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Le village même s’étage
sur les pentes du plateau
de Nouvron-Vingré

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 845 titres à ce jour. « Le
petit village de Fontenoy, écrit l’auteur dans son
introduction, à 9 kilomètres de Soissons, tire
certainement son nom defons = fontaine. Il est
situé, en effet, au contact du plateau calcaire
tertiaire longeant la rive nord de l’Aisne et des
terrains imperméables qui constituent le fond de
la vallée et est entouré par conséquent d’un
grand nombre de sources importantes. Le village même s’étage sur les pentes du plateau de
Nouvron-Vingré, qui domine, de ses 140 mètres,

Le bourg appartenait à l’abbaye de Saint-Médard

par R. FIRINO

P

etit village de l’Aisne, proche de
Soissons, Fontenoy, qui possède
encore des vestiges préhistoriques
et des traces de la voie romaine dite
chaussée de Brunehaut, se dénommait
autrefois « Fontanedum ». Sa première
mention date de 1060. Le bourg appartenait à l’abbaye de Saint-Médard et sa
maladrerie fut réunie à l’hôtel-Dieu de
Soissons en 1696. Les villages du
Soissonnais présentent un habitat typique, en pierre calcaire, dont les pignons
à redents sont surnommés « pas de moineaux », tandis que les paysages sont
dominés par de vastes plaines agricoles.

Éternelle terre de passage, la région a
été au cœur du destin de la France,
subissant de multiples invasions. Son
patrimoine est très riche et très varié,
avec ses églises romanes et gothiques,
ses granges anciennes, ses lavoirs, ses
fontaines, ses donjons et ses châteaux.
Il eut cependant à souffrir des combats
décisifs qui se déroulèrent durant la
Première Guerre mondiale, et dont les
monuments commémoratifs et les cimetières militaires demeurent les témoins. Fontenoy possède deux châteaux, Belle Vue et le Fief champêtre,
qui durent être reconstruits à l’issue
du conflit. L’église Saint-Remi, quant
à elle, fut rebâtie en 1925-1930 et
possède encore le clocher fortifié
de l’ancienne église du XII e siècle.

Les familles
seigneuriales de Fontenoy

le lit de l’Aisne encaissé à 45 mètres d’altitude
seulement. Mais le territoire de la commune (..)
englobe les deux rives du cours d’eau, avec
une extension beaucoup plus considérable
vers le nord ; le hameau du Port et l’écart de
Châtillon y sont rattachés. La valeur de ces
terres varie avec la disposition topographique ;
alors que le sommet du plateau est constitué par
des couches calcaires sèches recouvertes heureusement d’un épais manteau de limon, la
vallée est tapissée d’alluvions grasses et humides qu’interrompent quelques sols siliceux. »
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La première partie concerne l’histoire de la commune jusqu’en 1789. L’auteur évoque d’abord l’histoire générale de la commune, puis les biens ecclésiastiques, avec l’abbaye de Saint-Médard, l’évêché, les abbayes, les Dames de la congrégation de
Soissons, le chapitre de Notre-Dame des Vignes,
les fabriques et le budget de l’église. Le fief des
Mardansons, le fief Champêtre et celui de La Barre
sont abordés, avant les familles seigneuriales de
Fontenoy : les Vassan, les Le Bossu, les Jourland,
les Heuslin, les Locmaria et les Renty. Il termine
cette partie par la communauté, avec la situation
administrative, les officiers communaux, les biens
communaux, le budget communal et les diverses
charges financières, ainsi que l’enseignement. La
deuxième partie traite de l’histoire de la commune de
1789 à 1914. Elle débute par Fontenoy pendant la
Révolution de 1789 à l’an VIII, avec la réforme
administrative, le personnel municipal, les délibérations, le budget, les impôts, la fourniture des armées
et les mesures de ravitaillement, la garde nationale
et les mesures de police, les affaires religieuses,
l’assistance publique, l’instruction publique, la vente
des biens nationaux et les célébrités militaires. Un
autre chapitre étudie Fontenoy de l’an VIII à 1914 ;
d’abord sous le Consulat et l’Empire,avec la réorganisation administrative, l’instruction publique, les
affaires religieuses, les événements politiques, les
réquisitions et la conscription, les événements
de guerre en 1814 ; puis durant les Cent-Jours et
l’occupation ; de 1815 à 1914, avec les événements politiques et militaires, l’organisation de la
commune, l’instruction publique, les voies de
communication et les réformes diverses. La troisième partie est consacrée aux édifices et usages
de Fontenoy : l’église et la cure, le bac, la maladrerie, le moulin de Châtillon, et la ferme de la Tour.
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Firino a consulté de très nombreux documents, dont il donne de multiples extraits, pour rédiger une étude
très détaillée sur l’évolution de Fontenoy à travers ses différentes composantes économiques et sociales :
les biens ecclésiastiques, les principaux fiefs et leurs possesseurs, les familles seigneuriales ainsi que
la communauté des habitants. Au IXe siècle, Charlemagne fit don de Fontenoy à l’abbaye de Saint-Médard et une bulle
du pape Eugène II, en 824, affecta les revenus du domaine à la célébration de l’anniversaire de l’empereur. Tout au
long du Moyen Âge, le village, qui avait acquis une certaine importance, subit les guerres incessantes qui ravagèrent
la contrée. Puis quand, en 1650, l’ennemi s’avança dangereusement aux portes de Fontenoy, les habitants se réunirent
pour décider des mesures de protection à prendre. Ils durent aussi affronter les fraudeurs et les contrebandiers, les
épidémies et les famines. Les deux années consécutives de mauvaises récoltes, notamment, en 1660 et 1661,
provoquant misère extrême et maladies contagieuses, suscitèrent la charité des Soissonnais qui accordèrent au
village, 233 pains d’une livre et demi. R. Firino se penche sur le destin des familles seigneuriales, reconstituant leur
lignée et leur fortune, dressant le portrait des personnages les plus marquants, et menant l’enquête pour déterminer
la réalité de la noblesse d’une d’entre elles. Il n’oublie pas les édifices qui ont été témoins de l’histoire de Fontenoy.
La description de l’église, qui fut classée monument historique peu avant sa destruction en 1914, revêt un intérêt tout
particulier, du fait de sa disparition. Le moulin et la ferme de la Tour ont, eux aussi, marqué le passé de la commune.
Le premier, propriété pendant un temps de l’abbaye de Saint-Médard, connut de nombreux meuniers, dont un fut, semblet-il, assassiné par sa femme et le meunier de Fouquerolles, sans qu’aucune poursuite ne soit menée à leur encontre.
L’auteur retrace l’histoire économique, sur près de trois siècles, de la seule ferme importante de Fontenoy, grâce aux
nombreux baux et arpentages subsistant de la ferme de la Tour, qui présentait en 1914, juste avant d’être détruite,
pratiquement le même aspect qu’en 1720 et 1755,
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Réédition du livre intitulé Histoire de la commune de Fontenoy, paru en 1929.
Réf. 1273-2846. Format : 14 x 20. 246 pages. Prix : 30 €. Parution : septembre 2009.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
au bar-tabac A La Source (Fontenoy), à La Tiote Presse (Vic/Aisne), à la librairie du Centre (Soissons).
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