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« Une minutieuse recherche des moindres détails
qui ont rempli le passé »

C

e livre, doté d’illustrations (Vue générale de Ressons, château de
Mainville, Poulandon, château de
Montois...), est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte près de 2 600 titres à ce jour. « Un fils
est toujours fier de connaître les exploits et la
vie de ses ancêtres et cette belle forme de la
piété filiale aime à se traduire par une minutieuse recherche des moindres détails qui en
ont rempli le passé, écrit Élie G. au début de
sa préface. Il a pour ce cher passé une sorte
de culte jaloux qui le fait religieusement
garder tout ce qui s’y rattache. C’est ce

Ressons-le-Long fut autrefois l’une des douze
mairies de la châtellenie de Pierrefonds

par Émile GAILLIARD

L

a commune de Ressons-le-Long,
située dans la vallée de l’Aisne,
« au pied d’une colline et à deux
kilomètres de la rive gauche de cette
rivière », a un territoire limité, au nordouest par Vic-sur-Aisne, le chef-lieu de
canton (arrondissement de Soissons),
au nord par Berny-Rivière, au nord-est
par Fontenoy, à l’est et au sud par
Ambleny et à l’ouest par MontignyLengrain ; toutes ces localités, comme
une vingtaine d’autres, faisant partie du
canton précité. Ressons-le-Long, men-

tionné sous l’appellation de Ressontius,
en 858 dans le cartulaire de l’abbaye de
Notre-Dame de Soissons, puis de Resson
(1154), Ressons (1254), Ressonus-Longus (1281), Ressons-le-Lonc en 1339 (...),
fut autrefois l’une des douze mairies de
la châtellenie de Pierrefonds ; régi par la
coutume de Senlis, le village dépendait
aussi de la généralité, de l’élection et du
grenier à sel de Soissons, ainsi que de la
maréchaussée d’Attichy. Le nom de
« Ressons » lui-même, si l’on fait abstraction d’autres étymologies fantaisistes, semble issu du latin rothus ou rotia (bois défriché,
métairie), lié à la proximité de la forêt de Retz.

L’abbaye Notre-Dame de
Soissons posséda
la seigneurie à partir
du IXe siècle

sentiment qui fait la vie des nations et alors il
s’appelle « patriotisme » ; c’est également
lui qui, en faisant la vie de nos campagnes, a
ancré en chacun de nos coeurs un autre amour
tout aussi noble et aussi puissant : l’amour du
pays natal. On comprend, dès lors, toute la
place que doit tenir dans la vie de ses habitants
l’histoire d’un pays, quels que puissent être
d’ailleurs ce pays et cette histoire. C’est là,
cher lecteur, toute l’explication du modeste
travail qui vous est offert. Puissent ces pages,
en donnant satisfaction aux désirs des uns
éveiller chez les autres un culte nouveau pour
le petit village qui, à plus d’un titre, doit nous
être cher. »
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L’imposante monographie d’Émile Gailliard comprend trois parties principales. La première est
consacrée à la géographie physique de Ressonsle-Long : à la situation de la localité et à son
territoire, qui « présente la forme d’un triangle presque rectangle », à ses hameaux et ses écarts
(Pontarcher, Gorgny, Mainville...), à la constitution
de son sol et à son hydrographie (cours d’eau et
fontaines), à ses bois et aux statistiques sur sa
population, de 1661 à 1902. La deuxième partie
nous conduit de l’époque préhistorique (« les
creuttes, au sud du village, ont pu être le berceau
des premiers habitants du lieu ») jusqu’à l’histoire
du moulin Ancelin – nommé de Pontarcher au XIIe
siècle – de 1622 à 1885. Entre temps, quel foisonnement de personnages et d’événements ! Après
l’évocation des époques gallo-romaine et mérovingienne, l’auteur fait l’historique de l’abbaye NotreDame de Soissons, qui posséda la seigneurie de
Ressons-le-Long à partir du IX e siècle (liste des
abbesses jusqu’en 1778 et recensement des seigneurs) ; puis il dresse un panorama des fiefs du
terroir, La Maison-Brûlée et le Routy, la Trésorerie
et le Martroy, la Grange-Démeresse et la CroixSaint-Pierre, Poulandon et Cheneux, Montois et la
Vache-Noire, avant de décrire Ressons au XIXe
siècle et la guerre de 1870 (journal de l’occupation
allemande du 7 octobre 1870 au 16 juillet 1871),
d’évoquer la vie de la paroisse et de recenser les
anciennes familles de Ressons... La troisième partie traitant, elle, de la géographie économique.

MONOGRAPHIE DE RESSONS-LE-LONG

L

ongtemps l’histoire locale, fille de la transmission orale, a puisé ses sources dans la tradition, les récits des
aïeux, « les bonnes causeries des soirées d’hiver » et les ouvrages des chroniqueurs. Tout cela, Émile
Gailliard ne le juge pas négligeable, mais son travail sur Ressons-le-Long, qui apparaît comme le livre de
référence sur le sujet, a surtout nécessité des recherches longues et approfondies : dans son « légitime désir de
connaître », en effet, il a sillonné le terroir (chemin gaulois, deux chaussées Brunehaut, « richesses archéologiques », pierres tombales des églises, moulins de Poulandon et Ancelin, châteaux de Mainville et de Montois, anciens
fiefs, lieux-dits...), tout en étudiant « les vieilles paperasses » de la mairie, les minutes notariées et toutes les archives
disponibles. C’est ainsi qu’après « un patient et souvent pénible labeur », il a pu dresser un panorama complet du
village et de son terroir. Illustrations à l’appui, il présente ici, en près de soixante-dix rubriques, un véritable vademecum topographique, historique et économique du terroir.
Il évoque tour à tour la situation, l’étendue et les divisions du territoire de Ressons-le-Long (qui mérite bien son nom :
habitations disséminées sur près de 6 kilomètres), toutes les caractéristiques physiques du lieu, les fontaines et les
lavoirs (à Cheneux et à Gorgny) et « l’aspect d’aisance » du village au début du XXe siècle avec ses maisons en
pierre, de nombreuses carrières ayant été ouvertes, de temps immémorial, dans le pays. Naturellement, c’est la
partie historique qui représente le développement essentiel de l’ouvrage : de l’époque, très ancienne, de l’habitat
dans les creuttes jusqu’à l’ouragan (orage et grêle) du 1er juin 1901 qui dévasta Ressons, mais aussi le terroir
d’Ambleny, de Maubrun, de Saint-Bandry, en passant par la période gallo-romaine, l’époque mérovingienne (ancien
cimetière retrouvé à la Croix-Saint-Pierre), l’histoire de la seigneurie (abbaye de Notre-Dame de Soissons), la
période révolutionnaire et le XIXe siècle (les Allemands à Ressons), la vie de la paroisse, les curés, maires,
instituteurs, anciennes familles du village...

Réédition du livre intitulé Monographie de la commune de Ressons-le-Long, paru en 1905.
Réf. : 1003-2599. Format : 14 x 20. 648 pages. Prix : 75 €. Parution : mars 2007.
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