerait 
qu’elle ait a�eint 5,43 m, niveau le plus haut connu sur l’échelle de la passerelle des Anglais. 

En ce qui concerne Soissons, le tableau ci-dessous des cotes crues relevées sur l’échelle de la passerelle des 
Anglais, nous permet de faire des comparaisons. Quelle serait l’ampleur d’une crue du type 1920 en compa-

raison de 1993/94: elle se-
rait de 10 cen�mètres plus 
haute. Toutefois des crues 
excep�onnelles sont tou-
jours possibles, mais là, on 
ne peut plus rien faire, à 
part de se protéger. 

Trois périodes de pluies 
sont à l’origine de la crue 
de janvier à mars 1910 : 
‐ une période de pluies fin 
janvier 1910, 
‐ un épisode concentré 
entre le 6 et 8 février 1910, 
‐ un troisième épisode fin 
février 1910. 

L’Oise et l’Aisne réagissent moyennement les 19, 25 et 29 janvier 
sur l’amont du bassin de l’Oise puis les 8, 19 et 27 février ; 
chaque crue s’est ensuite propagée sur l’aval alors que les vallées 
étaient encore inondées par la crue précédente. Les crues de fin 
janvier et début février ne sont pas excep�onnelles sur le bassin 
de l’Oise. La crue de fin février-début mars, quant à elle, présente 
un caractère plus important sur la par�e aval. 
L’inonda�on de janvier à mars 1910 concerne à des degrés divers 
les trois rivières principales du bassin : l’Oise, l’Aisne et la Serre. 
Pour la sta�on de Vene�e, le niveau dépasse toutes les cotes ob-
servées depuis 1882. Les dommages sont importants surtout sur 
l’aval de Compiègne en raison de la présence d’habita�ons ou-
vrières et de locaux industriels dans le lit majeur. A Vouziers, par-
�culièrement, l’inonda�on est désastreuse et l’écoulement des 
eaux est lent car le débouché de l’Aisne est très restreint par 
suite de la conformité même du cours d’eau qui est d’une sinuo-
sité compliquée. Les personnes sont directement menacées par 
les inonda�ons. L’Aisne et l’Oise ont ensuite contribué à l’inonda-
�on catastrophique de la région parisienne.                                                         
                (Source : Vigicrues) 

Source : Vigiecrues 

Point NGN de la chapelle de 
Vauxrot (Saint‐Laurent) alt. 46 m 
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  à Sois-
sons (Rue des Graviers) lors de la crue de 
l’Aisne, ce�e rue se situe à gauche de l’em-
placement de l’ancien silo à grains, vue de 
face sur la rive gauche. Les crues excep�on-
nelles, généralisées sur l’ensemble du bassin, 
ont eu lieu entre décembre et mars. Elles 
sont provoquées par la succession de plu-
sieurs passages pluvieux importants sur une 
courte période. Ces dernières empêchent les 
niveaux de baisser sur les par�es moyenne 
et aval du bassin entre les événements plu-
vieux. Les plus importantes ont eu lieu en 

février 1995, décembre 1993, décembre 1966, janvier 1926, janvier 1920. En 1993 les pluies abondantes du 
1er au 18 décembre ont saturé les sols. Ce sont ensuite les pluies du 19 au 23 décembre comprises entre 50 
et 140 millimètres qui ont déclenché la crue dont la période de retour a été es�mée entre 30 et �0 ans selon 
les secteurs. La concomitance des crues de l’Aisne et de l’Oise a une influence importante sur la crue à l’aval 
de la confluence Oise-Aisne. Les crues 
concernent principalement une des deux 
rivières. Les plus importantes ont eu lieu 
sur l’Oise en janvier 2003, janvier 2001, 
sur l’Aisne en mars 200, février 1995, dé-
cembre 1993 et janvier 1994, février 
1958, janvier 1926, novembre 1924, jan-
vier 1910. Ces crues sont dues à des 
pluies plus importantes sur un bassin par 
rapport à l’autre. 

On voit sur ce�e carte postale de 1910 
prise à la hauteur de la société d’aviron, 
en fond, la verrerie et le port de Vauxrot, 
sur la droite. Un quai de déchargement des bateaux avec un abri en bois, à droite de l’image, jouxte la dis�l-
lerie de Vauxrot, en aval, donnant sur l’avenue de Coucy. Quant à la carte suivante prise d’un peu plus près 
d’un observatoire en hauteur, toujours sur la rive gauche, elle offre une belle vue sur le quai de décharge-

ment, la dis�llerie et sa cheminée.  

En zoomant la carte sur l’ordina-
teur, on dis�ngue l’ancienne route 
de Soissons à Cu�es � ce�e route 
prenait naissance sur la route de 
Coucy à la hauteur du rond-point 
des entrep�ts, con�nuait parallèle 
à la berge en passant devant la 
dis�llerie, la verrerie et le port 
pour reprendre en con�nuité la 
rue Georges Deviolaine.   

(départementale N° D 91). 

(Source SPCOA) 
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Sur la vue du des-
sus, on voit, au des-
sus des toitures sur 
la droite, le stade 
de Cuffies en par�e 
recouvert d’eau. 
Sur la rive en face, 
c’est l’emplace-
ment du centre Pa-
risot qui est inondé. 

 

Sur la dernière photo en bas à 
droite, c’est la rue du champs Bau-
tos que l’on dis�ngue le plus, elle est 
aussi recouverte sur le côté droit du 
stade. La maison faisant par�e du 
stade (propriété de la mairie à 
l’époque) se trouve isolée comme 
sur une île. La berge a complète-
ment disparue ainsi que celle en 
face. A bien y regarder seul le sous 
sol est inondé, ce qui représente une 
hauteur d’eau d’environ deux 
mètres. 

�es �rues e��e��onnelles� généralisées sur l’ensemble du bassin.  
Les crues excep�onnelles ont eu lieu entre décembre et mars. Elles sont provoquées par la succession de 
plusieurs passages pluvieux importants sur une courte période. Ces derniers empêchent les niveaux de 
baisse sur les par�es moyenne et aval du bassin entre les événements pluvieux. Les plus importantes ont eu 
lieu en février 1995, décembre 1993, décembre 1966, janvier 1926, janvier 1920. En 1993 les pluies abon-
dantes qui ont eu lieu du 1er au 18 décembre ont saturé les sols. Ce sont ensuite les pluies du 19 au 23 dé-
cembre comprises entre 50 et 140 mm qui ont déclenché la crue dont la période de retour a été es�mée 
entre 30 et 70 ans selon les secteurs. La concomitance des crues de l’Aisne et de l’Oise a une influence im-
portante sur la crue à l’aval de la confluence Oise-Aisne. Les crues concernent principalement une des deux 
rivières les plus importantes ont eu lieu sur l’Oise en janvier 2003, janvier 2001 et sur l’Aisne : en janvier 
1991, avril 1983, novembre 1924, janvier 1910. Ces crues sont dues à des pluies plus importantes sur un bas-
sin par rapport à l’autre.                                    Source RIC du SPC Oise‐Aisne 

Photo de Roger Pellégrino 

Photo de Roger Pellégrino 

Sur ce�e photo prise de Cuffies en 1993, 
on mesure l’ampleur  de la montée des 
eaux. La passerelle n’existait pas encore 
mais on peut aisément deviner son em-
placement. Le pe�t mail étant face à 
nous, on voit sur notre gauche l’entrée 
de l’écluse ainsi que la maison de l’éclu-
sier à l’époque. 

Photo de Roger Pellégrino 

Sur la photo de 
gauche, on voit le ni-
veau de l’eau qui ar-
rive pra�quement sur 
la route de Pasly à 
Cuffies.  

La plus haute crue  
connue étant supé-
rieure de 12 cen�-
mètres, l’aurait-elle 
couverte ? 
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    Interview de monsieur Bernard LEBRETON 
Technicien Supérieur du Développement Durable 
       Responsable Circonscription RAC 

RG : Bonjour monsieur Lebreton, nous vous remercions 
de bien vouloir nous accorder cet interview, dans le 
cadre de la reconstruc�on et déconstruc�on du barrage 
de Vauxrot. Ma première ques�on est la suivante : de‐
puis combien de temps travaillez‐vous pour VNF ? 

BL : Depuis 1985, j’ai commencé comme agent d’exploi‐
ta�on à Fontenoy et responsable à Vauxrot depuis plus 
de vingt ans. 

RG : Vous avez dû voir une évolu�on importante avec 
l’arrivée de l’informa�que ? 

BL : Oui, il a fallu  s’adapter sérieusement, au début à la 
livraison de l’ordinateur, il est resté dans un coin pen‐
dant un mois, puis au fil des forma�ons et de l’expérience, il est devenu indispensable. 

RG : Quelle est votre fonc�on exacte ? 

BL : Ma mission première est l’exploita�on des voies navigables, entre�en des barrages et écluses de mon 
secteur. La ges�on de l’occupa�on du domaine fluvial, pontons, rejets d’eau, prise d’eau, tout est soumis à 
une conven�on d’occupa�on du domaine. Toute interven�on sur celui‐ci doit faire l’objet d’un constat sur le 
terrain et être finalisée par une conven�on à mon bureau. 

RG : Quel est votre secteur ? 

BL : Mon secteur se situe de Condé‐sur‐Aisne à la bouche de l’Aisne à l’Oise, soit 56 kilomètres de voie d’eau, 
sept barrages, écluses et dix maisons éclusières, qui dépendent de l’Oise et l’Aisne. 

RG : Tout est géré d’ici ? 

BL : Oui, tout ce qui concerne le personnel, les congés : il y a un planning, on travaille toute la semaine, y com‐
pris le week‐end ; les journées s’arrêtent à dix neuf heures. La nuit, il y a une astreinte : agent d’exploita�on, 
encadrement au niveau de la subdivision et de la direc�on à �aris. Il faut pouvoir faire face à tous les impré‐
vus : voiture qui tombe à l’eau, il faut pallier l’urgence et parer au plus pressé. 

RG : On parle de naviga�on, le princi‐
pal doit être le niveau d’eau ? 

BL : Oui, ça, c’est le premier boulot du 
ma�n, les gars sont là à huit heures, ils 
transme�ent toutes les cotes d’eau 
relevées sur chaque ouvrage où il y a 
une échelle graduée. Chaque agent 
i�nérant a trois ouvrages en charge, et 
les équipes de manœuvres sont com‐
posées de deux personnes au mini‐
mum. Ensuite, on a�end la cote de 
Berry‐au‐Bac et on fait une analyse 
avec vigie‐crues. Il y a une sta�on de 
par ville : celle de Soissons se trouve à 
la passerelle aux Anglais. Ensuite, les 
agents partent ajuster le niveau d’eau, 
en manœuvrant chaque barrage en 
fonc�on des prévisions par an�cipa�on 

réalisées. Là, ils effectuent la mise en place des aiguilles ou leur retrait ainsi que l’abaissement des ferme�es 
ou le relevage de celles‐ci. Chaque aiguille correspond à un débit en mètres cubes, ça ne s’apprend pas à 
l’école, c’est l’expérience du terrain. 
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RG : Pendant les crues, que se passe‐t‐il ? 

BL : Rien, les barrages sont tous ouverts, l’eau s’écoule naturellement, elle reprend 
son lit d’origine, c’est ce que l’on appelle une période de chômage. 

RG : Dans la mémoire populaire, on dit que vous retenez l’eau pour éviter d’inon‐
der Paris. 

BL : (Eclat de rire), il est impossible de retenir l’eau en période de crue, les bar‐
rages sont tous couchés au fond du lit de la rivière qui reprend ses droits. 

RG : Oui, mais c’est bien ancré dans l’esprit des gens. 

BL : Absolument, à tel point que lors des crues de 1993/94 et 95, notre direc�on de 
Paris a d� démen�r ce qui se disait :  

« On est noyé ici pour éviter de noyer les Parisiens ! ». 

 

RG : Que va apporter le nouveau barrage à ce 
niveau ? 

BL : Seule la ges�on du niveau va �tre a�née 
et régulée en temps réel 24 heures sur 24. Au‐
delà de la cote d’alerte, on ne peut rien faire ! 

RG : Sur le plan du personnel ? 

BL : Là, il va y avoir du changement, c’est un 
mé�er très physique qui entraine des maux de 
dos, lumbagos etc.… Quand les aiguilles en 
bois ont passé tout l’hiver dans l’eau, elles 
peuvent peser jusqu'à 80 kilos pour les plus 
grandes, celles du pertuis notamment qui sont 
les moins manœuvrées. On a mis au point par 
la suite des aiguilles en aluminium creuses, 

remplies de polystyrène pour la flo�abilité qui 
ne pèsent que vingt cinq kilos. Il y a aussi les 
ferme�es qu’il faut relever à l’aide d’une 
chaîne, les reliant entre elles en permanence. 
Elles sont souvent chargées d’algues, de mor‐
ceaux de bois et débris qui les rendent très 
lourdes. Enfin, les passerelles d’un mètre envi‐
ron, fixées sur chaque ferme�e qu’il faut dé‐
plier et accrocher entre elles. A ce sujet, nous 
les avons rendues an�dérapantes : il y a un 
vrai risque de chute. L’équipe est toujours 
composée de deux agents : le premier, qui 
relève la ferme�e, est relié au fil de vie �
(câble qui traverse le barrage d’un bout à 
l’autre), le second, étant sur la passerelle déjà 
installée, n’est pas accroché, il porte un gilet 
de sauvetage. 

RG : Au niveau de l’e�ec�f, va‐t‐il fondre ? 

BL : Oui, mais il n’y aura pas de licenciement, 
nous avons un statut de fonc�onnaires et dé‐

pendons du ministère, nous sommes mis à la disposi�on de VNF (Voies Navigables de France, exploitant le 
domaine fluvial). Nous recrutons tous les ans par concours d’Etat, le dernier a eu lieu en septembre 2015. 

RG : La ges�on va �tre di�érente de l’actuelle ? 

BL : Oui, VNF passera la main à la société SEMAO dans le cadre du Partenariat, Public, Privé (PPP). �e�e so‐
ciété gérera ces barrages pendant 30 années, durée du contrat au terme duquel elle devra res�tuer la ges�on 
et les barrages remis à neuf.  

Dépose d’une aiguille (Source wikipédia) 

système Poirée 
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RG : Ce�e société prendra votre place ? 

BL : Non, le centre d’exploita�on de la société SEMAO sera à Vic‐sur‐�isne et ra�aché à Charleville‐Mézières. 
En ce qui nous concerne, VNF con�nuera l’exploita�on du domaine fluvial, écluses, police, surveillance, régu‐
la�on du trafic, entre�en etc.�  

RG : Revenons à l’ancien barrage, l’ouverture  principale et le déversoir sont du côté rive droite (Vauxrot) 
créant des remous, contrariant l’écoulement naturel de la rivière. 

BL : Effec�vement, on commence l’ouverture à l’opposé du 
pertuis. Cela nous permet de coucher les ferme�es sur le fond 
dans un logement réservé à cet effet. Il est impossible de faire 
le contraire, chaque ferme�e possède une par�e de passerelle 
d’environ un mètre qui se plie en portefeuille sur le radier. 
Elles sont  reliées à la précédente par une chaîne afin de la 
descendre ou de la remonter en fonc�on de l’ouverture ou de 
la fermeture du barrage. On ouvre à reculons en descendant 
chaque ferme�e avec sa passerelle, cela réduit le barrage 
d’autant (un  mètre environ, après avoir enlevé les plan‐
che�es, bien s�r). Si l’agent commençait côté Soissons, il de‐
vrait revenir à la nage ! (rire). 

RG : Ce système d’ouverture favorise t’‐il la dégrada�on des 
berges ? 

BL : Certainement, cela crée même des a�errissements 
d’alluvions en aval, à la pointe de l’île. Nous devons dra‐
guer régulièrement le chenal devant les portes de 
l’écluse afin que les bateaux passent sans problèmes. 

RG : Donc, le courant sort du côté de la rive droite pour 
rejoindre la rive gauche pour ensuite revenir sur la berge 
de la rive droite en créant un tourbillon qui revient sur 
sa droite avant de reprendre normalement le lit de la 
rivière. Les pêcheurs constatent d’ailleurs que leur bou‐
chon remonte le courant en amont vers le barrage. 

BL : Pas étonnant, ce phénomène disparaîtra avec le 
nouveau barrage. Les baudruches perme�ent un cou‐
rant régulier en sur verse de l’ensemble des passes du 
barrage diminuant le niveau sonore, la passe du centre 
sera privilégiée. 

RG : Les propriétaires riverains vont être rassurés. 

BL : D’autant plus, que sa construc�on sera en 
amont du barrage actuel et en ligne droite. Il com‐
prendra aussi une passe à poissons et un local tech‐
nique pour la ges�on du barrage. Les parcelles de 
terrains ont été acquises par l’état dans le cadre de 
l’u�lité publique. L’accès est cours d’étude, ainsi que 
le posi�onnement exact du barrage en amont. 

RG : Il y a déjà eu des affaissements de la berge dans ce secteur, emportant même murets et clôtures, celle‐ci 
était devenue réellement dangereuse. La responsabilité des propriétaires s’en trouvait engagée ? 

(Source Baméo) 

Photos prises par Guillaume HOQUET  

Photos prises par Guillaume HOQUET  

Source Baméo 
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BL : Oui, c’est le propriétaire qui est responsable des accidents se produisant sur sa propriété. VNF n’a aucune 
propriété, seul l’Etat est propriétaire du domaine public fluvial qu’est la rivière et les quelques parcelles de 
terre pour les besoins des construc�ons d’exploita�on. 
RG : Les propriétaires riverains vous ont alerté du mauvais état de ce�e berge, minée par les remous d’eau du 
barrage ! 
BL : Oui, nous avons constaté et transmis à notre direc�on régionale et au service de l’environnement pour 
des travaux concernant la protec�on des berges.  
RG : Ce�e demande a abou� ?  
BL : Absolument, elle a été validée le 9 juin 2015, par le préfet de l'Aisne et par déléga�on, pour le directeur 
départemental des territoires et directeur départemental‐adjoint. 
RG : Donc, des travaux vont être mis en œuvre ? 
BL : Oui, les travaux commenceront en 2016, après les périodes de forts débits. Ceux‐ci rendront la berge pra‐
�cable à pied en toute sécurité. Les marchés ont été lancés et une entreprise a été retenue. Les travaux con‐
sisteront à faire un dessouchage et ensuite un enrochement sur cent mètres, réalisé à par�r de la voie d’eau. 
RG : Ces travaux interviennent dans le cadre des travaux du barrage ? 
BL : Non, pas du tout, il s’agit là de travaux indépendants, dans un contexte bien par�culier, pour la sécurité 
et la protec�on des personnes. 
RG : La ques�on qui se pose souvent : où 
se trouve la limite du domaine fluvial et 
où commence celle de  la propriété pri‐
vée ? 
BL : C’est très simple, la limite du do‐
maine fluvial s’arrête au niveau de la rive 
avant débordement de l’eau de la rivière 
lors d’une crue �sor�e du lit de la rivière). 
La loi est très claire dans ce domaine. 
Bien entendu, ce point n’est pas le même 
pour tout le monde à certains endroits, il 
peut être plus bas quand le niveau du ter‐
rain est surélevé. 
RG : Donc, si je comprends bien, les 
berges sont des propriétés privées ou 
communales ! 
BL : Absolument, toutefois, elles sont grevées de servitudes. La première est la servitude de marchepied de 
trois mètres vingt cinq cen�mètres à usage de VNF, des pompiers, de la police en priorité. Ce�e distance est 
valable des deux côtés de la rivière, rive droite et rive gauche, mais peut être réduite par VNF. Le chemin de 
halage, lui a disparu du fait qu’il n’a plus d’u�lité. La deuxième est celle des pêcheurs et, la troisième et der‐
nière, depuis la loi n° 2006‐1772 du 30 décembre 2006 en vigueur depuis le 31 Décembre 2006, est à usage 
des piétons. 
RG : Ces servitudes comportent t’‐elles aussi des obliga�ons pour les usagers ? 
BL : Chaque servitude est par�culière, celle de VNF consiste à un accès libre sur les berges dans le cadre de 
l’exploita�on du domaine fluvial. Celle des pêcheurs consiste à leur perme�re l’accès à la rivière pour l’exer‐
cice de leur art. Ils doivent être munis d’un permis de pêche en cours de validité et en poste, matériel de 
pêche en main ou sur place. Les piétons ont une servitude de passage pour leur perme�re d’aller d’un point à 
un autre. Le sta�onnement n’est pas autorisé sur les propriétés privées, sauf accord par�culier avec le pro‐
priétaire. 
RG : On voit là que ce n’est pas simple ! 
BL : Oui, il faut vivre en bonne intelligence, les lois sont là pour déterminer les droits de chacun et régler les 
li�ges, nul n’est censé ignorer la loi ! 
RG : Je pense que : la liberté de chacun s’arrête où commence la gêne des autres.  
Merci pour votre accueil. Votre par�cipa�on nous aura permis de mieux connaître votre mé�er. Nous remer‐
cions VNF d’avoir consen� à cet interview. Voilà le mot de la fin !  
                                                                                                                      Interview réalisé par René Garnier 
�é� : �r�cle ����� du code civil, loi sur la propriété :  
                           (La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue). 

