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Hommage rendu à la population
de la ville dans sa diversité

« Marcher un bout de
chemin avec les Fismois
célèbres ou non »

C

e livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 300 titres à ce jour.
« Ce dictionnaire est avant tout une
rencontre, écrit l’auteur dans son introduction. Rencontre qu’il m’a été donné
de faire avec une foule de gens, Fismois
de naissance ou d’adoption. Rencontre
que j’ai souhaité faire partager au plus
grand nombre. En effet, au fil des ans, j’ai
pu compulser de nombreux documents
ou articles et recueillir des témoignages
qui m’ont permis de nouer avec l’histoire de Fismes des relations privilégiées. Quelques livres sont nés de ces

par Bruno
DEHAYE

C

ertains ouvrages prennent une
signification d’autant plus forte
qu’ils s’enracinent dans un lieu et
une réalité historique puissamment
marqués. C’est le cas de la ville de
Fismes, l’antique Fines Suessionum, qui
fut christianisée très tôt (martyre de
sainte Macre), avant d’être dévastée
par les Normands et les Hongrois et de
devenir une place forte au Moyen Âge,
ruinée pendant la guerre de Cent Ans

et détruite en partie au moment de la
Fronde (remparts et château abattus).
Napoléon y signera deux décrets, l’industrialisation la fera prospérer, mais
les Allemands la raseront en 1918 et 14
Fismois mourront dans des camps de
concentration pendant la Seconde
Guerre mondiale... Impossible d’oublier
ce passé tragique et mouvementé,
quand on se plonge dans leDictionnaire
des Fismois de Bruno Dehaye, qui a déjà
beaucoup travaillé sur l’histoire de la
cité et qui présente ici une œuvre
étonnante, un hommage remarquable rendu à la population de la ville,
au fil du temps, dans sa diversité.

Antonin, empereur
romain : le premier
Fismois connu ?

relations, décrivant tel ou tel événement
du passionnant et tumultueux passé
fismois. Mais rien, jamais, n’avait été
fait sur l’essence même de ces événements : les Fismois. C’est pourquoi j’ai
tenu à rédiger ce dictionnaire, non exhaustif naturellement, qui permettra aux
curieux de marcher un bout de chemin
avec les Fismois célèbres ou non, avec
les maires et les curés, avec les commerçants et les ouvriers, avec les militaires et les industriels, avec les aristocrates et les roturiers. Tous ces Fismois
qui sont devenus mes compagnons et
que je souhaite faire entrer chez vous. »
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Le Dictionnaire de Bruno Dehaye s’ouvre sur
une rubrique consacrée à Abancourt
(Étienne), « maire de Fismes en 1635 », dotée
d’informations biographiques, et il s’achève
sur une évocation de Wion (Fernand), « militaire fismois mort pour la France en 1914 ».
Autres exemples significatifs de ce recensement passionnant : Antonin empereur romain
(138-161), « qui peut être considéré comme
le premier Fismois connu, bien qu’il n’ait jamais
mis les pieds dans notre ville : c’est dans
l’ouvrage écrit sous son règne, Itinéraire
d’Antonin, que l’on trouve la toute première
référence à la cité fismoise, désignée sous le
vocable de Ad fines Remorum » ; ou Génillon
Fernand (1899-1944), « grand maire de Fismes
(...) déporté à Buchenwald où il décède le 29
février 1944 » ; ou encore Loirieux (XX e
siècle) Marie-Léontine Henriette, « propriétaire (qui) loue à la ville une maison sise au 3,
rue des Écoles, afin d’y accueillir les jeunes
écoliers fismois (1917) » ; il y a aussi
Odot (XVIIIe siècle) : « Ce serrurier fabrique de
belles grilles pour le chœur de l’église (...) qui
sont démontées en 1793 et acheminées à
Paris pour en faire des piques. » ; Simon
Charles Laurent (1821-1911) : « Militaire,
passionné d’archéologie, il fait d’importantes
fouilles sur les territoires de la région. (...) Les
collections de Simon sont immenses. (...)
Référence pour plusieurs générations
de chercheurs. » ou Velly (XIX e siècle),
« pharmacien à Fismes, il fait partie, en
1832, du Comité sanitaire cantonal chargé
de juguler l’épidémie du choléra... »
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ictionnaire de la mémoire et du cœur, suivi d’un Index nominal chronologique et d’un Index par
catégorie (commerçants, artisans et ouvriers, culture et destins tragiques, élus et administrateurs, industriels et entrepreneurs, enseignants et uniformes, justice et notariat, notables et
aristocrates...), l’ouvrage de Bruno Dehaye ravira les amoureux du passé dans leur ensemble, férus
d’histoire et de généalogie, comme les lecteurs friands d’anecdotes, les amateurs de biographies et
tous ceux qui cherchent des informations précises sur des personnages, illustres ou inconnus, sur
des lieux ou des faits qui ont un rapport avec la ville de Fismes et sa région. Le long travail de
compilation des archives et documents divers, de synthèse des matériaux fournis et de décryptage
des témoignages recueillis, c’est l’auteur, familier de l’histoire de la cité, qui l’a effectué. Il suffit de
se reporter aux index qui figurent à la fin du livre et de lire les rubriques correspondantes.
On y trouve ainsi les Fismois, morts pour la France, lors de la Première et de la Seconde Guerre
mondiale, d’Adrien Victor (1889-1918) à Wion Fernand (mort en 1918), de Billard Henri (1875-1915)
à Hubert Paul (1882-1914) ou de Petithomme Bernard (1921-1944) à Rigaux Camille (1887-1944) ; les
victimes de la catastrophe ferroviaire du 14 juin 1956, qui bouleversa le pays tout entier, comme
Albertini Amélie, mais aussi la patronne de la paroisse, sainte Macre, morte en 287, Jeanne de Fismes
(XIVe siècle), épouse de Jean de Châtillon, seigneur de Bohain, ou Couvreur Pierre Constantin (18091874), dernier maître de poste de Fismes ; on aura aussi une pensée amusée pour un instituteur
nommé Masson (XIXe siècle), connu dans la localité pour prodiguer à ses élèves le vin de ses vignes
et pour en consommer lui-même sans modération. Tous ces gens, si différents, figurent dans ce
panorama fourmillant. Et c’est tout le passé de la ville qui renaît ainsi au fil des pages.
Parution du livre intitulé Dictionnaire des Fismois.
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