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NOUVELLE SERIE

« Marmery fut primitivement plus importante
que Villers »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 280
titres à ce jour. « La monographie d’un
village, c’est l’histoire des gens qui n’ont
pas d’histoire, écrit le Dr Gosset, membre
titulaire de l’académie de Reims, dans sa
préface. Aussi les habitants de VillersMarmery doivent-ils une particulière reconnaissance à M. Mignot qui, pendant
les rares loisirs que lui laissaient ses fonctions d’instituteur et de secrétaire de mairie, a trouvé le temps de lire les archives de
sa commune ; il a aussi travaillé dans les

Le passé du village pendant plus
de vingt siècles

par A. MIGNOT

C

onnue depuis plusieurs décennies
pour avoir créé (1915) puis aménagé (1924) une nécropole nationale où 523 soldats français, tués pendant
la Première Guerre mondiale, ont été
inhumés, la commune de Villers-Marmery,
située à 20 km de Reims, renaît sous la
plume d’A. Mignot, son ancien instituteur,
dans cet ouvrage qui retrace son histoire
depuis les origines (« familles gauloises au
flanc de la colline ») jusqu’au début du XX e
siècle. Couronnée par l’académie natio-

nale de Reims (médaille d’or en 1909),
cette monographie a fait date, parce qu’elle
retrace le passé du village pendant plus de
vingt siècles et qu’elle est étayée par de
nombreux documents d’archives. Soucieux
de relater les événements essentiels qui se
sont déroulés à Villers (de villare, dépendance de la villa) et à Marmery (appellation d’une famille gauloise), puis à VillersMarmery, les deux agglomérations ayant
été réunies au XIIIe siècle (citation de Villare
Marmerei en 1226), l’auteur y ajoute toutes
les informations géographiques, administratives, agricoles (vignes), commerciales,
industrielles et archéologiques requises,
enrichissant son travail par un index des
noms de familles et de localités très complet.

Véritable panorama du
terroir dans le temps et
dans l’espace
Divisé en 20 chapitres et complété par d’importantes
Pièces justificatives, le travail d’Auguste Mignot
s’ouvre sur des données étymologiques (nom de la
commune) et se termine par un État du paysan à la
fin du XVIIIe siècle. Véritable panorama du terroir
dans le temps et dans l’espace, cet ouvrage en
révèle d’abord tous les aspects physiques : topographie et géologie, climat et cours d’eau, faune et flore,
écarts et lieux-dits, rues et places... Ensuite, c’est
l’histoire événementielle du village qui est retracée,
de l’époque préhistorique (haches en pierre taillée au
lieu-dit Les Culettes), jusqu’aux conséquences terribles du conflit franco-allemand de 1870 (contributions diverses, réquisitions, dégâts, pillages...), en
passant par les époques gauloise et gallo-romaine,

riches dépôts de Reims, de Châlons et de
Paris et je puis attester le soin avec lequel
il a lu, la plume à la main, les divers fonds
consultés. Sa monographie de VillersMarmery, ainsi richement documentée,
commence aux temps préhistoriques et se
poursuit jusqu’à nos jours. Le village
s’est formé de deux agglomérations, dont
l’une, Marmery, fut primitivement plus
importante que Villers. Droits seigneuriaux, vie religieuse, impôts, monuments, vignoble, tout a été minutieusement étudié... »

franque et féodale, les guerres de Cent Ans et de
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Religion, la Fronde et la Révolution, le Consulat et
le Premier Empire... Puis ce sont toutes les formes
d’administration locale qui sont étudiées en détail et
au fil des siècles : seigneuriale, religieuse, judiciaire,
civile, financière, militaire ; l’instruction publique
avant et après 1789, la production agricole et surtout
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la vigne (origine très ancienne, interdiction de Domitien, exploitation à nouveau au IIIe siècle), l’industrie
(laine et fer, moulin et carrières...) et le commerce
(le vin de Champagne). Enfin, les routes et les
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chemins, l’évolution démographique et les coutu-
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constituent autant d’autres rubriques passionnantes.

mes locales, les intempéries et les faits divers

MONOGRAPHIE DE VILLERS-MARMERY

N

ul ne connaît mieux la vie profonde d’un village que son instituteur, surtout lorsqu’il est aussi
secrétaire de mairie et que son goût prononcé pour la recherche historique l’incite à
consacrer un ouvrage à son passé. C’était le cas d’Auguste Mignot, auteur de cette monographie sur Villers-Marmery qui fut couronnée par l’académie nationale de Reims. Illustrations à l’appui,
A. Mignot a réussi en effet un coup de maître : réunir le plus grand nombre d’informations, extraites
des archives officielles (municipales, départementales et nationales) et les présenter dans un récit
passionnant de bout en bout. C’est ainsi que l’amoureux des lieux retrouvera ici, ou découvrira, tout
ce qui concerne les origines (préhistoriques) du terroir, l’étymologie de son nom (vraisemblablement
villare et Marmery, appellation d’une famille gauloise), la description très précise du village (topographie, rues et places, écarts et lieux-dits, climat et données géologiques...) et surtout son histoire.
Celle-ci, particulièrement riche et mouvementée, nous conduit des temps les plus anciens (époques
gauloise et romaine dont on a retrouvé des traces : nombreuses monnaies) jusqu’au début du XXe
siècle (200 ha de vignobles en 1909, mais rendement faible, cette année-là). Entre ces deux
moments, si éloignés l’un de l’autre, que d’événements et de changements ! L’installation du pouvoir
franc qui s’est faite à Reims et dans sa région sans combat, l’ère féodale (guerres des seigneurs), les
luttes interminables contre les Anglais (XIVe-XV e siècle), les affrontements civils et religieux (XVIe),
la Fronde (incendie de Villers-Marmery en 1655), la Révolution (les élections se font dans l’église),
la guerre de 1870 (le village « sous le joug allemand »)... et l’administration locale au fil des siècles,
l’instruction publique, la viticulture qui remonte jusqu’à l’Antiquité, l’industrie et le commerce, le
progrès au XIXe siècle dans la commune, les fléaux, les faits divers, les anciennes familles...
Réédition du livre intitulé Monographie de la commune de Villers-Marmery, paru en 1910.
Réf. : 663-2290. Format : 14 x 20. 322 pages. Prix : 39 €. Parution : mars 2005.
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