Niveau d’eau avant débordement 
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 L’ouvrage de Vauxrot se situe sur les communes de 
Soissons et Cuffies au PK 68.16 (Point Kilométrique). 
Localisé dans le Nord de la France, le département 
de l’Aisne est limitrophe avec les départements des 
Ardennes et de la Marne à l'Est, de la Seine-et-
Marne et de la Marne au Sud, du département du 
Nord au Nord et de l’Oise et la Somme à l’Ouest.  

Description succincte de l’ouvrage existant : 

Le barrage de Vauxrot est cons�tué d'un déversoir 
en angle, équipé de ferme�es et de planche�es, et 
d'un pertuis équipé d'aiguilles.  

 

Caractéristiques techniques du barrage de Vauxrot :  

Ce barrage va être remplacé, ainsi que vingt trois sur la Meuse, six sur l’Aisne par un tout nouveau placé en 
amont de celui-ci, qui, 
lui, sera en�èrement 
automa�sé et régulé par 
des baudruches gon-
flables à l’eau. Sa cons-
truc�on devrait avoir lieu 
à par�r de 2�18 pour une 
durée de deux ans, après 
celui de Fontenoy et de 
Vic- sur-Aisne qui sont 
actuellement en cours de 
construc�on. L’avantage 
de ces nouveaux bar-
rages est la ges�on en 
temps réel de l’ensemble 
des ouvrages, suppri-
mant les temps morts 
entre l’étude par an�ci-
pa�on du niveau de l’eau 
(montée ou descente) et 
la mise en œuvre sur le 
terrain par les agents 
d’exploita�on. �ne fois la 
construc�on et l’installa-
�on réalisées, le barrage 

actuel de Vauxrot disparaîtra à jamais, mais soyons en sûr, il restera dans nos mémoires, encore longtemps. 

Les poissons, eux aussi, trouveront un avantage non négligeable : les barrages seront tous équipés de passes 
en escaliers qui leur faciliteront la remontée du courant pour la reproduc�on des espèces.     Source Baméo. 

Et moi alors ! 

Photo et extrait vidéo  prises par Guillaume HOQUET au pied du barrage de Vauxrot 

(Source Baméo) 

Truite cherchant à franchir le barrage. 
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CONSTRUCTION ET DECONSTRUCTION DU BARRAGE DE VAUXROT 

Le barrage manuel de Vauxrot va être remplacé par un barrage automa�que. Le nouvel ouvrage sera cons�-
tué d’un barrage équipé de bouchures gonflables à l’eau et de ses équipements accessoires, à savoir le local 
technique et l’ouvrage de franchissement piscicole. 

Un des premiers critères de choix orientant l’implan-
ta�on du barrage de Vauxrot est lié au contrat avec 
VNF qui indique que �VNF conserve l’exploita�on 
des barrages à manœuvre manuelle tout au long de 
la phase biseau». Ainsi, les anciens barrages doivent 
être maintenus en service durant toute la phase bi-
seau excluant toute implanta�on des nouveaux ou-
vrages en lieu et place des barrages existants.  

Ensuite le choix de l’implanta�on en amont ou en 
aval du barrage existant découle directement non 
seulement des aspects de chan�er mais également 
de la configura�on topographique du site.  

Description des emprises chantier.  

Les futures zones d’emprises de site en phase chan-
�er regroupent l’ensemble des zones indiquées en 
rouge et bleu sur la figure de la page précédente.  

Les futures zones d’emprises de site maintenues en 
p�ase dé�ni�ve �une fois l�ouvrage construit� sont 
représentées en bleu. Elles concernent le barrage 
ainsi qu’une parcelle en rive droite, accolée à l’ou‐
vrage  

Il s’en suit que, du point de vue des travaux de réali-
sa�on du nouvel ouvrage, la configura�on du site de 
Vauxrot conduit à privilégier une implanta�on en 
amont du barrage existant essen�ellement du fait des condi�ons d’accès au chan�er. En effet, l’écluse et le 
chenal de naviga�on condi�onnent un accès uniquement piéton à la rive gauche du barrage via une passe-
relle perme�ant de traverser de la tête amont de l’écluse. �e�e contrainte conduit donc à posi�onner en 
rive droite la piste d’accès réservée aux véhicules. Hors, dans le cadre d’une implanta�on aval, ce�e piste 
d’accès se situerait dans une parcelle non seulement très proche de b��ments existants mais également non 
maitrisée par VNF.  

�’autre part, la configura�on topographique du site favorise également le choix d’une implanta�on en 
amont du barrage existant. En effet, la topographie des berges de la rivière en aval du barrage existant fait 
apparaitre un resserrement qui conduirait soit à réduire de manière importante la longueur hydraulique du 
nouveau barrage par rapport à l’ancien et impacterait donc sa capacité à la tenue de la ligne d’eau, soit à 
réaliser un reprofilage majeur de la berge rive droite difficilement compa�ble d’une part avec la présence de 
b��ments à proximité immédiate et d’autre part avec les exigences de limita�on au maximum des modifica-
�ons topographiques des berges de la rivière.  

La bathymétrie* de la rivière fait également apparaitre la présence d’une fosse en aval du barrage actuel 
conduisant à une profondeur du lit a�eignant jusqu’à 5 m de plus qu’en amont du barrage. Une implanta�on 
des nouveaux ouvrages au niveau de ce�e fosse apparait difficilement compa�ble non seulement avec les 
exigences de limita�on des modifica�ons topographiques du lit de la rivière mais également avec les objec-
�fs de standardisa�on des hauteurs des bouchures.  

                                                         (*Mesure des profondeurs marine). 

Source Baméo 
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Caractéristiques du nouveau barrage 

Nombre et longueur des passes 

Le nouveau barrage de Vauxrot est composé de trois passes iden�ques ayant chacune une longueur stan-
dard correspondant à la classe de longueur B (soit trois passes de 21m de longueur en pied de piles) se déve-
loppant sur un linéaire total entre culées de 66.46 m.  

Caractéristiques géométriques du radier  

Le nouveau barrage sera construit en dehors de l’emprise de l’ancien barrage.  

Le nouvel ouvrage sera en�èrement réalisé sur fonda�ons superficielles de type radier général, compte tenu 
d’une part de la profondeur rela�ve du substratum sous le barrage, et d’autre part des faibles contraintes au 
sol apportées par la descente de charge du système de bouchure proposé. Ce radier en béton armé de 1,3 m 
d’épaisseur et de dimensions en plan standardisées sera coulé en pleine fouille sur béton de propreté après 
décapage par�el du fond du lit de la rivière �usqu’à la cote 36,27 m NGF. ((NGF = Niveau Général de la 
France). 

Ainsi, dans le cadre du nouveau barrage de Vauxrot, 
l’assise du radier se fera sur un béton de forme non 
armé de 20 cm d’épaisseur coulé pleine fouille après 
décapage par�el du premier mètre d’alluvions gros-
sières du lit de la rivière.  

CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES DE 
BOUCHURE ET ORGANES DE MANOEUVRE  

Les systèmes de bouchure et organes de manœuvre 
du nouveau barrage sont cons�tués de bouchures gonflables à l’eau (BG�). Le principe de fonc�onnement de 
ce système de bouchure est décrit dans la pièce B1 du présent dossier.  

Les trois passes du nouveau barrage de Vauxrot sont équipées de bouchures de classe de hauteur II (soit 1.78 
m de hauteur maximale au-dessus du radier calé à la cote 37.77 NGF).  

Afin de respecter le niveau du bief amont du barrage, fixé à la cote 39.5 NGF, en mode de régula�on, la hau-
teur de la bouchure variera de 0 m à 1.73 m soit un gonflage à 97 % de sa hauteur maximale lorsque l’arase 
de la bouchure a�eint le niveau de la cote d’exploita�on.  

Source Baméo Crédit photos R.Garnier et Bameo  Photo montage   RG 
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Espèces piscicoles présentes et potentielles  

Les ouvrages de franchissement à réaliser devront prendre en compte des peuplements piscicoles diversifiés 
dont les capacités de nage très di�érentes font que leur ap�tude à franchir les obstacles n’est pas la même.  

Les ob�ec�fs d’efficacité fixés pour l’ouvrage de franchissement piscicole sont :  

 efficacité en montaison de 90 % pour l’anguille, le brochet et l’alose,  

 aucun risque de mortalité à la dévalaison.  
Modalités de fonctionnement  
La passe a été calée pour transiter le débit de fonc�onnement nominal à l’é�age avec une chute équi�
répar�e entre les bassins.  

Le noyage progressif de la passe d� à l’éléva�on du niveau aval suivant le débit de la rivière est compensé 
par une vanne de régula�on qui main�ent une chute a�rac�ve en entrée piscicole. 

Le site sera équipé d’un disposi�f de comptage des poissons afin d’obtenir une vision de l’efficacité des 
passes à l’échelle du bassin versant.  
Déconstruction de l’ouvrage existant  
Après mise en service du nouvel ouvrage :  
 les piles de l’ancien barrage sont déconstruites,  
 les culées rive droite et rive gauche sont conservées.  
Description des emprises chantier  
Les emprises occupées temporairement pour les travaux sont :  
 des zones de stockage en rive gauche et rive droite,  
 une zone de base vie en rive gauche,  
 une zone de quai pour accueillir les barges en rive gauche,  
 une zone de levage ainsi qu’un ponton en rive droite.  
Ceci est un extrait du projet de construction de barrages automatisés de BAMEO.  

Spécial barrages et crues 
Rep�rtage� c��p�si��n et réalisa��n �e � 

René Garnier RG 

�ur ce�e p�oto réalisée en fin 2018, en aval du nouveau barrage en service, on aperçois la pile de l’ancien barrage 
à aiguilles, qui s’est effondrer à la fin des travaux sera déconstruit en fin d’année 2019. 
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FIN AOUT 2019 LE BARRAGE A AIGUILLES DE VAUXROT DISPARAISSAIT DU PAYSAGE DEFINITIVEMENT 
POUR LAISSER LA PLACE AU NOUVEAU BARRAGE GERER PAR ORDINATEUR. 

Nous voyons sur la photo ci-dessous, l’emprunte de son radier, qui a disparu sur la photo suivante. 

Photo Guillaume Hocquet 

Photo René Garnier 
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  " JE ME SOUVIENS - Un témoignage d’Alain TREILHES*.                        ������� ���� ������2���� ��6 �� � 

 
 

C’est en  1927 qu’eurent lieu 
les premiers vols sur le terrain 
de Cuffies. Le terrain portait 
alors le nom de Marcel Gou-
lette, premier aviateur ayant 
rallié la Réunion et Madagascar 
depuis la France. Que de noms 
prestigieux (Jean Mermoz*, 
mais aussi Henri Mignet* avec 
son fameux " Pou du ciel " créé 
pendant le front populaire de 
1936), que de passionnés bé-
névoles qui firent de ce terrain 
un creuset de vocations ! L’aé-
romodélisme, la construction 
amateur, le vol à voile et le vol 
moteur, tout le monde y trouva 
sa place. 
 
Cet espace vert était aussi une des promenades favorites des Soissonnais qui venaient boire un 
verre les week-ends en admirant les aéronefs. 

Soissons - Cuffies avait toute son utilité, servant 
de secours pour les avions qui assuraient la 
ligne depuis Paris vers l’Allemagne et la Hol-
lande dans les années 1930.  
 
Son seul point faible était sa situation, à 
quelques mètres de la rivière ; et on se retrou-
vait les pieds dans l’eau lors des crues de 
l’Aisne. Il fallait alors  
surélever les avions dans les hangars pour 
qu’ils ne prennent pas l’eau. 
 

En outre, sa position près du centre ville, posa des problèmes de sécurité. Avec la piscine et l’usine 
de Vauxrot, côté est, le pont de Pasly, côté ouest, et une piste assez courte, se poser à Cuffies 
n’était pas chose facile avec les avions modernes !  
Le terrain ferma donc définitivement ses portes en 1991, l’activité se poursuivant sur le plateau de 
Courmelles. 
Petite anecdote, le dernier pilote à s’être posé sur le terrain de Cuffies fut  un pilote de planeur alle-
mand qui avait décollé de Landau, dans le Palatinat, (club jumelé avec la section vol à voile de 
Soissons) situé à 360 Kms de là. Il ne savait pas que le déménagement avait eu lieu peu de temps 
avant !. 
 
   * Alain Treilhes est une figure bien connue de Cuffies. C’est un pilier de l’Aérodrome de 
Soissons (depuis 1971), chef pilote du club. Florent, digne fils de son père a été champion de 
France 2009 de vol à voile ! 
       * Marcel Goulette (1883-1932) ingénieur pour l’office de reconstruction industrielle dans le 
Soissonnais. Il pose son avion, un Farman  F-192 avec moteur Salmson de 230 Ch. sur l’île de la 
Réunion le 26 Novembre 1929. 
     * Jean Mermoz (1901-1936) né à Aubenton, au nord de Département de l’Aisne – Pilote de 
l’Aéropostale, " l’Archange " a disparu en mer, au large de Dakar, à bord de l’hydravion " Croix du 
Sud ". 
     * Henri Mignet (1893-1965) inventeur du " Pou du Ciel ", ancêtre de l’U.L.M.- (voir photos) - 
Source Jean-Claude Cailliez  copyright Pionnair-ge.com  

Il était une fois, "l'aérodrome Soissons Cuffies" 
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A la fin 1934, le concept du Français Henri 
Mignet emballe la jeunesse. Il va être possible 
de se construire son avion et de voler sans 
une fortune personnelle. Parmi les milliers de 
constructeurs amateurs 
de "Pou du ciel", Ge-
nève en comptera une 
douzaine. Ceux-ci vont 
s’y mettre avec passion 
dès 1936, pendant 20 

ans, et malgré les interdits et la guerre. Albert Perrin sera le plus 
célèbre d’entre eux, ainsi que Felix Koerber, Roger Mercier, Ro-
bert Stierlin, Pierre Sategna, Edouard Jornot, parmi quelques 
autres. Le Pou du ciel, c’est une révolution sociale ! 

Les aéro-clubs sont réservés au "gratin" de la population, aux gens aisés, aux anciens pilotes mili-
taires. Les avions sont chers et l’on trouve toutes les raisons de ne pas accepter un jeune qui veut 
passer son brevet (ses économies en poche) après avoir encaissé avec plaisir le montant de son 
baptême de l’air. La réponse aéronau-
tique du Français Henri Mignet (1893-
1965) à cette situation apparaît dans la 
presse en septembre 1934 : le Pou du 
ciel peut être construit par quiconque, 
dans son appartement, avec des maté-
riaux simples, des outils classique et à 
peu de frais. Et l’apprentissage au vol doit 
aussi pouvoir se faire indépendamment 
des structures existantes. Des milliers de 
fans, bons bricoleurs ou non, vont se 
mettre à la tâche en Europe après avoir 
acheté les plans pour une somme mo-
deste ainsi que l’ouvrage de Mignet 
comme mode d’emploi et comme "Bible". 
Ce "Pou du ciel", un biplan minuscule, est 
analysé dans Pionnair  

La volonté d’Henri Mignet : le vol pour tous à moindre coût !	

Robert Bernard et Pierre Sategna devant leur Pou à moteur Poin-
sard (ph. Koerber). 

Le "Pou du ciel", l’appareil de vol démo-
cratique, le recruteur de nombreux nou-
veaux aviateurs (1936-56). 

Photo du Pou du Ciel exposé dans le hangar de Courmelles. 
Alain Treilhes 
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«Une histoire de train»  

Voici la gare de Cuffies, 
avant 1914.Quelle anima-
tion dans la rue qui mène au 
quartier St-Antoine! la voie 
ferrée est implantée en ac-
cotement de la rue. Ce n'est 
pas par hasard mais par 
souci d'économie en pre-
mier lieu, permettant de ré-
duire les acquisitions fon-
cières et la réalisation d'ou-
vrages d'art (pont ou tun-
nel). Quant à la gare, tou-
jours visible au 7 de la route 
de Pasly, faite de pierres et 
de briques, aisément recon-
naissable, comme toutes les gares de la ligne Chauny-Soissons, elle comporte un bâtiment voya-
geurs avec une halle à marchandises attenante. 

Tchou !Tchou  ! le train arrive en gare, à toute vapeur, en gare de Cuffies, en provenance de Sois-
sons-Port, en sept minutes! il est peut-être 12H02*. Encore 1H43 avant d'atteindre la destination 
finale, terminus à Chauny, aprés avoir desservi pas moins de 18 villages dans l'intervalle!  
Mais, il se traîne ce tortillard, ce tacot! Il est vrai que la vitesse commerciale maximale autorisée est 
de moins de 30 Km/H, plus près de 20 que de 30 d'ailleurs. Les vaches ont tout le temps de le voir 
passer!!!    Quelques villageois attendent à quai, et la brouette sera bien utile pour  le chargement. 

������� ��8� ����5�2���� ��2 �� � 
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Ah! elle est dans un sale état, notre 
brave petite locomotive, la guerre est pas-
sée par là ! Et cette loco-vapeur, serait-ce 
une 030T Corpet-Louvet*, de l'entreprise 
du même nom, emblématique des che-
mins de fer secondaires, ce genre de loco-
motive-tender à trois essieux, souvent à 
double système de tamponnement per-
mettant une traction sur voie métrique et 
voie normale ? Avec ses wagons voya-
geurs au confort bien rudimentaire, des 
banquettes en bois (dont le postérieur se 
souvient!), elle assurait crânement son 
service voire un double emploi avec le 
service marchandises et surtout le trafic 
betteravier pour les sucreries   voisines 
comme à Pommiers. 

Horaire des trains 

SOISSONS A CHAUNY en 1914 

Merci à JP Clément, L. Barriquand, D. Caron, pour leur contribu�on. 

Crédit photo Saint Gobain SA 
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Première de couverture du mensuel « Auto Racing » datée du 15 mai 1�6� (���) relatant les e�ploits spor��s 
des pilotes engagés notamment dans le tour de l’Aisne. ( 450 kms de parcours rou�er dont une épreuve en 
circuit sur aérodrome de 72 kms). Le directeur donne ses instruc�ons au� pilotes avant le circuit de �amous�
sy, au Tour de l’Aisne. 

�ulle�n n�2�, �1�01�2017, p.� � 7 
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C’était il y a cinquante six ans ! J’avais douze ans et mon frère Jean-Michel en comptait huit. 

Pour la première fois, en 1961, le 
Rallye de Picardie traversait notre 
village; ses participants devant dis-
puter une « épreuve chronométrée » 
entre Cuffies et Chavigny. Cette 
année-là, nous le découvrions avec 
surprise, une nuit de Mai, en com-
pagnie de nos parents et de nos voi-
sins. 

Habitant à une petite centaine de 
mètres du lavoir, point de départ de 
l’épreuve spéciale entre Cuffies et 
Chavigny, nous ne manquâmes pas, 
dès l’année suivante, de repérer les 
voitures qui venaient en reconnais-
sance plus d’un mois à l’avance. 

Nous restions jusqu’à 22 heures pour admirer 
ces monstres à quatre roues que nous enten-
dions arriver alors qu’ils étaient encore à un 
kilomètre de nous, à la hauteur du « Petit co-
chon ». 

La « Spéciale Cuffies-Chavigny » se créant 
rapidement la réputation d’être l’une des plus 
difficiles du Nord de la France, d’autres rallyes 
devaient par la suite emprunter les routes de 
Cuffies. 

A partir de 1965, ce fut le cas du Rallye de 
l’AGACI, organisé en octobre. 

Il y eut aussi le rallye des Lions. 

Nous continuions à rester le soir admirer 

 les bolides, avides de pouvoir discuter avec les pilotes, 
de leur rendre quelques services, de découvrir, sur nos 
routes, des voitures qui avaient participé aux 24 heures 
du Mans ! Petit à petit, une vraie foule de passionnés se 
retrouvait là, à discuter et à échanger au grand dam de 
certains de nos voisins riverains qui, devant se lever tôt 
le lendemain pour se rendre au travail, sont venus à 
quelques reprises tenter de nous ramener à davantage 

de calme, ce que nous, les jeunes, ne comprenions pas toujours. 

CUFFIES	:	THEATRE	DES	RALLYES	D’ANTAN	

Rallye	Picardie	1964	‐		TAVANO‐MAZIA		

AGACI 1965 – R. BARBARA au départ de Cuffies 

R. Picardie 1966 - ACHARD-FLATTOT  
au départ de Cuffies 



 262 

  Ceci se passait néanmoins sans heurt, notamment parce que Gilbert Desprez, dans le voisinage, était un 
copain de notre père et que son fils Jean-Luc comptait parmi nos amis. Nous tenons à les saluer à travers ces 
lignes, ainsi que toutes les autres personnes citées… 
Cette « spéciale » que nous avons parcourue des centaines de fois à bicyclette puis à « mobylette » et enfin 
en voiture, nous en connaissions chaque lacet et toutes les difficultés. Je pourrais encore en dessiner le tracé 
de mémoire.  

Mon frère a d’ailleurs eu l’occasion de visiter le décor d’un peu trop près alors qu’il avait pris place à bord 
du véhicule d’un copain, pour une « petite grimpette » ponctuée de deux tonneaux. 
Nous �mes la connaissance du re-
gre�é Maurice �usbaumer, un chef 
d’entreprise d’Elbeuf. Ses affaires 
l’amenaient quelquefois à la Verrerie 
de Vauxrot et souvent il laissait son 
Alpine chez Monsieur Six. 

Il se présenta un soir pour effectuer 
des reconnaissances, en costume 
trois pièces, avec son épouse et ses 
valises qu’il déposa sur le côté, en 
notre compagnie, pendant qu’il 
effectuait quelques montées avec 
Jean-Pierre Dautremepuits. 

Toujours détendu, disponible, c’était un véritable gentleman. 

T.de l’Aisne 1968 –  
Les Axonais HALM-CARPENTIER  
au départ de Cuffies 

�riumph Spi�ire 

Alpine  
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Archives départementales de l’Aisne. 

  Les 15 et 16 juin 1968, l’ASA Aisne, dirigée par Messieurs Porez et Le Carpentier organisait au départ de 
Soissons le premier Tour de l’Aisne, jumelé avec le rallye de Picardie. Après les évènements qui venaient de 
secouer la France, il y avait encore un peu de tensions çà et là. J’avais dix-neuf ans, le permis de conduire et 
avec des copains, dont Dominique, le fils de M. Le Carpentier, nous fûmes intégrés aux membres de l’ASA 

pour assurer la Sécurité dans quelques spéciales du rallye (Presles-et- Boves, Rampe d’Ardon à Laon, Suzy-
Wissignicourt et Cuffies-Chavigny). 

C’était un réel bonheur d’être en quelque sorte « acteurs » de l’évènement, de le vivre de l’intérieur. Il y avait 
un plateau prestigieux avec les meilleurs pilotes nationaux du moment : Jean-Claude Andruet, Guy Chasseuil, 
Claude Ballot-Léna, Henri Greder, Marie-Claude Beaumont, Jean-Claude Parot, etc… 

Il y avait aussi des Soissonnais : Jacques Becker, Jean-Pierre Dautremepuits, Jean-Pierre Marquigny, André 
Porez  dont nous étions les fervents supporters. 

Ce fut l’apothéose et un réel bonheur pour les amateurs de ce sport. 

Par la suite, en raison de mes obligations militaires et de mon mariage, je décrochais peu à peu tandis que 
mon frère s’orientait vers une carrière très honorable de karting.  

De 1969 à 1980, aussi bien dans la cadre du Tour de l’Aisne que dans la Ronde de l’Aisne, les bolides firent 
ronfler leurs moteurs entre Cuffies et Chavigny.  

Certains diraient : « C’était le bon temps ! ». C’était celui de notre jeunesse, de l’insouciance mais chacun 
avait la notion de la véritable valeur des choses et du respect d’autrui… 

Jean-Marie CHMIDLIN 

Tour de l’Aisne 1970 – Les Soissonnais Becker-Jallut au départ de Cuffies 

Porsche 



 264 

 J-P D : Oui et le parcours allait jusqu’à l’entrée de Chavigny où se situait l’arrivée.  

Les commissaires, chronomètre en main, nous attendaient pour annoncer les temps réalisés par talkie-
walkie. La partie la plus difficile était au départ de Cuffies avec ses virages serrés jusqu’à la ferme du mont 
de Cuffies. La route du parcours était fermée à la circulation; d’ailleurs les forces de l’ordre étaient pré-
sentes avec les motards sur la 
place, face au lavoir, prêts à 
intervenir. 

R G : D’ailleurs, on le voit sur 
certaines photos. 

J-P D : On était bien entouré ! 
Les fans, hommes et femmes 
confondus, venaient nous 
parler; on en profitait pour 
draguer un peu ! C’était du 
bonheur de se sentir soutenu 
et admiré avec enthousiasme 
lors des compétitions. 

R G : Quelle était la durée du 
parcours ?  

J-P D : Cela dépendait: le pre-
mier des pilotes pouvait le 
faire en trois minutes ; pour 
ma part, je l’ai fait en trois 
minutes douze centièmes, me 
plaçant à la dixième position. 
Il faut dire que je courais avec ma voiture personnelle qui était bien moins équipée pour la course que 
d’autres.  

R G : Et la remise des prix ? 

J-P D : Elle se faisait après l’arrivée au « Lion d’Or » par Mr Le Carpentier, Président de l’ASA 

L’arrivée à Chavigny 

J-P Dautremepuits  à droite du Président  Le Carpen�er 



 265 

COURSE DE CÔTE CUFFIES‐VAUXROT  
DEPART A LA HAUTEUR DE LA VERRERIE 

Top départ au bas de la côte de Vauxrot pour une Autobianchi A112 portant le N°12. Elle fut fabriquée à 
par�r de 19�9 jusqu’en 19��. On reconnait en arrière‐plan le café « Au relais de la côte » jouxtant le maga‐
sin d’alimenta�on générale. Remarque� la cale qui main�ent la voiture, prête à se lancer à l’assaut de la 
côte avec une arrivée deux kilomètres plus loin ! Ce modèle date d’avant 1977, date à laquelle les pare‐
chocs de synthèse remplacèrent ceux en métal chromé. 

������� ��2�� ������2���� ��� � �� 
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C’est la photo de la page précédente 
confiée par Mr JP Dautremepuits, qui a 
éveillée ma curiosité. Elle était trop belle 
pour ne pas évoquer ce�e course de 
côte, dont le départ avait lieu sur notre 
commune de Cuffies. 

Le hasard a voulu que je rencontre le 
président de Team DB organisateur de 
ce�e manifesta�on avec le concours de 
l’ASA Aisne. Il m’éclaira sur le déroule-
ment et le fonc�onnement de ce�e 
épreuve avec photos et documents à 
l’appui. 

Tout d’abord, il y avait plusieurs catégo-
ries classées par type de véhicules, et leur puissance variait de �0 à 2�0 chevaux. Ce�e dernière représentait 
à l’époque un monstre de mécanique très impressionnant de par sa puissance. Vous pouvez le visionner sur 

�ouTube ou Dailymo�on avec 
quelques vidéos prises de l’intérieur 
des véhicules et vivre ses moments 
passionnants vécus par les pilotes.  

Ce�e course a�rait beaucoup de 
spectateurs à voir les photos des 
voitures au départ de la course. Ces 
photos sont plus récentes et datent 
des années 2001. La course avait 
lieu tradi�onnellement au début du 
mois de juin, après l’obten�on de 
nombreuses autorisa�ons . Cela, 
c’était le travail de notre organisa-
teur avec la recherche de sponsors. 
C’était un véritable parcours du 
comba�ant pour les réunir et tout 

dépendait de la préfecture, de la région et des communes concernées. 

L’associa�on mobilisait aussi de 
nombreux bénévoles pour l’organi-
sa�on sur le terrain, ce qui repré-
sentait un travail phénoménal, ré-
compensé par la réussite de ce�e 
manifesta�on.  

On comprend mieux, en voyant ces 
photos, l’enthousiasme que pouvait 
provoquer ce�e course de côte qui 
prit fin le 7 juin 2010 par une annu-
la�on de dernière minute� fin d’une 
épopée avec ce�e �6ème épreuve 
avortée. Elle avait déjà été inter-
rompue durant sept ans, de 1991 à 
1998 et reprise ensuite par Team DB en 1999. Il semblerait que le nombre de par�cipants �18 inscrits� n’était 
pas suffisant pour e�ectuer ce�e course.  
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 Voilà un pe�t �olide lancé dans une cour�e de la 
côte de Vauxrot (une Dallara 394) conduit par Chris-
�an Hanot lors de ce�e 35ème édi�on du 7 juin 
2009. 

Celui-ci finit premier devant Eddy Perez avec un 
temps de 43’’685 malgré une chaussée rendue glis-
sante suite à un gros orage.  

On ne peut parler de ce�e 35ème course sans évo-
quer l’année précédente qui comptait 88 par�cipants 
et qui fut remportée par Sigalat en 42’’688; soit une 
moyenne de 123 kilomètres /heure sur une Ralt RT32 

avec un parcours de 1500 mètres de long. Ce jour -là, Hanot, sur sa Dallara 394, finit 3ème du classement 
avec un temps de 44’’302. Comme on peut le constater, tout se jouait à la seconde près ! Ce temps-là est 
révolu mais rien ne vous empêche de revivre ce�e course sur internet.                
                                             
                      ������ ������� ��� ���� ������� 

Photo du journal l’Union 

Photo du journal l’Union  

Alain Sigalat et sa Dallara 394 

Chris�an �anot et sa Dallara 394 

Le trophée des 
vainqueurs avec 
Alain Sigalat au 
centre et, à sa 
gauche, Denis 

Bernhardt, à l’ori‐
gine de la Team 
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C'est en feuilletant nos archives que l'idée s'est 
imposée à nous, en 2015, d'exposer des voi-
tures anciennes, années 1950 à 1970, avec 
l'associa�on des voitures anciennes de Sois-
sons que préside Gérard Bordes lors de la fête 
des associa�ons.  

Le soleil était au rendez-vous ! Nous avons 
alors admiré quelques spécimens et avons eu 
le privilège de les faire rouler en sillonnant les 
rues du village avec Gérard en tête, au volant 
de sa chère 2 CV. 

Plus précisément, quelques photos remar-
quables, qu'on pourrait penser être sor�es tout 
droit du film de �acques Sa�, � Trafic � (1), ont 
a�ré notre a�en�on.  

Jean-�acques �ar�ns, notre expert en méca-
nique, a bien sûr embrayé et c'est en quatrième 
vitesse qu'il nous a décliné les noms des voitures 
�et leurs caractéris�ques techniques) sagement 
garées sur le parking de la verrerie de Vauxrot 
dans les années 1960 !  

L'usine, à l'époque, tourne à plein régime, on em-
bauche et même si le travail est dur, en 3/8, sur-
tout devant les fours, la paye est bonne : c'est le 
temps de la première télé, la cuisine est équipée 
et on achète sa première voiture. On rêve aux 
prochaines vacances, direc�on plein sud via la 
na�onale 7, mise en chanson par Charles Trénet ! 
(2). 

Avis aux amateurs et férus de mécanique ! Vous 
iden�fierez sans mal les Simca 1000, P60, 
l'Ariane, la Chambord, les 2 CV Citroën 375 et 425 
cm cubes, la DS, les Renault Dauphine, 4 CV, la 

Frégate, les Peugeot 403, la Panhard et Levassor PL17, 
la mythique Coccinelle Volkswagen... 

On ne peut résister au plaisir d'en détailler quelques 
unes sans évoquer quelques souvenirs personnels : 

Tout d'abord la 2 CV (3) qui a équipé des millions de 
foyers avec un rapport qualité-prix imba�able. L'équi-
pement intérieur est spar�ate à ses débuts : le cligno-
tant est manuel, les sièges baquets sont  montés sur 
ressorts, et les ressorts, après quelques kilomètres, on 
les sent bien !  

A la fête des associa�ons en mai 2015 

Gérard Bordes pose  
fièrement avec sa 2CV 

Le parking de la verrerie de Vauxrot dans les années 1960 

bulle�n n�28, 31/01/2017, p.12 à 15 
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   S'il fait beau et chaud, on peut relever la capote et ouvrir les fenêtres (fallait quand même faire gaffe que 
les fenêtres ne se raba�ent pas sur vos mains, a�e, a�e, a�e!) ; le bruit du moteur, on l'entend bien et, à l'ar-
rière, il faut parler fort pour se faire entendre. 

Enfant, avec mes frère et sœurs, nous par�ons en 2 CV avec la carriole à l'arrière, passer les vacances dans 
les Alpes. Rien que le voyage, c'était l'aventure ; à 50 km/heure de moyenne, on avait le temps de découvrir 
le paysage mais c'est au pied des Alpes que ça se corsait : la 2 CV, vaillamment, grimpait les cols avec des 
pointes à 30/40 à l'heure dans les montées (parfois, il fallait décrocher l'a�elage car la voiture ne braquait 
pas assez en épingles à cheveux) mais quelle ivresse dans les descentes ! A l'arrière, nous mimions que nous 

poussions la voiture dans les côtes ! La 2 CV, c'était de la bagnole, démon-
table et jamais en panne : nul besoin de valises électroniques comme main-
tenant. Je me souviens des heures que passait mon père, tel un chirurgien à 
sa table d'opéra�on, pour le réglage du jeu d'entre-dents, le remplacement 
d'une bu�ée de déba�ement ou d'un pot de suspension. 

Pensez alors avec quelle délecta�on je me suis plongé dans le livre de Jean 
Rouaud, « Champs d'honneur » (4) où il fait une descrip�on truculente de la 
2 CV de son grand-père ! 

Reportez-vous encore une fois à la photo du parking de la verrerie, vous 
remarquerez au troisième rang une PL17 garée entre une DS et une Dau-

phine à sa droite. Nicole Cluet-Cailly s'en souvient bien : sa fille pose fièrement avec une bague�e de pain 
dans les bras, devant la PL17 Break dans la cour de la boulangerie familiale. Pour l'histoire, c'est en 1891 que 
René Panhard et Émile Levassor, jeune ingénieur de l'École Centrale, créent la société automobile éponyme, 
Panhard et Levassor d'où les ini�ales de la PL17. 

  Ce�e dernière, dessinée par Louis Bionnier, sera présentée au sa-
lon de l'auto en juin 1959. En�èrement en aluminium, elle peut  
a�eindre 150 km/h en vitesse de pointe. Alors pourquoi le chiffre 
17 � Tout simplement par addi�on de trois chiffres : 6 litres au 100+ 
6 places+ 5 CV fiscaux = 17. 

Allez, on ne résiste pas au plaisir de vous parler d'une autre voiture 
mythique, concurrente de la 2 CV, la 4 CV, officiellement présentée 
en 1946 mais conçue dans le plus grand secret sous l'occupa�on 
allemande en 1942/1943 par les ingénieurs Fernand Picard et Ed-
mond Serre. 

Elle fera suite à la Juvaquatre de 1938, la voiture la plus vendue en 
France jusqu'en 1955 avec plus d'un million d'exemplaires. Témoin 
de la paix retrouvée, la 4 CV est une pe�te voiture avec une longueur de 3363 mm x 1430 mm en largeur x 

1450 mm en hauteur. Dotée d'un moteur à propulsion ar-
rière, elle affiche une consomma�on de 5,7 l au 100 et une 
vitesse de pointe de 110km/h.  

Très populaire, elle est vantée par une habile campagne de 
publicité avec le slogan « 4 chevaux, 4 portes, 
444000Francs ! » (5). Elle apparaît sur toutes les affiches 
de France avec le slogan de Raymond Savignac (6) : « la 
4CV remet la France sur 4 roues ! ». 

On l'affublera de surnoms plus ou moins heureux comme 
«la 4 pa�es» ou «la mo�e de beurre» en lien avec sa cou-
leur jaune ini�ale, �rée d'un stock de peinture de l�armée 
allemande récupéré en dommages de guerre et ayant servi 
pour les tanks de l'Afrika Korps du Maréchal Rommel !  

Mickaël Merlin et sa 4 CV 



 270 

Con�nuons le fil de notre récit : notre 
ami Claude Perrier nous a confié son al-
bum de famille ! Sur l'une des photos, 
Georges, son père, les lune�es de soleil 
sur le nez, pose devant l'objec�f avec 
Mugue�e, son épouse, à côté de leur 

automobile, une Aronde de la firme S.I.M.C.A (Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie créée en 
1935 par Henri Théodore Pigozzi. C'est en 1938 qu'apparaît le symbole de la marque, une hirondelle, ornant 
l’avant du capot de la voiture (Aronde, en vieux français). Pour sa première appari�on au salon de l'auto en 
1951, son prix de 675000 francs reste conséquent). Sur la même photo, en arrière-plan, vous aurez reconnu 
une trac�on-avant Citroën et une Peugeot 202. En feuilletant l'album de Claude, voici le jour du mariage de 

Monique Legrand au bras de son père, Ro-
bert Legrand, époux de  Marguerite qui te-
nait le café « Le Belvédère » en face de la 
verrerie de Vauxrot dans les années 
1950/1960. Le mariage, comme il se doit 
entre verriers, a lieu en la Chapelle Saint Lau-
rent (Saint Laurent étant leur Saint Patron). A 
droite de la photo, on aperçoit la 404 de Ro-
bert Sellier, le beau-père de Marguerite. Fa-
mille et amis sont sur leur 31 ; la belle-mère 
de Claude, masquée en par�e par le bou-
quet, est coiffée  d'un chapeau pour l'occa-
sion et les enfants d'honneur au premier plan 
(Jacky Roussel et sa « princesse ») prennent 
leur rôle très au sérieux. Ah, les beaux jours !  

Après ce�e sympathique digression, re-
venons au sujet : vous aurez remarqué la 
Simca Aronde P60 Monlhéry masquée 
par une ID, vraisemblablement la voiture 
des mariés ! La DS mérite qu'on s'y 
a�arde : c'est une voiture révolu�on-
naire pour l'époque, mul�pliant les inno-
va�ons techniques. Sor�e des usines Ci-
troën du quai de Javel, en 1955, insis-
tons sur son design futuriste et rendons 
hommage à leurs concepteurs, le desi-
gner et sculpteur Flaminio Bertoni, 
l'ingénieur en aéronau�que André Lefé-
bvre et Paul Pagés, ingénieur hydrau-
lique. Ce qui impressionne l'heureux propriétaire (qui en a les moyens), c'est tout d'abord la suspension hy-
draulique, signature du savoir-faire de la firme Citroën, mais aussi la direc�on assistée avec une boîte de vi-
tesse à commande hydraulique et quel espace notamment pour les passagers arrière !  

 
 

Georges 
 et 

Mugue�e 
Perrier avec leur 

Simca Aronde 

Mariage de Monique Legrand. Chapelle de Vauxrot. 

La DS deuxième généra�on, avec ses phares direc�onnels 
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 Ces innova�ons lui confère une incroyable tenue 
de route, et lors de l'a�entat du Pe�t Clamart, le 
22 août 1962, pilotée avec sang-froid par le gen-
darme Francis Marroux, elle sauve la vie du Géné-
ral de Gaulle et de son épouse. Pour les amoureux 
de belles mécaniques, la DS présente 4 cylindres 
en lignes de 1,9 litres, 2, 2,1 et 2,3 litres (d'où leur 
nom, DS 19, 20, 21 et 23 ). D'une puissance de 66 
ch (dans une version simplifiée, l'ID) à 130 ch, elle 
déclinera une cylindrée de 1911 à 2347 
cm3.Citro�n fabriquera une version abou�e de la 
DS au salon de l'auto en 1964, la DS Pallas. Nous 

aurions pu également citer la Simca 1000, concurrente di-
recte de la Dauphine et de la R8, la 4L très populaire qui 
équipera de nombreux services publics (la Poste avec ses 4 
L jaunes, la gendarmerie avec ses 4L bleues : la hauteur 
sous plafond perme�ait aux gendarmes de conserver leur 
képi vissé sur la tête ! l'EDF ...), la 403 Peugeot avec ses dé-
clinaisons en versions berline, cabriolet (popularisé par la 

série « Colombo » avec l'acteur Peter Falk ), break, fourgonne�e et camionne�e b�chée, l'�riane avec sa 
cousine la Vede�e (le modèle est gourmand en essence!) déclinée en Trianon, Régence, Versailles, Marly, 
Chambord et Beaulieu. Pardon de ne pas toutes les citer.  
Toutes ces voitures aujourd'hui font la joie des collec�onneurs qui entre�ennent le mythe avec passion !  
               Marc �ela�e        
(1) «Trafic», film réalisé par Jacques Tati, genre comédie, sorti en 1971. 
(2) La Nationale 7, encore appelée «route bleue » ou « route des vacances», longue de 996 Km, reliait Paris à Menton 
sur la Côte d'Azur. 
(3) Quand la firme Michelin rachète Citroën en 1935, on réfléchit à la conception d'une Très Petite Voiture (TPV), à 
prix modique et facile à conduire. Le cahier des charges est rigoureux : 4 places, 50kgs de bagages, 2 CV fiscaux, 60 
km/h en vitesse de pointe, un entretien facile et une suspension permettant à la TPV de traverser un champ avec un pa-
nier d’œufs sans en casser un seul ! La 2CV est née et sera présentée au public le 7 octobre 1948 du fait de la seconde 
guerre, en concurrence avec la Renault 4 CV. 
(4) «Les champs d'honneur», roman autobiographique de Jean Rouaud, prix Goncourt 1990. 
(5) 444000 anciens francs soit environ 25000 euros de nos jours. 
(6) Raymond Savignac (1907-2002), affichiste français. Il a dessiné notamment des affiches pour le savon «Monsavon», 
pour la pointe «Bic», le pneu «Michelin» ou le pot-au-feu «Maggi», entre autres. 

�ouis et �eanne�e �enot avec la ��� �e leur �eu�

La 4L de la Poste (source Meganecc.net) 

�a Ve�e�e �e ��r�me �elalieu avec son moteur V8 

�a �� �� �r�si�en�elle  

la tribune.fr 
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( Le MOULIN de CUFFY (ou moulin de Vauxrot ) 
Point de départ: une rue du moulin à Cuffies, un ru traversant le village de haut en bas, la mention écrite de 
lieux-dits «les dessous des moulins» et «derrière le moulin» sur des cartes et documents, mais aucune trace de 
moulin. Pourtant le recensement du 10 vendémiaire an IV (1er octobre 1795)  atteste de la présence d'un meu-
nier à Cuffies : Prince Pinçon, 39 ans, né vers 1756,  n'est pas natif de Cuffies, il y est entré en 1790. Si  les 
¾ des 395 habitants, soit 300 personnes, sont alors vignerons ou vigneronnes, il n'y a en revanche qu'un seul 
meunier à Cuffies en 1795. Nous nous sommes donc dit : cherchons le meunier, nous trouverons le moulin. 
Tout d'abord ce prénom, pour rare qu'il soit en France, est assez fréquent dans le Soissonnais et à Cuffies entre 
1750 et 1850. Il est porté  soit en premier prénom  (Prince PAILLETTE, Prince Charlemagne PADIEU, Prince 
Charles FLAMANT, Prince Honoré CLUET), soit en deuxième prénom (Louis Prince TONNELIER, Louis 
Prince DELAHAYE, Louis Prince FERY).  Ce choix de prénom  pourrait témoigner d'une certaine influence 
royaliste. Mais il n'est pas banal, et devrait nous permettre d'avancer vite dans nos recherches. Voici quelques 
unes des traces que nous avons dénichées : 
-Notre meunier semble issu d'une famille de meuniers  venant de Camelin et Blérancourt (Louis Pinçon, meu-
nier de Marivaux près de Camelin, l'ancêtre ; Honoré et Jean Pinçon, probables oncles), dont une branche  est 
venue à Vézaponin puis Tancourt et Vauxrezis ( Claude Pinson, probable père, époux de Marie Jeanne Vi-
lain ). Les meuniers étaient souvent meuniers de père en fils . Des dynasties de meuniers se retrouvent ainsi 
fréquemment dans nos généalogies. 
-Le 21 avril 1798, Louis Prince Pinçon, garde du moulin de Chevreux, demeurant  à Cuffy, prend devant le 
notaire M° Patté à Soissons un bail de 9 ans pour le moulin de JUVIGNY auprès de Pierre François Charpen-
tier, meunier, et de sa femme Marie Jeanne Basselier. 
Le 1 février 1805, Louis Prince Pinçon hérite d'1/4 de l'héritage de son beau-père Jean-François Nouvian. Il 
est dit alors «garde-moulin à EPAGNY et demeurant à Vauxrezis.»   
Les anciens plans de Soissons  que monsieur Roussel, conservateur du musée de Soissons, nous a permis de 
voir, montrent Soissons et ses environs en 1818 (plan Gencourt) et en 1768 (plan Le Jeune) tracés par les dits 
géomètres. Sur le plan Gencourt de 1818, aucune trace du moulin de Cuffies. En revanche, le plan Le Jeune 
de 1768 nous révèle l'«ancien moulin de Cuffy» ce qui laisse entendre que le moulin n'est en 1768 déjà plus 
en activité en tant que tel. 
Si Prince Pinçon était dit meunier à Cuffies dans le recensement de 1795, c'était donc par un raccourci,  pour 
ne pas dire «meunier demeurant à Cuffies» . Il est probablement le dernier meunier ayant habité à Cuffies, car 
à son époque le moulin de Cuffies ne fonctionnait déjà plus. Nous doutions même de son existence, à cause de 
son absence sur les célèbres cartes de Cassini du milieu du XVIII ème siècle. En tout cas, au vu de l'emplace-
ment du moulin et de la comparaison avec d'autres cartes, l'actuelle rue du moulin pourrait être rebaptisée «rue 
derrière le moulin» !  
Il semble 1 que le moulin pouvait être situé dans le bas de Cuffies, au pied de la colline des Aridons, à l'angle 
de l'actuelle grand'rue et de la rue Georges Deviolaine, à l'emplacement du restaurant au carrefour dit du petit 
cochon, ou de la maison juste à sa gauche, en face d'un chemin menant à Vauxrezis, qui pouvait déjà être le 
départ de l'actuelle sente du tir.  

������� ����� ������2��2� ��2 � �� 
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Il était bâti à côté d' un étang de retenue assez grand qui longeait en partie le «chemin de  
Cuffy à Chavigny», étang lui-même peut-être situé sur le terrain actuel de M.et Mme Menot. Derrière lui, des 
cultures, et au dessus, des vignes sur toute la colline. L'étang n'était peut-être pas alimenté par le ru de Cuffies 
situé de l'autre côté du chemin mais plutôt par des ruisseaux et des sources qui existaient sur la colline même. 
Des actes trouvés aux Archives départementales confirment la présence de sources suffisamment importantes 
pour être remarquées et enregistrées chez un notaire. 
Dans l'état actuel de nos recherches, ce moulin a eu au moins cinq occupants : 
1) M. DESMARETS vend le moulin le 5 juin 1665 à : 
2) Jean TOURTEBATTE, dit meunier du moulin de Cuffy,  et sa femme Anne CHEVALLET qui le  reven-
dent dans les années 1680-1685 à : 
3) Augustin TIERCELIN, meunier au moulin de Cuffy, et sa femme Marguerite DELAPIERRE  qui bail-
lent le moulin pour 18 ans à Charles DELAPIERRE  moyennant 100 livres par an, par acte du 4 avril 1685 
passé devant M° Calais notaire à Soissons . 
4) Finalement Charles DELAPIERRE, mar-
chand bourgeois de Soissons, achète le moulin de 
Vauxrot à Augustin Tiercelin et Marguerite Dela-
pierre qui ont besoin d'argent «pour subvenir à 
leurs affaires et nécessités», par acte passé devant 
le même notaire un mois plus tard, le 7 mai 1685. 
5) Pierre PAPILLON prend en 1718 «le moulin 
à eau pour bled2 appelé moulin de Vauxrot» 
qui lui est affermé 60 livres par an . 
L'acte du 7 mai 1685 comporte la description 
précise de ce qui est vendu : 
-«le moulin de Vauxrot (paroisse de Cuffy) maison et lieux, couvert en thuiles3, cour, étang, jardin, 
chaussée, un fossé tenant aux vignes, d'autre au chemin qui conduit à Chavigny, par devant au chemin de Cuf-
fy et par derrière à l'Hôtel-Dieu de Soissons, 
-un autre jardin servant à faire chennevière4 et assez proche du moulin le chemin entre eux tenant au même.» 

On peut essayer de l'imaginer ainsi : 
Son fonctionnement était peut-être le suivant : 

Le mécanisme du moulin est constitué de deux 
meules : 
-la meule inférieure, fixe, appelée meule dor-
mante ou gisante 
-la meule supérieure, appelée meule courante, 
tournante ou volante, qui tourne sur la meule 
inférieure grâce au mouvement de la roue. 
Le grain, contenu dans la trémie en forme de 
pyramide renversée, est distribué régulière-
ment grâce à l'auget. 
Celui-ci est frappé par le frayon, 4 fois à 
chaque tour de roue, ce qui fait glisser une cer-
taine quantité de grains et aussi produit le tic-

tac caractéristique des moulins. 
(1) Avec toutes les précautions que l'histoire nous oblige à prendre, car les guerres successives que notre 
région a subies ont profondément modifié les paysages, l'emplacement des maisons et aussi des routes . En 
1918 Cuffies a été dévasté et quasiment rasé.   
(2) Ancienne orthographe de blé. 
(3) Il est intéressant de remarquer la précision «couvert en thuiles», ce n'est pas le cas de toutes les mai-
sons de l'époque, encore souvent couvertes de chaumes. 
(4)  Une chènevière est un terrain semé de chènevis, où croit le chanvre 
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Le moulin de Cuffies était 
loin d'être unique dans la 
région. Sur le ru de Juvi-
gny, appelé «les Pinge-
vins», existaient au 
XVIIIème siècle des mou-
lins à Juvigny , Vaux, 
Vauxrezis, Tancourt,  La-
val, et Osly-Courtil. Le ru 
d'Hosier alimentait des 
moulins à Epagny, Véza-
ponin, Morsain, Cheville-
court, Hautebraye, Cagny, 
et Vic-sur-Aisne. Près de 
Cuffies dont on sait que le 
moulin a tourné au moins 

entre entre 1665 et 1718, il y avait par exemple en 1701 plusieurs moulins à Soissons : moulin Botté, moulin 
de Chevreux, moulin neuf, moulin de Crève-Coeur, moulin de Notre Dame, moulin de la place, moulin 
L'évêque, moulin de St Crépin le Grand, moulin Saint Médard, et un «moulin dessus le pont de Soissons» tenu 
par le meunier Claude Turlure. 

Notre région possédant de bonnes terres à blé et des cours d'eau nombreux et régulièrement alimentés, les 
moulins à eau  étaient beaucoup plus nombreux que les moulins à vent : au début du XIXème siècle, donc bien 
après la période d'activité de notre moulin, on comptait dans l'arrondissement de Soissons 194 moulins à eau 
pour seulement 6 moulins à vent. En 1789 la population soissonnaise comprenait 102 meuniers, 21 compa-
gnons et 9 apprentis meuniers,  et en 1801 encore 112 meuniers, 34 compagnons et 10 apprentis. 

Une liste établie vers 1801 dénombre encore 125 moulins dans le Soissonnais , dont : 

-9 moulins à Soissons (dans la commune et proche banlieue) : 

-3 moulins à Crouy (Nicolas Desnoces) dont 2 à farine et 1 à scier la pierre, 

-1 moulin à Chavigny produisant 12 quintaux de farine par jour, 

-2 moulins à Juvigny produisant 700 et 600 kg, où ont travaillé en 1798 Prince Pinçon et en 1865 Jean Bap-
tiste Le Blanc, arrière-arrière grand-père de Philippe et Didier Courcy, 

-2 moulins à Vauxrezis et Tancourt, produisant 200 kg chacun (Claude Pinson) 

Ce moulin de Cuffies suffisait probablement à la consommation locale et n'exportait pas. Il n'a peut-être pas 
survécu  aux difficultés et coûts d'entretien, ou à la concurrence, qui devait être déjà rude à l'époque . En at-
teste la coalition des meuniers ! Le 22 novembre 1701, 12 meuniers de Soissons et environs se sont engagés 
devant notaire à ne plus faire de cadeaux, «aucun gâteau à qui que ce soit ni même aucune poule, dinde, ca-
nard, ni autre volaille» dans le but d'attirer la clientèle, sous peine d'une contravention de 200 livres dont la 
moitié irait à l'hôpital général de cette ville et l'autre moitié à la communauté des meuniers. Le meunier de 
Cuffies (à l'époque donc Charles Delapierre) ne faisait pas partie de la liste de ceux qui refusaient la concur-
rence …  

Nos recherches se poursuivent. Nous espérons pouvoir vous en dire davantage ultérieurement. Un grand merci 
à la SAHS  (Société archéologique , historique et scientifique de Soissons) et au service des archives munici-
pales de Soissons qui nous ont permis de venir souvent consulter des dossiers dont les notes manuscrites re-
marquablement précises et fouillées de M. Bernard Ancien, merci à Monsieur Roussel, conservateur du musée 
de Soissons, qui a mis à notre disposition les anciens plans de Soissons et même des photocopies, et un remer-
ciement particulier au personnel dévoué et aimable des Archives départementales de l'Aisne à Laon. 
            Corinne SYLVOS et Michèle POIRET 

Le MOULIN de CUFFY (son fonctionnement ) 
Le grain est ensuite acheminé vers le centre de la meule, l'oeillard. La mouture est expulsée vers l'extérieur par 
la force centrifuge d'où l'utilité du coffrage en bois de la meule. Après un tour complet, la mouture (farine et 
son) s'échappe par une trémie d'échappement et tombe dans une auge. Il faut alors tamiser pour séparer farine 
et son : c'est l'utilité du blutoir. 
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Meunier, tu dors 
Oh non, un meunier ne devait pas avoir beaucoup de temps pour dormir, et s'il dormait le jour, c'est qu'il de-
vait être bien épuisé ! Un meunier avait en effet de très nombreuses tâches et obligations , ainsi qu'on peut le 
constater à la lecture des ventes et des baux dans les minutes des notaires aux archives départementales de 
l'Aisne. 
Notre meunier Louis Prince Pinçon, résidant à Cuffies en 1795, et sa femme Marie Jeanne Nouvian, ont pris 
en 1798 un bail pour 9 ans auprès de Pierre François Charpentier, meunier à Juvigny , et de sa femme 
Marie Jeanne Basselier1. C'est un moulin à blé avec maison et bâtiments, cour Jardin et dépendances , avec ses 
ustensiles et instruments, auquel s'ajoutent trois pichets2 et demi de terre. 
Voici la liste des « charges et conditions que les preneurs s'obligent solidairement d'exécuter et remplir : 
1)  de tenir le moulin tournant et travaillant 
2)  d'entretenir les réparations locatives de la maison et bâtiments 
3)  de labourer, cultiver et amender ce qui est en terre sans en forcer le rapport, et de tenir le jardin en sa nature 
4) de payer et acquitter chaque an les impositions de quelque nature et à quelque somme qu'elles soient, pour 
raison des objets loués et de justifier de la quittance annuellement 
5)  d'entretenir le conduit d'en bas de la roue en bon et suffisant état, sujet à visite 
6)  de mettre chaque année six arbres à fruits sur les susdits héritages , et d'en prendre soin 
7)  d'entretenir le fossé le long de la terre et de regarnir la haie vive qui subsiste. » 
Un meunier n'était donc pas que meunier , mais aussi agriculteur . Il n'était pas rare qu'il se fasse aider dans ses 
tâches multiples par un valet de meunier appelé garde-moulin ou chasse-manée. Celui-ci pouvait même parfois 
aller à domicile chercher les grains puis rapporter la farine obtenue. 
Les montants pour l'achat ou le bail sont élevés, payés en argent et en nature , à savoir mille francs (c'est déjà 
beaucoup pour une simple location, le prix d'achat d'une terre est de 200 francs environ , celui d'un moulin de 
1300 à 1700 livres) et « le présent bail est fait en outre moyennant la quantité de trois muids3 de grains , savoir 
deux de blé froment et un de méteil , mesure de Soissons, bon grain , sain , sec et net, de redevance annuelle, 
que les preneurs promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre .... par quartiers de trois mois en trois 
mois et à chaque quartier un demi muid de blé froment et six essains4 de méteil, grains sur bord .... et ainsi 
continuer de quartier en quartier jusqu'à la fin du présent bail dont les preneurs ne pourront céder le droit sans 
le consentement des bailleurs. » 
Trois mois plus tard, le 17 juillet 1798 , les deux parties , bailleurs et preneurs, se retrouvent chez le même no-
taire pour résilier le bail. Charpentier et sa femme souhaitent rentrer en jouissance du moulin de Juvigny. Mais 
Prince Pinson et sa femme doivent payer les contributions de l'an six , plus trois mois de loyer et les frais de 
notaire. Finalement « lecture faite les parties ont changé de volonté et n'ont pas voulu signer ». Le bail n'a 
donc pas été annulé et courait jusqu'en 1807. 
Notre meunier en l'an six de la République était donc propriétaire à Cuffies et locataire à Juvigny où il vivait et 
travaillait.   

(1)   Bail du 2 floréal an VI ( 21 avril 1798) passé chez M° Pa�e , notaire � Soissons, conservé aux Archives �é‐
partementales , cote 259 E 297 

(2)   Selon le dic�onnaire Godefroy de l'ancien français , un pichet de terre n'est pas qu'une mesure de capaci‐
té pour les grains et les liquides , mais aussi une mesure de surface (sans plus de précision). 

(3)   Cf tableau de comparaison des mesures et poids anciens du département de l'Aisne avec les mesures et 
poids nouveaux, publié par ordre du ministre de l'Intérieur , 3 ventôse an XIII ( = 22 février 1805) dans le can‐
ton de Soissons , le muid vaut : 245,865 �tres dans le canton de Vailly, il vaut : 240 litres (=le �ers du tonneau) 
dans le canton de Braine   : 260 litres (=280 pintes de Paris) 

(4)   L'essain vaut 1,8809 décalitres dans le canton de Ribemont, 

2,7329 décalitres dans celui de Guise La nouvelle mesure républicaine est le double décalitre. Réf. Id 
        
            Corinne SYLVOS et Michèle POIRET 
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Saints et symboles des meuniers 
Au Moyen-âge les métiers sont regroupés en corporations ou confréries , et se distinguent par une enseigne , 
un blason , une bannière , et un saint. 

Quel symbole pour les meuniers ? 
Sur le blason ou écu, sur l'enseigne ou la bannière, apparaissent généralement les outils nécessaires à la pro-
fession. Pour le vigneron la serpette, pour l'orfèvre un anneau , pour le maréchal ferrant un fer à cheval, … 
 
 

 
Pour les meuniers, ce peut être une roue, par exemple ici une roue à aube, ou une 
anille. Une anille est un fer de moulin . Elle est formée de 2 demi-cercles de fer 
adossés , donc tournés l'un à gauche , l'autre à droite , reliés ensemble par deux 
barres horizontales au milieu , de sorte qu'il reste un vide carré au centre. Elle ser-
vait à renforcer et soutenir la meule supérieure du moulin à farine. Cet emblème 
appartenait seulement aux seigneurs disposant du droit de haute justice et du droit 
de moulin banal. 
On trouve par exemple dans le dictionnaire héraldique, de Charles de Grandmai-
son, Paris, 1861 le blason des Coudette en Picardie ( « d'argent, à 3 fers de mou-
lin de sable »). 

 Ou celui des Pinson de la Martinière ( « d'azur, au fer de moulin d'argent , ac-
compagné de  canettes d'or »). 

A quel saint se vouer ?  
Le choix ne manque pas  et semble souvent un choix régional.  

Selon les régions, on trouve : 

Et puis tout de même une femme !  
Sainte Catherine, sûrement pour 

son martyre sous la roue.  
Fête le 25 novembre. 

Saint Jacques le majeur.  
Fête le 25 juillet. -Saint Léger, patron des 

meuniers.  
Fête le 2 octobre. 

-Saint Victor, patron 
des meuniers  
et des marins.  

Fête le 21 juillet. 

-Saint Blaise, patron 
des éleveurs de bovins 
et ovins, des cardeurs, 
des drapiers, des meu-
niers, des tailleurs de 

pierre, des sonneurs de 
cor et des musiciens … 

rien que ça !  
Fête le 3 février. 

-Saint Honoré, patron 
des meuniers, des mar-
chands de farine, des 

boulangers et des pâtis-
siers (d'où le gâteau du 

même nom...).  
Fête le 16 mai. 

-Saint Martin tout 
d'abord - n'oublions 

pas que notre église de 
Cuffies lui est dédiée-  
est patron des meuniers 

et des minotiers.  
Fête le 11 novembre. 
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 Enfin , de tous les saints de meuniers, le seul à avoir été meunier dans sa vie est : 
-Saint Winoc, patron des meuniers en Flandre comme en Bretagne, est né vers 640 en Armorique 
et mort vers 716 en Flandre (enterré à Wormhout). Il part évangéliser la Flandre, se consacre à 
l'assèchement et à la mise en culture de terres pour le peuple, grâce à l'écoulement de l'eau par ca-
naux jusqu'à la mer. Il fonde un monastère où malgré son âge il devient le meunier du moulin four-
nissant la farine à la communauté et aux pauvres. Mais ce travail ne lui laissant plus le temps de se 
consacrer à ses prières, la légende rapporte que Dieu ,compatissant, envoya un ange faire tourner le 
moulin qui donna de la farine en grande quantité et permit à Saint Winoc de retourner à ses dévo-
tions . Ce saint, connu pour ce miracle, est souvent représenté devant un moulin.           Fête le 6 
novembre. 
Photos provenant de, http://www.blason-armoiries.org, infos sur  les saints : http://nominis.cef.fr, pour saint Winok: 
jubilatedeo.centerblog.net, pour saint Martin : shop.strato.com, pour Saint Victor : unesarthoise.blog50.com, pour Ste 
Catherine : ladepeche.fr        

      Michèle POÏRET et Corinne Sylvos 

A  Etre au four et au moulin 1  donner des éléments de réflexion, des arguments 

B Apporter de l'eau au moulin 2  personne très bavarde ! 
C Entrer comme dans un moulin  3  s'emploie pour établir une comparaison entre des personnes ayant les mêmes     

défauts 
D Moulin à paroles  4  faire deux choses ou être à des endroits différents en même temps. 

E Se battre contre des moulins 5  fournir à autrui des arguments qui viennent confirmer ses dires 
F Donner du grain à moudre 6  entrer comme on veut  

G De la même farine 7  la maladie coûte plus cher que la dépense pour la nourriture. 
H Mieux vaut aller au moulin qu'au médecin 8  se battre contre des fantômes, des chimères 

TERMES UTILISES DANS LES MOULINS 
Abée : ouverture par où s'écoule l'eau provenant d'un bief, chutant et entraînant le mouvement de la roue du moulin. 
Bief : nom du canal à pente faible utilisant la gravité pour acheminer l'eau en un lieu précis partie d'un cours d'eau entre deux chutes, 
entre deux écluses, canal de dérivation, canal conduisant l'eau sur ou sous la roue d'un moulin 
Déversoir : structure conduite pour dériver ou évacuer l'eau retenue derrière une vanne ou un barrage fixe 
Amoulageur : spécialiste de la construction des roues à aubes pour moulin à eau. 
Connaissances en maçonnerie, métallurgie, Hydraulique, mécanique, charronnage, charpenterie. 
          En 2007, il y a en France moins de 10 amoulageurs. 
Roue en dessous :  à aubes ou à palettes, elle tourne par la seule poussée du courant 
en dessus : à godets ou à pots, elle tourne par le poids de l'eau emplissant les bacs.  
        Le rendement est important. 
Vantellerie : ensemble des vannes qui donne au meunier la possibilité de régler le niveau de l'eau  au maximum de la force motrice. 
Canal d'amenée : canal qui amène l'eau de la rivière ou de l'étang au moulin 
Canal de fuite : canal qui rejette l'eau utilisée par le moulin dans le cours d'eau où elle a été prise. 
Meule dormante ou gisante : meule du dessous, fixe 
Meule courante ou tournante ou volante : meule du dessus qui tourne sur la meule dormante et écrase les grains 
Oeillard : trou central de la meule tournante par où passe le grain descendant de la trémie. 
Trémie : pyramide renversée pour accueillir les grains à moudre. 
Auget : organe régulateur de la distribution des grains par gravité et trépidation 
Frayon : ou babillard ; cylindre de bois dur fixé sur l'axe de la meule volante dont les angles sont fortifiés par des touches en fer. Le 
frayon en tournant frappe l'auget 4 fois à chaque tour de roue, dont chacun fait glisser une certaine quantité degrains. Il est respon-
sable du tic-tac caractéristique des moulins. 
Mouture : farine et son 
Blutoir ; blutage : tamis pour séparer la farine et le son ; cylindre de bois en pente animé d'un mouvement de rotation ; des tamis de 
soie, dont la trame est de plus en plus lâche, sont tendus sur des liteaux de bois supportés par des cercles de bois ; on récupère 
d'abord la fleur de farine, puis le remoulage, puis le son, dans trois auges différentes. 

Connaissez-vous ces expressions ? 

 Nous ne pouvons pas ne pas mentionner un curieux saint patron des meuniers et des brasseurs 
évoqué en Belgique : 
-Saint Arnoul de Soissons , qui est né en 1040 à Audenarde dans les Flandres et  mort en  1087. Il 
est d'abord soldat (Arnulf le Fort d'Audenarde) puis se retire au monastère bénédictin de Soissons 
( St Médard? ) . Proposé à la dignité d'abbé , il s'enfuit pour éviter cette nomination , mais un loup le 
renvoie vers le monastère. Il devient prêtre puis évêque. Puis il se retire dans la vie monastique , 
fonde l'abbaye Saint Pierre à Oudenburg où il commençe à brasser de la bière , boisson réputée 
bonne pour la santé car débarrassée des microbes par l'ébullition au cours du brassage. On le repré-
sente souvent avec une pelle à brasser dans la main gauche.  
Fête le 14 août , ou à Bruxelles en juillet par un défilé le jour de la bière. 
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 Interview de Guillaume HOCQUET : 

 Asso : comment est née cette passion pour la motoculture et ces machines an-
ciennes ? 

 Guillaume : en recherchansur internet  des pièces détachées pour mon moto-
culteur que je possédais depuis 7 ans et en consultant le forum j’ai peu à peu 
noué des contacts avec des collectionneurs et acheté mon deuxième motocul-
teur qui était dans un état déplorable et aurait peut-être fini à la ferraille. 

Asso : A ce point ! Il y avait beaucoup de travail ? 

Guillaume : c’est rien de le dire, car il a fallu tout démonter complètement pièce par pièce, nettoyage, déca-
page, recherche des pièces défectueuses et remplacement. 

Asso : Et la mécanique ? 

Guillaume : Le moteur aussi, l’allumage était défectueux, sans compression moteur, ce qui m'a obligé de 
refaire la segmentation, un rodage de soupapes et le changement de tous les joints d’étanchéité, la mise en 
marche et la mise au point. 

asso : Ah ! Vous êtes aussi mécanicien ? 

Guillaume : Non, je suis menuisier, mais j’aprends avec l’aide d’internautes passionnés comme moi et con-
naissant la mécanique ancienne. 
C’est un autre domaine, qui est 
aussi passionnant, car il a fallu 
s’accrocher et tout apprendre (et 
ne pas hésiter à poser des ques-
tions, même si elles semblent 
idiotes!). 

Asso : Alors, vous faites tout de A 
à Z ? 

Guillaume : Oui, même la pein-
ture, la soudure des pièces cas-
sées ou à rénover. 

Asso : Donc, ils sont fonctionnels ? 

Guillaume : bien sûr, d’ailleurs je fais mon jardin avec et participe à des expositions et concours de labour 
qui sont l’occasion de nous réunir entre passionnés 
de machines d’antan et nous font rêver aux jours 
passés dans un climat convivial et festif. 

Asso : Conclusion, vous êtes un homme heureux ! 

Guillaume : Ah.Ah.Ah ! surtout quand j’ai terminé 
une restauration, c’est la satisfaction d’un dur tra-
vail enfin terminé ! Car je fais cela dans mes 
heures de loisirs, le soir ou le matin et souvent le 
Week-end. 

Asso: Eh bien bravo Guillaume ! 

         René Garnier, bonne continuation. 

LE COIN DES PASSIONNES  

Vue d’ensemble de la collection  

Août 2008 

Démonstration de labourage ! 
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LE COIN DES PASSIONNES - LA RENOVATION 

la famille s’agrandit toujours  

et le petit dernier vient d’arriver !  

hé oui !!!!!! 
Quand on aime, 
on ne compte 
pas. 

Les différentes étapes  

de la restauration 

RT 412D 

1959 

PP4b 1962 

Rénovation du moteur 

Démontage Décapage 

Mise en peinture 

Remontage et mise au point Mise en route 

PP5b 1952 
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LES MOISSONS VUES PAR UNE PETITE FILLE DANS LES ANNEES 40 

Avec l’été, arrivait  le  temps  de  la  moisson. Les  
épis  dorés se  balançaient une  dernière  fois  avant  
d’être  fauchés. 
Papa promenait la faucheuse tirée par un cheval, mu-
nie d’une hélice coupante. Les épis raides se courbaient 
et cédaient vaincus, en se couchant sur  le sol... Les  
dames «moissonneuses», dont  Maman faisait partie, 
prenaient une grosse brassée de tiges coupées qu’elles 
posaient sur un  lien. Celui-ci était fait de brins de blé torsadés avec adresse. Elles en reliaient 
les deux bouts autour d’une gerbe en tordant les extrémités pour en faire des bottes régulières. 
Celles-ci s’allongeaient sur le champ pour le recouvrir entièrement, telles des dormeuses blondes 
assoupies sous le soleil. 
Un autre spectacle s’offrait à mes yeux lorsque les bottes rassemblées  par cinq étaient dressées, 
les épis en l’air, sous forme de meules comme des tipis. 
Lorsque midi arrivait, tout le monde se mettait à l’ombre des tentes improvisées, fleurant bon la 
paille. Nous connaissions déjà le pique-nique... Après une petite pause, les travailleurs se re-
mettaient en route et le champ finissait de se couvrir d’une multitude de bottes disposées harmo-
nieusement, à perte de vue. 
Après quelques jours, le blé était bien sec, il fallait venir le récupérer. 

Papa, Maman et moi arrivions avec le 
chariot cahotant dans les ornières du che-
min caillouteux. De mon observatoire, je 
pouvais suivre le spectacle qui allait com-
mencer. Maman, tourte droite, installée 
sur le plancher de la charrette, avait la tête 
qui dépassait à peine des ridelles. Ses 
cheveux étaient protégés par une « mar-
motte» (sorte de foulard plié en triangle et 
noué sur la nuque). 

Elle en avait une collection de toutes les couleurs qu’elle assortissait, 
avec coquetterie, à ses blouses. Papa piquait avec sa fourche chaque 
botte, la soulevait à bout de bras pour la passer à Maman. Elle l'at-
trapait et la plaçait au fond du chariot. Le ballet des gerbes dorées se 
déroulait paisiblement. Au  signal de Papa, le cheval s’avançait, 
pour récupérer les bottes suivantes. Lorsque le démarrage était trop 
brutal, je voyais Maman qui chancelait un peu. On l’aurait crue 
dans un ascenseur très lent, car elle s’élevait peu à peu, au fur et à 
mesure que l’épaisseur des gerbes augmentait dans le fond. Puis, à 
un moment, elle devait s’agenouiller sur le socle mouvant qui la rece-
vait, telle une statue à l’équilibre instable, elle apparaissait. car la 
couche de bottes dépassait les montants. 
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Stop ! En route pour la ferme ! 
Papa m’installait tout en haut sur cette 
paillasse improvisée. Les brins cassants me 
piquaient un peu les fesses. Je devais bais-
ser ta tête pour passer sans être décapitée 
par les branches qui dépassaient sur le che-
min. Papa et Maman marchaient à côté 
de l’équipage, ça sentait bon ! 
Quelle impression grisante d’avancer dou-
cement en dominant un paysage familier, 
telle une princesse sur son tapis volant... 
La récolte devait aboutir dans une grange 
avant d’être battue. 

La moisson rassemblée, la danse des chargements reprenait jusqu’à la batteuse remisée dans le 
hangar situé en face du lavoir. C’était une sorte de bête monstrueuse, rouge énorme qui se se-
couait lors de sa mise en route. Elle avalait férocement les gerbes sacrifiées. Elle recrachait d’un 
côté la paille, de l’autre, elle déversait en un flot continu de grains, « pépites d’or » qui roulaient 
dans le chariot ouvert comme un coffre aux trésors. 
Eh, oui ! La  récolte était la principale source de revenus de la ferme. On en vendait une partie. 
Le précieux chargement était emmené à Saint-Wâast pour être stocké dans les silos démolis de 
nos jours. 
La moisson terminée, Papa avait cueilli un bouquet de fleurs des champs qu’il avait installé 
sur le dernier chariot. C’était le « bouquet de la moisson » qui donnait droit à un banquet pour 
toute la famille, chez le patron, juste avant le 14 juillet. 

Jeannette Menot - Laba 
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Le temps des moissons 
Dans les années 1950, de mémoire de cufficiens, 
on dénombrait au moins sept fermes, petites 
exploitations agricoles en majeure partie, d'une 
trentaine d'hectares en moyenne. On y cultivait le 
blé, l'orge et l'avoine, la betterave, la pomme de 
terre et le maïs principalement. Chaque ferme 
avait sa basse-cour, quelques vaches et des che-
vaux de traits : des percherons, des boulonnais en 
majorité. 

Si vous vous promenez dans le village, vous pour-
rez facilement les reconnaître et les dénombrer 
avec leur structure caractéristique en L ou en U, 
avec les écuries et les étables, les clapiers sous 
l'escalier qui mène au jardin potager et même un pigeonnier, comme dans la rue de l'église ou dans la rue Da-
bremont. 

En partant de la ferme du Mont de Cuffies, ferme de Gaston Padieu, 
(voir bulletin n°15), actuellement l'école de gardes à cheval, en descen-
dant, il y avait la ferme de Mr Nique (la maison communale, rue du la-
voir) et, attenante à cette dernière, la ferme d'André Cluet, reprise de nos 
jours par Mr Arnaud Francotte ; face à celle-ci, la ferme de Mr Cousin. 

Rue de l'église, vous aviez la ferme de Mr Vivier, reconnaissable avec 
son pigeonnier toujours visible de nos jours, puis la ferme d'André Thié-
fine en contre - bas. Mr 
Thiéfine était également 
entrepreneur de batteuses 
et les louait à l'occasion 
de la moisson.  

Et enfin la ferme de Gas-
pard Declercq, mitoyenne 
de celle de Mr Thiéfine 
avec son jardin toujours 

fleuri.  

Les cufficiens se rendaient 
dans les fermes, notamment chez Gaspard 
et Germaine Declercq, avec leur timbale 
en aluminium pour acheter leur litre de 
lait frais : du producteur au consomma-
teur ! 

Côté rue Dabremont, à l'angle de la rue de 
la mairie, vous aviez la ferme de Ray-
mond Cluet, reprise par son fils Pierre qui 
vient de prendre sa retraite. Enfin, vous 
devinerez encore de nombreux corps de 
ferme dans la continuité de la rue Dabre-
mont (par exemple, à l'adresse du gîte 
avec un pigeonnier en fond de cour) et de 
la grand'rue. 



 283 

On devine l'activité foisonnante du village avec tous ces corps de 
fermes alors en activité. Le point d'orgue de l'activité tendait vers 
juillet, date habituelle des moissons, le jour fluctuant en fonction 
du temps ! (ou de la météo si vous préférez, mais on disait plutôt le 
temps, tout comme on parlait de la lumière pour désigner l'électri-
cité!). 

Mais, en amont, qui dit 
bonne récolte, dit travail 

de la terre . Labourer, amender, semer etc… avec l'aide des chevaux 
de trait, et même à une époque plus lointaine des boeufs !  

Champs qu'il fallait détourer à la faux pour laisser place à la mois-
sonneuse et aux chevaux. 

A la ferme de Raymond Cluet, rue Dabre-
mont, Nicole, sa fille, se souvient des che-
vaux de son enfance, attelés au tombereau 
ou au « chariot bleu », des chevaux ro-
bustes, dociles et affectueux : « il y avait « 
Nénette » avec sa robe blanche, un excel-
lent cheval pour le labour dans les limons, 
« Mouton », « Bijou » et «Gamin » ! 
C'était dans les années 1940, 1950. » 

« Un jour, c'était pendant la guerre de 40, 
les quatre chevaux, dans un labour aux 

"Ardrets", se sont emballés, effrayés par des 
avions (surtout Nénette ; qu'est-ce qu'elle était 
peureuse, Nénette !). 

Après s'être cabrés, ils ont dévalé la pente pour se 
retrouver sur la route de Pasly, quel rodéo ! 

Heureusement, pas de blessés et Raymond a joué 
les Buffalo-Bill ! 

 

Nos chevaux,  

on les aimait  

et  

on les choyait »  
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 « A la messe de 
la Saint-Eloi, 
notre Saint Pa-
tron, le deux dé-
cembre, tous les 
cultivateurs se 
retrouvaient à 
l'église Saint-
Martin, au son des 
cloches. A la sor-
tie de la messe, il 
y avait du pain 
béni et, de tradi-
tion, chaque che-
val en avait une 
fraction, tout 
comme nous. On 
se retrouvaient 
tous ensuite pour le vin d'honneur au café Corlay, (baptisé « café des sports » par la suite) voisin de la ferme. » 

Nicole se souvient aussi qu'en 
vélo, elle allait récupérer des 
sacs de jute au silo, à l'Aisne 
Agricole (la coopérative) ; et 
dans le même quartier, à Saint-
Waast, il fallait mener les che-
vaux au Maréchal-ferrant pour le 
«ressemelage» ! 

La moisson rentrée, il était 
d'usage de confectionner un bou-
quet de fleurs des champs, 
bleuets, 

coquelicots, marguerites et 
gerbes de blé, bouquet un peu 
cocardier que l'on accrochait à la 
porte de la ferme. Bouquet qui 
décorait aussi le dernier chariot 
de la moisson.  

 

De gauche à droite, Marie-
Louise Cluet, Mauricette Mas-
seaux, Nicole Cluet, Pierre Cluet 
et le tiot Péchon, du Gou let-
Turpin, juché sur le cheval, avec 
Rip, le chien. 
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Dans les années 1950, la culture s'est mécanisée avec des tracteurs de plus en plus performants. 

Denise Servais pose devant son tracteur « John Deere ». 

Gilbert Sauvage trace son sillon sur le plateau, au volant de son tracteur Soméca « SOM 40 » ! 
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Les moissonneuses sont devenues des moissonneuses-batteuses-lieuses et ont remplacé les chevaux. On avait 
besoin de moins de bras et beaucoup sont partis travailler à la ville, l'exode rural qu'on disait. Les jeunes n'ont 
pas tous repris l'exploitation familiale... Les cloches ont cessé de sonner. 
Faut dire que le travail était difficile, y'avait pas beaucoup de vacances comme maintenant mais on était quand 
même heureux ! 
 

Témoignage : Nicole Cluet-Cailly 
Crédits photos : Brigitte Batteux, 
Nicole Cluet-Cailly, Pierre Cluet, 
Aliette Delatte, Odette Ghérardi, 
Marie-Louise Lavenus, Iréne Sau-
vage, Denise Servais, Louis Thié-
fin, Jean-Marie Thiéfin. 

Nicole Cluet et sa sœur Ghislaine 
Le bouquets des moissons. 
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Merci à celles et ceux qui nous ont apporté leurs précieux témoignages sur l'époque des moissons et nous ont 
permis de reproduire leurs photos de famille! 
Vous reconnaitrez ainsi sur le florilège ci-dessous quelques figures bien connues de Cuffies, notamment notre 
regretté Pierre Lavenus. 
Une fois les blés fauchés, il est temps de confectionner les bottes de paille, de les ficeler de les assembler et 
de les aligner. Puis de les rentrer avant l’orage ! 

Les chevaux attendent sagement 
le temps du cliché photogra-
phique ! 

Par ailleurs, comme vous nous 
l’avez souligné, on n’avait pas le 
temps de faire des photos et tout 
le monde n’avait pas d’appareil! 

Et pourtant, les photos étaient 
précieuses et fixaient des mo-
ments importants de notre vie de 
labeur. 

Le fichu sur la tête, habillée 

d’une tablier lui arrivant à mi -
jambes, Madame Lavenus et sa 
fille présente leurs bottes de blés. 

On ne perd pas de temps,   la fau-
cheuse aussitôt passée, il faut 
s’activer ! 

Voici Pierre Lavenus, coiffé d’un 
couvre-chef, pose fièrement sur 
son cheval. (les chevaux sont  at-
telés à une charrette fourragère.  
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Cette photo, quelque peu hors sujet, reflète la passion que Pierre Lavenus nourrissait pour  les che-
vaux; il est au premier plan, à droite sur la photo, tenant la bride de son cheval. Sa famille vient de 
récupérer leurs chevaux (nous sommes en 1944) que l’armée allemande avait réquisitionnés durant 
la guerre. 

Qui dit moissons, dit moyens de transports ! Du chariot au grand tombereau à bascule, nos 
paysans  avaient le choix.. 
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La ferme du Mont de Cuffies 
Dispersion et rassemblement d'un patrimoine. 

  Cette ferme se situe tout en haut de Cuffies et sur le côté droit de la route qui monte à Chavigny . 
Elle était avant la Révolution française propriété de l'abbaye de Saint Paul. 

 Cette abbaye était située au nord-est 
de Soissons, sur le chemin de Soissons à 
Laon, ici visible sur le plan Lejeune de 
Soissons (1768) ou sur la carte de Cassini 
au milieu du 18ème siècle.   (cf http://
www.geoportail.fr) 

  C'était une abbaye de femmes, fon-
dée en 1228, à l'emplacement d'une église, 
Saint-Etienne, bâtie en 690 par l'évêque 
de Soissons Saint-Ancery hors la ville, sur 
la fin du faubourg de Crouy mais sur la 
commune de Cuffies , alors située beau-
coup plus à l'est que maintenant. Ces 
femmes suivaient la règle de Saint Augus-
tin : humilité, pratique du jeûne, n'avoir 
rien en propre , ne pas se singulariser. 
Avant la Révolution française, 22 à 24 
dames de choeur y résidaient et leur der-

nière abbesse fut Mme Tonnelier de Breteuil. L'abbaye avait sa propre ferme mais possédait beaucoup de 
terres, vignes , vergers et jardins un peu partout, dont cette ferme du Mont de Cuffies. 

Nous avons trouvé trace d'un laboureur de cette ferme, qui s'appelait Charles François CALLAUD  et qui a 
signé en 1781 devant notaire un bail pour l'exploitation de cette ferme avec l'abbesse de Saint Paul. (AD no-
taire Bedel) 

A la Révolution française, les biens d'église, terres et fermes comprises, sont vendus comme biens nationaux 
et partagés entre de multiples acquéreurs. La ferme du Mont de Cuffies est en mars 1791 occupée par le fer-
mier Jean Baptiste CAILLEAU(X) mentionné dans une estimation de réparations annuelles de la ferme du 
Mont de Cuffy (AD Q 815). Mais le nouveau propriétaire en est Pierre Antoine DESMOULINS, né en 1742 
à Soissons, décédé en 1832 à Cuffies. Conseiller du Roi en 1785, membre du Conseil Général de l'Aisne en 
1791, grand acheteur et revendeur de biens nationaux, il l'acquiert en mai 1791 par adjudication (AD 52 E11). 

En 1802, également propriétaire de la ferme de Maison Bleue à Cuffies et se disant cultivateur à Vauxrot, il 
vend à son fils Louis Antoine DESMOULINS (1770-1852) maire de Cuffies , la «ferme appelée Mont de 
Cuffy, occupée et exploitée par le citoyen Cailleau fermier, maison d'habitation, cour, jardin, pâture, chene-
vière et savarts, 88 ares.»  (AD 261 E 118 notaire Desèvre) 
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En 1845, le propriétaire attesté est François Honoré JOLY (né en 1811 à 
Vivaise, décédé à Leury en 1885), maire de Leury, puis la ferme passe aux 
mains de son fils Edouard Honoré JOLY (né en 1840 à Leury, décédé en 
1919 à Paris, inhumé à Soissons) et de son épouse Marie Elie POIDEVIN. 

Le 10 mai 1903, Gaston PADIEU (1877-1952) achète pour 6000 francs le 
corps de ferme et les parcelles de la section cadastrale A1488 à 1494, 1499 et 
1500 «comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation, cour, jardins, mai-
son bourgeoise, terrains plantés et terrains vagues et de cultures, le tout traver-
sé par la sente de derrière la grange et d'une contenance totale d'un hectare, 72 
ares, 95 centiares. » 

A partir de cette date, la famille Padieu achète de nombreuses terres sur le territoire de Cuffies, morceau par 
morceau pour avoir les champs. Même la comtesse de Fréminville, qui possédait le château appelé «le Chalet» 
situé sous la ferme, entre le Mont de Cuffies et le village, leur vend en 1935 de nombreuses parcelles de terres 
et bois. 

La ferme du Mont de Cuffies reste pendant 85 ans et trois générations aux mains de la famille Padieu : Gaston 
PADIEU et son épouse Marie PLY, puis son fils Pierre PADIEU et son épouse Lucienne DELORME, en-
fin à partir de 1955 et du décès prématuré de Pierre Padieu, leur fille Henriette et son époux Pierre LEN-
TIER qui l'exploiteront jusqu'en 1988. 

En 1988, la ferme est vendue à M. Girod-Roux pour l'installation d'un centre équestre tenu par sa fille. Et en 
2000, la ferme devient l'école de gardes à cheval que nous connaissons aujourd'hui. 

En 1818, la ferme appartient toujours à la famille Desmoulins comme en témoigne le croquis de Luc Vincent 
Thiéry n° 51 (SHAS). 

«Vue de la ferme de M. Desmoulins de la Maison Bleue, tout en haut de Cuffies 1818».   
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 Une nouvelle ferme modèle 

Lorsqu'en 1920 l'ancien ambassadeur des Etats-Unis, Myron T. Herrick, parcourt les territoires dévastés, il 
déclare :  « J'ai vu des petits villages fauchés jusqu'au ras du sol reprendre vie au milieu des ruines...On est 
frappé par le courage invincible qui ramènera les citoyens à la reconstruction. »1 

Mais avant de reconstruire, il faut se loger … dans des baraquements de bois, comme la famille Padieu qui a 
elle-même habité dans une baraque à la sortie de la ferme à l'emplacement du grand arbre, pendant toute la 
reconstruction ! Et puis il faut aussi estimer ses dommages et le coût des réparations. 

Pour la ferme du 
Mont de Cuffies, 
entièrement dé-
truite en 1918 et 
dont il ne demeure, 
selon B. Ancien2 
qu' : « un énorme 
marronnier dans la 
cour et les débris 
d'un oratoire cons-
truit avec des sco-
ries vitrifiées, abri-
té par des vieux 
ifs.», l'aide à la 
constitution du 
dossier des  Dom-
mages de Guerre 
sera apportée par 
l'Union des Sinis-
trés de l'Aisne. 

Les services des Dommages de Guerre3 établirent un « devis descriptif  et détaillé des biens endommagés » 
qui recensait de façon extrêmement précise et chiffrée aussi bien la propriété bâtie, le mobilier, les effets per-
sonnels que les cultures (terres et récoltes, arbres fruitiers ou non, assainissement physique et chimique des 
sols), le matériel agricole, les animaux ainsi que les tombes familiales . 

La ferme comprenait 2 maisons d'habitation en pierre de taille : 

 - la plus petite composée de  2 pièces au rez de chaussée et 3 à l'étage, avec pièces mansardées dans les 
combles, sols en carrelage dans les couloirs et le bureau, parquets de chêne dans les chambres avec cheminée 
de marbre capucine, 

 - la plus grande comprenant, au rez de chaussée, une salle à manger au parquet de chêne avec cheminée 
en marbre rouge capucine, un couloir au sol de céramique, une cuisine en carrelage de Beauvais et, derrière, 
un escalier encloisonné, une arrière cuisine avec sol en carrelage de Beauvais, une petite fenêtre donnant sur la 
chambre, 2 mansardes à l'étage, au-dessus de la chambre et de l'arrière-cuisine et un grenier au dessus du sur-
plus. 

Les menuiseries extérieures sont en chêne, les fenêtres avec volets persiennes. 

Les WC sont dans le jardin. 

Photo a : Ferme du Mont de Cuffies entre 1914 et 1918  
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Il y avait aussi un appentis cuisine, un appentis buanderie, des écuries, des granges, un magasin à betteraves, 
une bergerie, une étable, une remise à matériel agricole, un magasin à menues pailles, un pigeonnier, une laite-
rie, une cave, un poulailler, un colombier, des porcheries, un appentis à usage de forge, des niches à lapins, un 
puits et une pompe aspirante et foulante, des clôtures, une porte charretière, des portes et murs de jardins… 

Suivant l'expertise de Mr Vandeville, pépiniériste-expert à Pontpoint (Oise), ont été déclarés : 

pour les arbres fruitiers, sur les lieux dits Le Mont de Cuffies, Sous la Ville, La Percelle, La Croix des Moines, 
La Mare, Pommereau et La Trouée de Juvigny : 88 pommiers, 20 noyers, 22 pruniers, 10 poiriers, 3 cerisiers, 3 

pêchers et 20 groseil-
liers, dont les âges va-
riaient entre 8 et 35 ans, 
et pour les arbres fores-
tiers,  lieux dits Aux 
Volliots, La Maison Poi-
rée, Aux Alliés, Au Bois 
Brûlé, A La Parcelle : 53 
ares de taillis, 20 peu-
pliers dont un grisard, 21 
ormes, 7 frênes, 6 aca-
cias, 7 chênes, 4 tilleuls, 
3 marronniers et 15 sa-
pins. 

Un plan fut établi par 
Mrs THOMAS, PAVOT 
et VANIER, architectes 
ingénieurs de Paris, et la 
reconstruction commen-
ça...... 

 

Archives  

Départementales 

 15 R 1326-6291  

Dommages  

de  

guerre 

 

Photo b : 

Reconstruction de 
la ferme en 1920  

Les photos a,b,c,d, sont le prêt de Mme Henriette Lentier 
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… Mais avec quelques modifications visibles sur la photographie suivante, comme la disparition de la 2ème 
maison, du pigeonnier et l'alignement des bâtiments côté route de Chavigny. 

Néanmoins, pour B. Ancien, c'est un « beau logis où l'on a respecté la tradition du pignon soissonnais à gra-
dins . De trois côtés elle est environnée de bois sur les pentes et, dessous elle , dans le ravin, se trouvait un 
château... ». Mais ceci est une autre histoire...  
  
    Le dossier des dommages de guerre nous ap-
prend qu'en ce qui concerne l'immeuble propre-
ment dit, le plan dressé par les architectes reflète 
à peu de choses près celui de la ferme d'avant-
guerre, certains bâtiments ont même été réduits, 
mais bien mieux agencés. La maison d'habitation 
est construite avec tout le confort moderne et 
l'ensemble une fois terminé, la ferme du Mont de 
Cuffies peut être considérée comme une véri-
table ferme modèle. 
 
1 cité dans L'Oeuvre de reconstitution et la soli-
darité française, Comité d'action des régions 
dévastées, Paris, 1925, p 96   in : 
« Reconstructions en Picardie après 1918 » Ré-
union des Musées nationaux, 2000, p 35 
2 Archives de Soissons  B. Ancien cahier 1990-
43 
3 Archives départementales de l'Aisne, dossier 
15 R 1326 
  C. Sylvos et  M. Poiret    Mai 2012 

  Photo c : Vue d'hélicoptère de la ferme du Mont de Cuffies en 1985 

Photo d ; La maison d'habitation de la ferme du Mont de 
Cuffies en 1985 
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L’école de gardes à cheval de Cuffies. 

Lorsque notre village comptait encore de nombreuses fermes, nous passions chaque jour à côté d’elles, par 
habitude. Mais celle du Mont de Cuffies avait pour nous, un certain attrait. 

Ses propriétaires, monsieur et madame Padieu nous accueillaient dans leur grande maison lorsque nous al-
lions partager les jeux de leurs filles, Henriette et Lydie. 

Nous quittions notre quartier pour traverser une longue zone inhabitée, jusque sur le plateau où nous atten-
daient nos camarades. 

Sur le chemin, nous étions très impressionnés par les coups sourds et inquiétants du  « bélier » 

pompant inlassablement l’eau pour la ferme. Nous imaginions que des lutins besogneux travaillaient sous 
terre en provoquant ce vacarme. 

Après des courses folles à travers prés et champs, sous le regard paisible des vaches, un chocolat mousseux 
et fumant, avec de la brioche, nous attendaient dans la salle commune et affamés, nous prenions place autour 
de la longue table. 

Madeleine Pellegrino se souvient de baptêmes mémorables, de nombreuses poupées… 

Les années ont passé. La ferme a été 
vendue une première fois pour ac-
cueillir une école d’équitation. 

Puis, en l’an 2000, elle est devenue 
une Ecole de gardes à cheval. 

Le directeur, monsieur La Sala, est 
un ancien militaire retraité. 

Il nous a permis de visiter l’école, 
accompagnés de Thibaut Birrer, un 
élève aimable, prêt à répondre à 
toutes nos questions. 

Nous avons pu admirer des locaux 
remarquables destinés  aux élèves et 
aux chevaux dans un environnement 
extraordinaire. 

Pour entrer en formation dans cet établissement, les jeunes filles et les jeunes gens doivent : 

- Etre âgés de 17 à 26 ans. 

-Posséder un diplôme de niveau 5 (CAP, BEP, Brevet des collèges…) 

-Posséder au moins le niveau du galop 5. 

-Se présenter à l’entretien de motivation 

-Réussir le test de motivation. 

-Exécuter le parcours sportif à pied d’environ 5 Km, avec succès. 

Les heureux élus, au nombre d’environ 60 à 80 par an, peuvent alors commencer leur formation qui va durer 
7 mois et demi : de septembre à avril ou de juillet à janvier. 

La prise en charge financière des études est assumée par les élèves qui ont recours à un emprunt pour étu-
diants, environ 5444 euros utilisés comme suit : 

Ils paient leurs uniformes : un, pour les patrouilles et deux pour le travail. 

������� ����� ������2���� ��2 � 4 
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Ils ont à leur charge : 
-Le logement, les repas, le permis de chasse, le coût du premier degré de Tonfa (bâton de police), les déplace-
ments, le covoiturage, etc… 
L’école injecte localement un million d’euros. 
Elle emploie 2 secrétaires, un homme d’entretien et les professeurs 
en différentes matières : 
-2 professeurs de droit (territorial, criminel). 
-3 formateurs de CNFPT (centre national de formation publique ter-
ritoriale). 
-1 professeur de dressage de chevaux de police. 
-1 professeur de topographie. 
-1 professeur d’alimentation et de soins équins. 
-1 professeur de sports de combat. ( pour arrestations, utilisation de 
la matraque). 
-1 professeur de tir aux armes de police. 
-1 professeur d’environnement. 
Les salles de classe sont situées dans la cour de la ferme. 
Chaque écurie affiche au-dessus de sa porte, un écusson en rapport 
avec la cavalerie : cuirassiers, dragons, lanciers… 
La sellerie expose en ordre impeccable des selles qui fleurent bon le 
cuir. 
Les élèves fonctionnent en autodiscipline. Ils assurent l’entretien des locaux, tenus de façon remarquable. 
Ceux que nous avons rencontrés, très souriants, affichaient un certain bonheur. 
Les boxes peuvent accueillir 34 chevaux dans le corps de ferme et les bâtiments extérieurs. 
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Ceux-ci peuvent s’ébattre dans de vastes prairies. 

Un immense manège couvert permet leur en-
traînement par tous les temps. 

Chaque élève se voit attribuer son propre che-
val en fonction de son caractère. 

Il en est responsable le soigne, le bouchonne, 
le nettoie, le nourrit (granulés, paille et foin ) 
et il l’entraîne. 

Les chevaux manifestent des préférences entre 
eux, ils ont souvent un «ami» attitré. 

Leur odorat est très développé, au point qu’ils 
sont capables de retrouver un corps dans une 
forêt. 

Lorsqu’ils partent en patrouille, les gardes montent de préférence des étalons, plus fiables que les juments. 

Les patrouilles s’exercent sur un secteur très étendu : Cuffies, Chavigny, Pasly, Pommiers, Leury et Soissons. 

La formation proposée prépare aux différents métiers de la sécurité et de la surveillance à cheval : 

-agent de sécurité, gendarme, garde républicain, policier municipal, agent de surveillance garde départemental 
des parcs, des littoraux et des forêts … 

Ainsi munis d’un bon bagage, les élèves sont vraiment armés pour exercer leur métier. 

La bonne réputation de l’école va encore attirer de nombreux candidats, et les rues de Cuffies résonneront 
longtemps encore, pour notre plus grande joie, du pas des chevaux de gardes. 

                                                                                                        Jeannette Menot. Photos de Louis Thiéfin. 
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L’Association Astronomique du Sois-
sonnais a été fondée en mars 1979, 
par Pierre Berriot, entouré de 
quelques amis astronomes, dont An-
dré Ricard, Jean-Luc Toffaloni, 
Jacques Moulin. A sa fondation, elle 
avait son siège à la mairie de Cuf-
fies. 
Son premier président Pierre Berriot 
assuma cette fonction jusqu’en 
1997. A cette date, mais continuant 
malgré tout à œuvrer pour l’associa-
tion, il passa le flambeau à Jean-
Paul Tassin. Depuis février 2007, 
Claude Broussas est devenu prési-
dent de l’AAS, Pierre Berriot étant 
Président d’honneur et Jean-Paul 
Tassin, vice-président. L’association 
est gérée par un conseil d’adminis-
tration, composé à l’origine de trois 

membres, mais qui s’est étoffé au fil des années pour compter 14 membres en 2007. 
Elle a pour but la pratique et le développement de l’astronomie dans la région soissonnaise. Pour ce 
faire, elle organise régulièrement des conférences et des soirées d’observation ainsi que des réu-
nions ponctuelles lors d’évènements particuliers (éclipses, transit, nuits des étoiles,…) ; sollicitée par 
des municipalités ou organismes divers, elle participe à des manifestations culturelles (Môm’en fête, 
Nuit des Fantômes, Fête du Jardin d’Horticulture,…) ; à la demande des intéressés, elle envoie cer-
tains de ses membres dans les écoles, centres d’éducation ou de loisirs pour une initiation à l’astro-
nomie ; elle organise tous les deux ans un voyage culturel sur un thème astronomique ; elle distri-
bue à ses adhérents un bulletin mensuel les informant des phénomènes astronomiques du mois. 
Pour les soirées d’observation, elle s’est progressivement dotée de plusieurs lunettes et télescopes, 
certains fabriqués par Pierre Berriot lui-même, auxquels viennent s’ajouter les instruments apparte-
nant en propre à ses membres et qui permettent aux astronomes amateurs, quand la météo est fa-
vorable, d’admirer divers objets célestes. 
Les conférences présentées dans le programme d'activités suivant vous sont exposées le 2ème 
mardi de chaque mois. Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous, elles ont lieu à l'Espace 
Entreprise, (7, rue de l'Echelle du Temple). Les thèmes évoqués sont assez étendus, allant de l'ini-
tiation à la cosmologie à des domaines très techniques et passant aussi bien sûr par la mythologie. 
UNE SOIREE D'OBSERVATION de septembre 2009, à la carrière de Belleu 

LE COIN DES PASSIONNES, de l'astronomie 

Figure mythologique de Persée 

La tête dans les étoiles 
�n cours sur la �orma�on de pers�e, après le ca��, obser�a�on et discussions, sont à l' honneur 

Site web : ������astros�r���om 

bulle�n n�9, �0�09�20�0, p � et 9 
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        * Le dolmen porte le nom de « Pierre Laye ». Il est 
voisin d’une chaussée romaine, « La chaussée Brune-
haut », qui reliait Soissons à Boulogne s/Mer, d’origine 
postérieure au dolmen. 

        * Composé d’une grande pierre plate, reposant sur 
sept pierres de chant, le dolmen offre une superficie de 
six mètres carrés   (3 m x 2 m). Le dessous de la table 
forme ainsi une espèce de chambre fermée sur trois 
côtés. Nous avons, suite à l’agression du temps, voire 
des mu�la�ons qu’il a subies, un dolmen ayant l’aspect 
d’un quadrilatère irrégulier. Ainsi, la table ne couvre 
plus en�èrement l’espace compris entre les pierres pla-
cées de chant. �n es�me le poids total de ce dolmen à 
quinze tonnes de pierre calcaire, extraite vraisemblable-
ment d’un banc de pierre voisin, correspondant à 

l’épaisseur de la table. 

        * A l’examen, on dis�ngue plusieurs trous traversant la table, qui ne sont pas liés au hasard. En effet, ces trous sont dispo-
sés sur une ligne partageant le parallélogramme dans le 
sens de la longueur, deux au nord et deux au sud équi-
distants, et correspondant à la taille d’un homme ; ce 
qui laisse à penser qu’ils perme�aient d’a�acher un 
homme par les jambes et les bras, lors des cérémonies 
vo�ves. 

        * Entre 1850 et 1860, des fouilles ont été entre-
prises sous le dolmen : 18 à 20 squele�es ont ainsi été 
mis à jour. La présence d’un aussi grand nombre d’osse-
ments humains en l’absence de tout fragment d’ar-
mures, de hache�es en silex ou en bronze porte à croire 
que ce monument, sis à Vauxrezis est bien un dolmen, 
c�est-à-dire un autel d’obla�on. 

 

     �e��i � ���ss��i���n d� d���en de V����e�is ���� �es  

    in�������ns e� �� ��d����n de �e� �����e� 

 ‘’ LE DOLMEN de VAUXREZIS ‘’ 

Dolmen de Vauxrezis. 

       cliché Vergnol - 4 mai 1911 

Dessin de JC SYLVOS 

CHIFFRES ROMAINS, LES REPONSES : 

(MMXI=2011) - (CXLIV=144) - ( MDCCLXXXIX=1789) - (MDXV=1515). 
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Sucrerie de Pommiers 

����������������� 

  A la découverte du jardin et du parc de « Maison Bleue » 
Intéressons- nous maintenant au jardin du domaine de «  Maison bleue » (1) 
jouxtant la verrerie de Vauxrot, propriété de Paul-Louis Gabriel Deviolaine et 
de son épouse, Emilie-Mélanie Louise, née  Sohier (1848-1908). 

En 1883, la verrerie est pros-
père. Elle fournit notamment 
en bouteilles les vi�culteurs de 
la Champagne (2), toute 
proche, comme en té-
moigne antérieure-
ment les rela�ons 
épistolaires entre Au-

gus�n Deviolaine, fondateur de la verrerie et Madame Veuve Cliquot-Ponsardin (3). Elle diversifiera 
sa produc�on et produira également des «Bénédic�ne» (4). 

Le 12 septembre 1883 (5), 
tout comme en 1873, la 
Commission de la Société 
d’�or�culture de Soissons 
et arrondissement visite 
les jardins de Maison 
Bleue, jardin potager et 
jardin d’agrément. Reçus 
par Monsieur Richon, re-
présentant Monsieur De-
violaine, les membres de 
la Commission louent les 
qualités du jardinier de 
l’époque, M. Lemaire. 

 

En voici lecture, d’après le rapport de M. Ga�neau : 

Propriété de M. Paul DEVIOLAINE 

Rapport de la Commission chargée de la visite de la Propriété de M. Paul DEVIOLAINE, à VAUXROT, le 12 sep-
tembre 1883. 

       Rapporteur : M. GATINEAU. 

Messieurs, 

Déjà, en 1873, une Commission se rendait à Vauxrot, chez M. Paul Deviolaine, pour y examiner les travaux 
d'ensemble exécutés dans la propriété par le jardinier et constatait que les cultures d'u�lité et d'ornement 
y étaient pra�quées aussi bien que possible à ce�e époque. 

SAHSS 

Maison Bleue en juillet 1871 

Paul louis Gabriel DEVIOLAINE 

����������������� 

  bulle�n n� 33, 30�09�2018, p. 3 à � 
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  Depuis ce�e date, vous le save� tous, Messieurs, le jardinage n'est pas resté sta�onnaire; aussi c'est avec 
une louable rivalité que les grands industriels, les sommités de la finance et du commerce, les hauts fonc-
�onnaires publics et les anciennes familles em-
bellissent chaque année leurs jardins, devenus 
les annexes naturelles de leurs habita�ons. 
Votre Commission, Messieurs, avait surtout à 
apprécier l'état des nouvelles créa�ons faites 
depuis deux ans par le jardinier actuel, M. Le-
maire; sous sa main habile, diminuer le 
nombre des allées, agrandir les pelouses, leur 
donner les vallonnements et les contours les 
plus gracieux, respecter les anciens arbres 
propres à la décora�on, aménager les eaux, 
distribuer les corbeilles de fleurs et les massifs 
d'arbustes d'ornement, isoler ou grouper les grands végétaux sur les pelouses, établir sûrement les niveaux 
et pour les allées et pour les planta�ons et pour les pelouses, tout n'a été qu'un jeu. 

Rien, en effet, qui choque l'œil, ni dans le nivelle-
ment du terrain, ni dans l'agencement des planta-
�ons. Les végétaux y sont d'un bon choix et leur 
emploi en est aussi sobre que la culture en est 
sa�sfaisante. �ussi avons-nous admiré un groupe 
de balisiers de la plus belle venue auquel un mas-
sif de �alma-Chris� au feuillage sanguin faisait un 
superbe pendant. 

Les Salvia Fulgens, par leurs longs épis d'un rouge pourpre 
éblouissant, se détachant si bien de la verdure, sont d'un 
effet comparable. 

Le Caladium esculentum paraît mirer son feuil-
lage majestueux dans une pièce d'eau où 
s'éba�ent bon nombre de canards dont la blan-
cheur et le soyeux semblent le disputer aux pa-
naches argentées d'un magnifique gymnérium, 
leur voisin. 

PALMA‐CHRISTI  

CALADIUM ESCULENTUM 

 



 301 

Les Pélargoniums zonales aux coloris les plus variés 
et les plus nouveaux ont également une large hospi-
talité dans ce domaine, ainsi qu'un bon groupe de 
Bégonias asco�ensis auquel pourtant il a manqué 
un rayon de soleil pour bien épanouir ses fleurs. 

Les Coléus �erscha�el�i, entourés de centaurea 
candidissima (ces dernières obtenues de semis), 
composent une masse très compacte placée là pour 
mieux faire ressor�r la légèreté et la gr�ce de feuil-
lage des Mimosa lophanta (arbrisseaux d'avenir 
pour les jardins d'hiver). 

Quelques plantes tropicales, telles que Palmiers et Lataniers, font un bon e�et sur une pe�te pelouse suffi-
samment ombrée, et des Musa ensete prouvent par l'abondance et la largeur de leurs feuilles que la bonne 
nourriture ne leur a pas été ménagée. 

La serre et une marquise annexée à l'habita-
�on con�ennent aussi des plantes bien te-
nues dont certaines sont très élégantes. 

Du jardin paysager, nous avons été conduits 
au potager-frui�er o� nous avons vu de bons 
cordons de pommiers chargés de fruits, ainsi 
que quelques poiriers ayant échappé aux 
fortes gelées de 1879; un d'entre eux surtout 
(le Beurré Clairgeau) possédait de belles 
poires en nombre suffisant. 

Là aussi, tous les légumes de saison se sont 
donnés rendez-vous, ils y sont nombreux et bien cul�vés. �n autre po-
tager situé à mi-côte, devait finir notre promenade, nous y avons remarqué une bonne provision de pommes 
de terre (Magnum bonum) nouvellement arrachées et un carré de chicorées pour fin d'automne et pour l'hi-
ver. 

Avant de se séparer, votre Commission, Messieurs, a émis un voeu, celui de voir M. Paul Deviolaine, dans son 
terrain à mi-côteau, créer un véritable jardin frui�er, car, pour des raisons d'assolement, il y a apparence que 
d'ici longtemps les pêchers qui occupaient les murs avoisinant la serre reprennent honorablement leur an-
cienne place. (Ces murs sont actuellement garnis de très belles tomates grosses, lisses). 

Comme conclusion, Messieurs, votre Commission a reconnu que M. Lemaire a fait preuve d'immenses res-
sources intellectuelles, jus�fiant bien la confiance dont il jouit, et si ses maîtres lui octroient et un ou�llage 
perfec�onné, et les terres de bruyère, et les terreaux, et les fumiers, et le combus�ble, et les graines, et le 
personnel, en un mot tous les moyens d'ac�on nécessaires à la prospérité de ses cultures, il n'en a pas moins 
bien mérité une des plus hautes récompenses dont dispose la Société. 

Les membres de la Commission sont � MM. �a�eaux, Lambin, Brunehant et �a�neau ; ils se sont réunis le 
12 septembre 1883, à quatre heures de l'après-midi. 

Ils se font un devoir de remercier M. Richon, représentant M. Deviolaine, pour leur donner tous, les rensei-
gnements u�les. Ils le remercient également du gracieux accueil qui leur a été fait en l'absence du proprié-
taire.                             

   �ulle�n de la Société d��or�culture de Soissons. 1883 page 599. 
Dactylographié par Jean‐Marc Wintrebert 

PELARGONIUM ZONAL  

Poire Président Deviolaine 
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  La guerre de 1914- 1918 sera fatale à  « Maison Bleue », la ligne de front passant dans l’enceinte même de 
la verrerie. Le jardin accueillera la sépulture de soldats et officiers français, notamment lors de la bataille de 
la cote 132, entre le 8 et le 14 janvier 1915 . 

De nos jours, seule subsiste  la 
tour de « Maison Bleue » inté-
grant la Chapelle de Vauxrot (7),  
reconstruite en lieu et place de 
« Maison Bleue ». 
(1) voir bulle�n n�17 de l’Associa‐
�on : « la famille Deviolaine � Mai‐
son Bleue au fil du temps » 
(2 et 3) voir bulle�n n�12 : « le 28 
octobre1846, Madame Veuve Cli‐
quot‐Ponsardin écrit à Messieurs 
Deviolaine frères, Maître verriers à 
Vauxrot » 
(4)Boisson alcoolisée à base de plantes (à consommer avec modéra�on) : dès1873, il s’en produit 150000 
bouteilles par an.  
A la suite, la verrerie de Vauxrot produira des bouteilles de Cointreau, bouteilles carrées en verre jaune , ren‐
dues célèbres avec leur ruban rouge, toujours produites actuellement à Vauxrot. 
(5) 1883 verra se succéder le gouvernement éphémère d’Armand Fallières suivi du second gouvernement de 
Jules Ferry. En juin, on inaugure l’Orient‐ Express, train mythique reliant Paris à Istanbul. Mort en août du 
Comte de Chambord, prétendant légi�miste au tr�ne de France. 
(6) Gaston Leroux (1868‐1927) auteur de romans policiers. « le presbytère n’a rien perdu de son charme ni le 
jardin de son éclat » ‐ le mystère de la chambre jaune ‐ 
(7) la Chapelle de Vauxrot, dédiée à Saint Laurent, patron des verriers, était ini�alement intégrée au quadrila‐
tère formé par les logements des verriers et la verrerie elle‐même. Elle fut également détruite lors du premier 
conflit mondial.   
Merci à Pierre‐Marie Grillot, Président de la Société d’�or�culture de Soissons et aux membres de la Société 
qui, en nous accordant la reproduc�on des rapports Ga�neau et Flipon, en 1883 et 1903, contribuent à perpé‐
tuer la mémoire du village de Cuffies. 

Merci à Jean‐Marc Wintrebert pour sa précieuse contribu�on par ses recherches et son travail de dactylogra‐
phie. Crédits photographiques : associa�on du patrimoine de Cuffies, col. JP Corneille, évêché de Soissons. 
                              Ar�cle de Marc Dela�e 

face Nord 
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Les années ont passé.... et, si le 
seul  ves�ge de la �maison bleue� 
et de son parc détruits, dévastés 
lors de la dernière guerre, c'est 
ce�e tour qui fait par�e inté-
grante de la chapelle Saint Lau-
rent, de nombreux jardins à vo-
ca�on potagère, bien entretenus, 
faisant la fierté de leurs proprié-
taires, sont alignés sur le site 
même du domaine de la famille 
Deviolaine, jouxtant le chemin 
qui serpente le long de la rivière.  

De nos jours encore, on peut voir du côté sud de la chapelle Saint Laurent  (anciennement face sud de Maison 
Bleue) entre la rue Devio-
laine et la rue du barrage 
deux jardins potagers.  

Le premier se situe à l’en-
trée de la rue du barrage, 
sur la droite, proche du bord 
de l’Aisne. Ce jardin ex-
propriété de la famille Tas-
sin est devenu un jardin col-
lec�f suite à l’acquisi�on par 
la commune de Cuffies. Divi-
sé en plusieurs parcelles, il 
est entretenu par diffé-
rentes personnes voisines 

de celui-ci et par un employé communal. Ces jardins restent une curiosité pour les passants empruntant la 
passerelle de Cuffies pour aller à Soissons.  

face sud 
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 Bien sûr, on ne peut évoquer l’histoire de ces potagers, sans parler du travail que représentent la créa�on et 
l’entre�en de ceux-ci. 

Le second jardin, propriété de monsieur et madame Hocquet, se situe au bout de la rue du barrage sur la 
gauche, en contrebas de la rue Georges Deviolaine . 

On peut aussi au passage apercevoir à l’entrée du jardin, l’épouvantail, gardien du potager.  

Il est le parfait exemple en terme d’entre�en et de travail que cela entraîne pour le maintenir en état. Il faut 
dire que ce véritable passionné de motoculteurs ancien, est aussi un passionné du jardinage et amoureux du 
travail bien fait. � ce �tre, il n’hésite pas à prendre des photos pour garder en mémoire des ac�ons qu’il en-
treprend, ou qu’il termine. 

Cela génère beaucoup de photos dont une par�e va nous perme�re d’apprécier les différents aspects de ce 
grand potager. Cela commence toujours par le labourage  de la parcelle et son ra�ssage, suivi du semis ou de 
la mise en place de divers plants. 

la mise en place de divers plants visible sur les photos ci-dessous. 
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A propos d’Emile Victor Deviolaine (1833- 1913), Député de la troisième République. 

Victor Deviolaine était né le 18 septembre 1833 à Prémontré, 
berceau de la verrerie Deviolaine (ini�alement à Prémontré puis 
à �au�rot)  fondée par �ugus�n (1), son grand-p�re.  

Maître verrier et Maire de Cuffies, il se présenta pour la pre-
mi�re fois au� élec�ons législa�ves du 8 février 1871 sur la liste 
conservatrice mais ne fut pas élu ; il se représenta en qualité de 
candidat cons�tu�onnel au� élec�ons législa�ves du 20 février 
1876 dans l’arrondissement de Soissons et fut élu Député face 
au candidat républicain Pierre Gabriel ��enne C�oron. 

La crise ins�tu�onnelle du 16 mai 1877 (2) provoque de nou-
velles élec�ons législa�ves le 1� octobre de la même année : 
�ictor Deviolaine sera ce�e fois-ci ba�u par Pierre C�oron, de 
nouveau face à lui.   

Il décide alors de ne plus se représenter tout en restant Maire et 
conseiller général du canton d’Oulc��. Pour autant, il con�nuera 

de veiller à la des�née de la verrerie tout en s’adonnant à son violon d’Ingres, passionné par son jardin et 
en se consacrant à son épouse, Marie Louise Léon�ne et à leur quatre enfants, Léonce, Louise, Louis et 
Gustave Léon. Il présidera la Société d’�or�culture de 
Soissons tout comme Paul Louis Georges Deviolaine ( ar-
ri�re pe�t-�ls d’�ugus�n Deviolaine). 

(1) Augus�n Deviolaine (1771‐1860) créera la verrerie de 
Vauxrot en 1827 et sera secondé par ses trois fils Paul‐ Au‐
guste ( 1799‐ 1879), Louis‐ Antoine, le père de Victor (1800
‐ 1863) et Léon‐ Norbert (1807‐ 1867). 

(2) Les élec�ons législa�ves de 1876 verront la large vic‐
toire des Républicains �ace aux Légi�mistes ( Bonapar‐
�stes, Royalistes et Libéraux) par 393 sièges contre 140 sur 
les 533 sièges à pourvoir. Le Républicain Jules Grévy est 

élu Président de la 
Chambre des Députés et 
Jules Simon, Républicain 
modéré devient Président 
du Conseil. 
 

Mac‐ Mahon, Président de la République, monarchiste, contraint Jules Si‐
mon à la démission et nomme Albert de Broglie, Orléaniste, à sa place. La 
Chambre des Députés vote alors la mo�on de défiance adoptée par 366 
voix contre 143 et déclenche une crise ins�tu�onnelle. L’Assemblée sera 
dissoute le 25 juin 1877. 

Mac Mahon démissionnera à la suite d’un nouveau revers électoral aux 
Sénatoriales de 1879 et cédera son poste à Jules Grévy qui assoit défini�‐
vement la troisième République �ace aux tenta�ons monarchistes.  

Victor Deviolaine  

Augus�n Deviolaine 

Mac‐ Mahon 
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 A propos des commerces de Cuffies :  

De mémoire de Cufficiens, le temps n'est pas si lointain où Cuffies pou-
vait s’enorgueillir de ses petits com-
merces qui résistaient vaille que vaille, en 
témoigne le panneau indicateur, toujours 
présent, au bas de la Grand Rue, en regard 
de l'ancien Café-Hôtel-Restaurant « Le 
Petit Cochon»  rebaptisé dans les derniers 
temps « Le Contemporain » fermé depuis 
quelques années et reconverti en apparte-
ments locatifs.  

Plus de boulangerie ni de garage ni même 
de café dans cette direction, comme 
l'indique le panneau ; reste la phar-
macie au 5, de la Grand’rue, créée en 
1981 par le pharmacien Alain De-
nolle et reprise à la suite par Lau-
rence Levaux.  

Auparavant, en lieu et place de la pharmacie, se trouvait la boutique 
du photographe, Monsieur Hens : il était d'usage que les événe-
ments heureux, naissances, baptêmes et mariages soient immortali-
sés par le clic-clac sonore de son appareil photo à soufflets ! (relire 
l'article du bulletin n°12 page 11). Ce dernier assurait aussi,  par le 
biais du foyer rural, la projection des films de l'époque comme « les 
visiteurs du soir », « la symphonie pastorale » et les films de Char-
lie Chaplin ; on le voyait dans le village avec son vélo tirant une 
remorque avec tout son matériel de projectionniste ! (cf bulletin n° 
14).  

Mais remontons au début du siècle dernier et sans tomber dans un 
panégyrique, découvrons, à travers une liste non exhaustive ces pe-
tits commerces et métiers d'autrefois, l'activité de notre village.  

Resituons le contexte :  

A la Belle Époque, la verrerie de Louis Deviolaine tournait à plein régime, ce même Louis Deviolaine était 
maire du village, secondé par Gaston Nique, son adjoint. 

Mr Hens 

Fonds SAHSS 

A l’entrée sud de Vauxrot, route de Béthune à l’époque ( route de Coucy actuellement), la verrerie Deviolaine, 
dans sa con��ura�on d’avant ����, est idéalement située en �ord de rivière  

(rive droite), lui perme�ant l’acheminement des ma�ères premières nécessaires à son ac�vité� 
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R. Picardie 1966 - ACHARD-FLATTOT  

au départ de Cuffies 

La loi de 1905 (1) ayant été votée, chacun tenait son « auberge » :  

Mr Jérôme son école laïque et républicaine et Jules Jumeaux, le curé (il s'illustrera en 1914, voir bulletin n°20, 
page 10) avait l’œil sur ses ouailles en son église Saint-Martin. 

Le décor sommairement planté, c'est une foule d'activités qui s'offraient aux passants, non seulement le va-et-
vient des verriers à Vauxrot et l'acti-
vité paysanne au rythme des saisons 
mais aussi, à chaque coin de rue, un 
café qui faisait aussi office d'épicerie 
voire de boulangerie (voir bulletin n°
25). 

Il y avait donc deux boulangeries : 
l'une, avenue de Coucy, tenue par Mr 
et Mme Platel et reprise ensuite par 
Mme Diné et l'autre, située à l'angle 
de la rue Dabremont et de la rue de 
l'église. 

En 1909 (2), on compte, pour 1499 
habitants, un boucher, M.Painvin et 
deux charcutiers M.Martin et 
G.Vivier, un marchand de fruits M. 
Normand ( plus près de nous, dans 

les années 1960, Monsieur et Madame Grindal, 
maraîchers, (3) à hauteur du 22, rue Dabremont, 
les parents de Jeanne Trichet, produisaient leurs 
fruits et légumes pour les vendre dans le village 
et sur le marché : tout le monde se souvient de 
leur âne qui tirait la charrette!), des épiciers, 
MM. Blanchard, Bruyas, Camay, Cluet, 
Guégan, Martin et Vivier(vraisemblablement 
bouchers et épiciers), Pommerol et Sueur soit 9 
épiciers au total ! Continuons l'inventaire avec 
trois échoppes de tissus avec MM.Broussal, Le-
févre et Perriot, deux boulangeries avec MM. 
Caillot et Miraux. A noter que Jules Grillot, rue 
du belvédère, en plus de tenir son café, vendait 
ses vins en gros (voir bulletin n° 25). 

La boulangerie rue Dabremont 

Jeanne et Alexandre Grindal avec Germaine Crochet 

  bulle�n n���� 3��0���0��� �� � � �� 
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Si on dénombre bon nombre d'aubergistes 
(une bonne dizaine aux activités mixtes, ca-
fés, épiceries etc..), il y avait aussi un rece-
veur-buraliste, M.Vilfroy. (qui tenait égale-
ment le café de la rue Dabremont, le café 
Corlay à la suite, qui fera office de bureau 
de tabac ; Mme Corlay tenait le café avec sa 
fille, Mme Josiane Dubois. Mme Antoinette 
Picot prendra leur succession pour le céder 
ensuite à Mr Floquet qui le baptisera « Café 
des sports », revendu puis fermé définiti-
vement pour  faire place à des logements, 
voir bulletin n°25). 

 Citons également quelques métiers représenta-
tifs de l'époque comme les voituriers(4), 
MM.Becquet et Wauquaire, le maréchal-ferrant, 
M.Vaillant ; ajoutons à la liste quelques rentiers 
dont le Comte de Fréminville et Madame Veuve 
Géraudel qui résidait Villa des violettes ( en lieu 
et place du garage de Gabriel Crapart, repris à 
la suite par Frédéric Demory, rue du lavoir ; 
garage fermé depuis pour faire place à des lo-
gements sociaux). 

Lors des travaux de terrassement, découverte de 
l’entrée de la cave de la villa des violettes, seul 
vestige après les destructions liées à la guerre de 
1914– 1918. (comme beaucoup de maisons voi-
sines). 

Le café Berthiot et l’Economat de la route de Bhétune (avenue de Coucy) 

Le café Vilfroy, rue Dabremont 

Le « Châlet » du comte de Fréminville, rue du lavoir 
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Archives départementales de l’Aisne. 

Sur les façades, l’œil était attiré par 
quelques publicités, vantant par 
exemple le Dubonnet, un vermouth 
aromatisé au quinquina (5) et le Byrrh, 
son concurrent.  

Dans les années 1940 à 1960, Grand’rue, à proximité 
du photographe, Mr et Mme Regnard tenaient une bou-
cherie revendue ensuite à Mr Henri Corne (qui faisait 

aussi charcuterie). Le 
commerce est floris-
sant et Henri Corne 
s'octroie un peu de 
publicité. Dans ces 
mêmes années, il y 
avait aussi un passage 
régulier du boucher-charcutier, Mr Galiment. 

En amont de la pharmacie actuelle, Mr Pierre Carré vendait du gaz en bouteilles : on se souvient bien de lui 
car il s'occupait des décors de théâtre au foyer rural. (voir bulletin n°17, p.3). Lola Braïda-Serna tenait le rôle 
de Carmen, la bohémienne et cigarière de la pièce éponyme (opéra de Georges Bizet sur une nouvelle de Pros-
per Mérimée créée en mars 1875). Admirez la qualité du décor, peint par Pierre Carré, à motif champêtre. De 
même, on remarquera également les costumes des figurants et les accessoires enjolivant l’intrigue. Lola, 
d’après les témoignages, était dotée d’un joli brin de voix, mezzo-soprano comme il se doit, dans le rôle-titre. 

Le café Lebégue, rue G.Deviolaine 

Publicité dans la rue Dabremont 
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 A la suite, toujours Grand’rue,  avant- guerre, Mme Millier 
(la mère de Mme Adeline Demaret) avait un commerce de 
chaussures et vêtements (son mari, Robert Millier, en 1939, 
avait repris le café de Julien Boileau, avec petite licence). 
Après la guerre, le commerce de chaussures déménagera en 
lieu et place du Goulet-Turpin, face à la mairie de Cuffies tout 
en s'agrandissant pour faire commerce de bonneterie et merce-
rie mais aussi café (avec petite licence) et charcuterie ! 

 De même, Mr et Mme Braïda, rue de Chavigny, vendaient de 
la mercerie, secondés par leur fille, Lola, couturière. (Lola fai-
sait partie de la troupe théâtre à Cuffies : Geneviève Mnich la 
cite quand elle jouait avec ses amies Odette, Renée et Josette 
une pièce intitulée « les vieilles filles », c'était en 1942, en 
pleine guerre, voir bulletin n°14). 

Après-guerre, Mme Hens, dans la Grand’rue, a vendu des 
objets récupérés des soldats américains, comme des couver-
tures kaki et les surplus de l'armée, toute une époque ! 

Louis Thiefin se souvient également de sa moto Suzuki qui 
provenait de l'atelier de Mr Roger Rouchy (réparation, 
ventes de vélos, mobylettes …) dans la sente du Tir. Il avait 
plusieurs cordes à son arc et on se souvient qu'il était un 
brillant trompettiste au sein de « l'Orchestre Stakowiak ». 

Rue Dabremont, on ramenait ses chaussures à ressemeler 

chez Mr Thuilier, cordonnier de son 
état mais aussi bourrelier car il y avait 
alors beaucoup de fermes alentour 
(voir bulletin n°24 « le temps des 
moissons ») et donc des chevaux de 
trait avec des harnais à réparer. Il fai-
sait office aussi de matelassier : il fal-
lait redonner une nouvelle jeunesse 
aux matelas en laine, laine qu'il fallait 
carder etc... 

Et tôt le matin, Gisèle et Albino Ribol-
la, distributeurs locaux du journal 
« l'Union », déposaient pour les abon-
nés les dernières nouvelles dans nos 
boîtes aux lettres. 

N'oublions pas le salon de coiffure(6) 
de Madame Lucie, à l'angle de la 
Grand’rue et de la route de Pasly !  

Louis Théfin et sa moto Suzuki sur les hauteurs de Pasly 
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Con�nuons notre inventaire à la Prévert et intéressons-
nous au « Goulet-Turpin » : 

En préambule, nés du mariage d'Octave Goulet et 
d'Eugénie Turpin, les premiers Goulet -Turpin ( en con-
currence avec les coopérateurs de Champagne et les 
comptoirs français) verront le jour en 1874 à Reims pour 

essaimer ensuite dans l'Aisne et les Ardennes avec 
la créa�on de nombreuses succursales � l'aventure 
des Goulet-Turpin prendra fin avec la crise des an-
nées 1970. Une épicerie (revendue à Mr et Mme 
André Duchêne), à Cuffies, aura pour gérant, Mme 
Gessien, au 32, rue Dabremont et un Goulet-Turpin 
s'installera place de la Mairie, au numéro 5 : il sera 
tenu par Mr et Mme Péchon et, à la suite, par Mr 
et Mme Pouchain. 

Les commerces ambulants : 

La première image qui me vient à l'esprit re-
monte à mon enfance : «marchand d'peaux 
d'lapins !  Peaux d'lapins ! », c'est ainsi que de 
sa voix de ténor le marchand de peaux de la-
pins signalait dans nos rues sa présence avec 
de vigoureux sons de cloches. On voyait alors 
accourir les gamins du quar�er lui ramener 
leur précieuse cargaison en échange de 
quelques cen�mes de l'époque aussit�t dé-
pensés au café du coin pour quelques cara-
mels mous à deux cen�mes � notre chère Ge-

neviève Mnich évoque, parmi bien d'autres souvenirs qui ont bercé son enfance, cet épisode mais elle éco-
nomisait, comme la fourmi de la fable, ces quelques piéce�es pour s'offrir une place au cirque qui dressait sa 
tente place de la mairie. ( �oir �ulle�n n��� ) 

Pour mémoire, deux marchands de peaux de lapins se livraient 
« concurrence » : Messieurs Avinain et Duchâteau ! 

Le rémouleur avait aussi ses habitués et passait dans nos rues 
avec régularité, soucieux de nos lames ! 

Un rémouleur immortalisé dans la poésie que sagement nous 
réci�ons en primaire : 

« Donnez-moi je vous prie vos ciseaux, vos couteaux, vos sabots, 
vos bateaux, je rémoule et je scie 

Donnez-moi je vous prie vos cisailles, vos tenailles, vos ferrailles, 
vos canailles, je rémoule et je scie 

Donnez-moi je vous prie vos fusils, vos habits, vos tapis, vos en-
nuis, je rémoule et je fuis »                La chanson du Rémouleur‐Philippe Soupault (7). 
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Encore tout récemment, Monsieur Fournier, bouil-
leur ambulant, (il insistait bien pour le qualifier de  
bouilleur ambulant ou à la rigueur de distillateur 
ambulant à la différence des bouilleurs de cru qui 
sont, dans les faits, ses clients) s'installait au bout 
de la rue du lavoir avec ses alambics en cuivre, 
rutilants, chauffés au bois ; alambics qui répan-
daient à l'entour des parfums délicieux de prunes, 
de poires, de pommes ou de cerises, c'était selon. 
De 1942 à 1980, les Cufficiens ont également bien 
connu, rue de la Mairie, son prédécesseur, Marcel 
Galichet : « 99 maisons, 99 clients » disait-
il !  (voir bulletin n°6) 

Les saisons succédant aux saisons, l'été, avec les ardeurs du soleil n'avait pas besoin de beaucoup nous pousser 
pour se grouper autour du triporteur de Julien Martinez, le marchand de glaces ; Martinez, une affaire de fa-

mille, glaces l'été et gaufres l'hiver ! 

Ce sont encore des souvenirs qui reviennent à la surface quand Ga-
brielle Prudhomme, que tout le monde appelait affectueusement la 
« Loute », racontait la vente de son poisson, en particulier ses merlans, 
conservés dans la glace, avec sa sœur , Raymonde Vannier et Ray-
mond, son mari, dans les rues de Cuffies et dans la cité des verriers : 
c'était une partie de rire. Quelle truculence, quelle gouaille elle déga-
geait quand elle évoquait ses petits moments de vie, quand il fallait 
faire rouler son étal bien au milieu des allées de peur que, par distrac-
tion, les habitants des étages supérieurs ne vident leurs seaux d'aisance 
par dessus les balustrades ! ( impayable  la « Loute » quand elle se 
mettait à chanter, façon « Mistinguett », pour  animer les bals, avec 
Raymonde à la batterie et Bébert, son fils, au saxo. Geneviève Mnich 
évoque aussi la mémoire de ses frères, Stanis à l'accordéon et Théo à 
la clarinette). 

Au tout début de leur activité, Raymonde et Raymond ont 
débuté leurs tournées avec un triporteur tiré par une vespa 
puis ils ont acquis une voiture, une « Prairie » (8) plus 
précisément … 

Au siècle dernier, bien avant Raymonde Vannier, Ma-
dame Houdinet proposait également son poisson frais 
aux verriers de la cité. (Albert Houdinet et sa femme 
Marie-Louise, née Laviolette, sont nés en 1874 et 1878 
et se sont mariés, en 1898, à l'église de Cuffies, unis 
par l'Abbé Jumeaux qui s'illustrera pendant la guerre en 
1914. source journal diocésain « La Lumière », édition 
d'octobre 1948 et relire également le bulletin n°20, 
page 10). 
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   (1) La loi de séparation des Églises et de l’État a été votée le 9 décembre 1905 à l'initiative du 

Député Aristide Briand. 

  (2) Source : « Soissons et son canton à la Belle Époque. » Tome IV. Guy Lafleur. 

  (3) Récemment, Christophe Godart, après avoir ouvert un gîte dans le centre du village, a diversifié son acti-
vité et s'est lancé dans la vente de fruits et légumes relançant l'activité de 
nos anciens. 

  (4) Encore appelés roulier ou voiturier par terre, les voituriers assuraient 
notamment le transport des marchandises avec leur chariots, carrioles ou 
charrettes. 

  (5) Dubonnet (du nom de 
Joseph Dubonnet, chimiste français, 1818-1871) : immortalisé 
par le célèbre slogan publicitaire de Cassandre « Du Bo, Du 
Bon, Dubonnet », c'est un vermouth aromatisé au quinquina, 
boisson « hygiénique » initialement pour lutter contre le palu-
disme dans les colonies. Dubonnet avait pour principal concur-
rent le Byrrh. 

Cassandre était surtout connu pour ses affiches, par exemple 
pour « l’Étoile du Nord », ce fameux train de la Compagnie 
des wagons-lits reliant Paris à Amsterdam via Bruxelles et 
pour le paquebot « Normandie ». 

  (6) Il y a toujours un salon de coiffure à Cuffies ! « Tiphaine coiffure » tenu par Madame Tatin , au bas de la 
côte de Vauxrot ; c'est un des rares commerces encore en activité en lieu 
et place de l'ancien Economat ( voir bulletin n°25, page 3 ). 

  (7) Philippe Soupault (1897-1990) : poète français et principal fonda-
teur avec André Breton du Surréalisme. En 1919, il a coécrit avec ce der-
nier un recueil de poésies sur le mode de l'écriture automatique, intitulé 
»Les Champs Magnétiques ». 

  (8) « La Colorale Prairie » est un break Renault produit entre 1950 et 
1957 : c'est une voiture très fonctionnelle qui a eu beaucoup de succès 
auprès d'une clientèle Coloniale et rurale d'où son nom par contraction « 
Colorale ». On la connaît aussi dans sa version « dépanneuse » obtenue 
après avoir découpé l'arrière et y avoir installé un plateau type pick-up. 

  (9) « Les Coopérateurs de 
Champagne » : c'est en 1902 
qu'un petit groupe d'ouvriers 
et d'employés se regroupent 
en société coopérative de consommation dénommée « L'Espérance 
de Château-Thierry ». Solidaire en 1914-1918 de la population ci-
vile et forte de son succès, elle évoluera en société coopérative de 

la Marne en 1931. Elle traversera les deux guerres et connaîtra son apogée dans les années 1970. L'un de ses 
entrepôts siégeait à Etampes s/ Marne. 

 

Merci à celles et ceux qui, à travers leurs témoignages, photos et documents nous ont permis l'édition de ce 
bulletin. 

Merci tout particulièrement à Adeline Demarest, Denise et Jean-Jacques Martins, Yveline et André Lavigne, 
Armel Lucy, Jeannette et Louis Menot, Nicole Cailly, Alfred Wargnier, Claude Perrier, Michel Attencourt, 
Micheline Blanchard, Louis et Chantal Thiéfin, Jacques et Jacqueline Martins, Rodérico Da Silva et Madame, 
Mauricette Vandenbruck, René Garnier (à la composition) et à JP Corneille. 
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Voilà, l’ouvrage arrive à sa fin sur un air de nostalgie avec les anciens commerces de Cuffies. 
Mais je ne pouvais pas en tant qu’auteur ome�re de rappeler un fait historique oublié, concernant notre 
commune, évoqué lors de la commémora�on du 11 novembre ��1�.  
Ce jour-là fut l’occasion 
d’informer les habitants 
présents, de la découverte 
de madame Sylvos 
C’est pendant la cérémonie 
que l’élue a annoncé que 
c’était l'occasion de ra�ra‐
per un oubli et d'honorer 
un engagement du passé : 
réaliser la promesse de dé‐
nomina�on d'une rue de 
Cuffies en remerciement de 
la généreuse et remar‐
quable subven�on de �000 
francs de l'époque, soit environ 642.000 €, selon la conversion INSEE, consen�e en 1919 dans le cadre de la 
souscrip�on en faveur des régions libérées, par FÉCAMP, ville‐marraine de Cuffies. 
M. Louis DEVIOLAINE, maire de Cuffies jusqu'en novembre 1919, directeur de la verrerie de Vauxrot, avait été 
Commandant d'Armes de la ville de Fécamp au cours de la guerre). 
M. CORNEILLE, maire de Cuffies, et M. Pierre CAZIN, conseiller municipal et représentant de la ville de Fé‐
camp, ont dévoilé la plaque du " Square de Fécamp ", comme s'appellera désormais la place du monument 
aux morts face à l'église. Mme SYLVOS, adjointe, a tenu un discours expliquant sa découverte tardive, en avril 
2018, lors de recherches aux Archives Départementales de l'Aisne, de ce�e promesse faite il y a 92 ans, le � 
novembre 1926, par une délibéra�on du Conseil municipal de l'époque, promesse jamais tenue pour des rai‐
sons encore inconnues, dont aucun ancien du village n'avait gardé souvenir. 
Les contacts pris avec le service archives de la ville de Fécamp ont permis de retrouver ces délibéra�ons mu‐
nicipales de 1919 et 1926. Ce don a été employé dans l'achat d'un dommage de guerre pour 
l'installa�on de l'électricité, la reconstruc�on d'un lavoir pour 2600 francs et la pose de caniveaux. 
 

C’est aussi lors de ce�e cérémonie que nous avons pris connaissance d�une 
le�re de �ulien RIC�ARD, poilu cufficien, écrite la veille de sa dispari�on le 
1er septembre 1914, moment fort en émo�on pour mesdames �OMY et 
PO�R�A�, pe�tes‐ni�ces du poilu. �ne  plaque commémora�ve apposée sur 
la grille du monument aux morts à été inaugurée en hommage a ce poilu. 
 

De retour dans la salle du conseil de la mairie, des cadeaux ont été échangés 
entre les mairies, la ville de Fécamp offrant à Cuffies des livres sur Fécamp et 
une "tape d bouche" fécampoise, plaque de bronze qui bouche la gueule d'un 
canon sur les navires de guerre, objet désormais décora�f, mais ô combien sym‐
bolique. 
Une tape de bouche est un bouchon fermant la gueule d'une pièce d'ar�llerie, 
en bois, métal ou caoutchouc, et qui la protège de l'humidité, des embruns et 
des paquets de mer.         (source wikipédia) 
               

(Le texte en italique écrit par Corinne Sylvos est paru dans le Cufficien N° 138 de décembre 2018). 
 
 

                         
                              René Garnier 
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Le monument aux morts de Cuffies 
Dés la fin de la guerre 1914-1918, le besoin collec�f d'honorer les morts (soldats et vic�mes civiles) de « la 
grande guerre » se fait sen�r, d'autant que beaucoup de familles n'ont pu également faire leur travail de 
deuil, les corps de leurs chers disparus n'ayant pas été retrouvés dans les champs de bataille de nos régions. 
Rapidement, malgré le dénuement et les urgences à se reloger, à survivre dans un champ de ruines, on orga-
nise des souscrip�ons, on recueille des dons qui, ajoutés aux subven�ons de l'Etat, vont perme�re aux 3���� 
communes de France la construc�on de ces monuments aux morts. 
Le notre est en pierre du pays, ce calcaire issu des creu�es environ-
nantes où les soldats ont pu se réfugier, voire s'y sont ba�us 
comme à la caverne du dragon, au chemin des dames. 
Il a une forme d'obélisque et, à son faîte, trône un coq victorieux, 
droit sur ses ergots. 
 Sur toutes ses faces, on y a inscrit, par ordre alphabé�que, sur des 
plaques de marbre blanc, les noms des soldats, enfants de la com-
mune, qui sont tombés « au champ d'honneur », les noms égale-
ment des vic�mes civiles et des soldats tombés lors des conflits ul-
térieurs. 
Le monument est ceint d'une clôture symbolique cons�tuée d'obus 
reliés par de grosses chaînes. Enfin, un espace vert, régulièrement 
bien entretenu par les employés communaux, entoure le monu-
ment. 
Le temps est passé par là et il est un peu difficile de lire leurs noms mais avec la commémora�on du cente-
naire qui approche, l'associa�on du patrimoine, qui avait suggéré de procéder à un grand ne�oyage, a visible-
ment été entendue ; reste à redorer les noms ; cela devrait être bientôt réalisé. 
On peut penser que le monument aux morts de notre village a été érigé comme la plupart des monuments 
aux morts de France avant 1922 si l'on s'en réfère aux écrits d'Antoine Prost (1, 2), vraisemblablement grâce à 
des dons de par�culiers, de souscrip�ons et de subven�ons de L'Etat. 
Je me souviens, enfant de la communale dans les années soixante, du cérémonial immuable de la commémo-
ra�on du 11 novembre au monument aux morts. 
Quelques semaines auparavant, nous avions droit à des répé��ons de chant, regroupant toutes les classes de 
primaire, avec pour seul thème « la Marseillaise », premier, sixième et sep�ème couplets  à savoir par cœur, 
sous la férule de l'ins�tuteur, Monsieur Leclerc (avec son violon) et de sa femme, Marguerite, mon ins�tu-
trice. �ous y me�ons tout notre cœur et quelques fausses notes ! 
Le jour venu, pas ques�on de rater l'événement, nos ins�tuteurs  y veillaient et pointaient les absences ; 
alors, à moins d'avoir a�rapé la rougeole, nous é�ons tous présents, les pe�ts devant et les grands derrière 
pour interpréter l'hymne na�onal. Il y avait la messe avant mais nos ins�tuteurs, issus de l'école la�que et ré-
publicaine, ne me�aient pas les pieds à l'église ! 
Les anciens comba�ants, avec leurs drapeaux, le bleuet à la boutonnière, a�endaient dignement l'arrivée de 
la flamme qui arrivait de Rethondes grâce à un relais organisé par une société d'athlé�sme. 
Le Maire avait son discours en poche et procéderait au moment opportun à la lecture de la le�re du ministre 
des anciens comba�ants tout en ajoutant sa note personnelle. 
 �ne pe�te dame vendait ses bleuets (3,4), un franc de l'époque!, qu'on arborait fièrement sur nos vestes, ils 
étaient plus élaborés que maintenant ,avec les pétales en �ssu et le pis�l en papier �ra� blanc. 
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LE MOT DE L’AUTEUR : 

On ne remerciera jamais assez les personnes qui ont permis à l’associa�on d’exister et de perdurer. La pre‐

mière est son président fondateur �arc �ela�e, sans qui ce�e aventure dans le passé n’aurait été possible. 

Je soulignerais aussi le travail des bénévoles, qui dans l’ombre, ont été d’un sou�ent sans failles, ainsi que les 

membres ac�fs ou pas, qui par leurs co�sa�ons, année après année ont permis la réalisa�on de ces bulle�ns. 

Pour ma part, c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai composé ces bulle�ns quadrimestriels pendant ces douze 

années écoulées. La lecture et la mise en forme des ar�cles que l’on me faisait parvenir, étaient un vrai bon‐

heur, tant que sur le plan humain, que sur celui du patrimoine historique de notre village. Que de belles ren‐

contres humaines et de convivialité avec des personnes inoubliables, ce n’est pas sans une certaine émo�on, 

que j’écris ces mots, car tous ces moments passés se bousculent dans ma tête à vitesse grand V. Je ne peux 

m’empêcher de penser à tous ces auteurs, présents ou disparus, qui ont puisé dans leur mémoire, et mis leurs 

compétences, professionnelles, ar�s�ques, sensibilités et tous simplement leur volonté à faire revivre le pas‐

sé. C’est cela, qui m’a poussé à proposer lors de l’assemblé générale d’octobre 20��, la créa�on de cet ou‐

vrage, perme�ant ainsi de me�re en valeur le travail réalisé.  

Bien entendu, je ne peux oublier la présenta�on de l’ébauche du premier bulle�n en �n 2007, qui me semblait 

indispensable pour l’évolu�on de notre associa�on. Celui‐ci a�ant re�u l’approba�on de tous les membres, le 

format proposé fut celui du A�. Bien que pra�que pour la distribu�on, le stoc�age et son co�t de produc�on, 

sa lecture ne fut pas toujours aisée. Ce recueil au format A4, perme�ra donc de corriger ce désagrément, en 

me�ant en valeur les images, les photos, cartes postales, ainsi que le texte qui devient de ce fait plus lisible. 

Voilà pour le mot de l’auteur qui résume le plaisir que j’ai éprouvé tout au long de ces années passées au sein 

de ce�e associa�on. 

�n espérant que d’autres édi�ons verront le jour dans années à venir, je souhaite une longue vie à l’associa‐

�on du patrimoine de Cu�es. 

         René Garnier, Vice‐président de l’associa�on du patrimoine, auteur de l’ouvrage. 
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