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Charles Poëtte commence son Histoire d’Holnon
par la topographie du village, les limites de son
territoire, et une description de ce qui pousse et
ce qui vit sur le terroir. Il fournit aussi une liste
des plantes que l’on trouve dans les bois d’Holnon,
et celle, méthodique, des principaux lépidoptères
observés. Il décrit la religion, les mœurs, les
usages, les coutumes et les superstitions et
répertorie les documents dans lesquels Holnon
est mentionné. Il évoque ensuite le site de
Misery-en-Carnois, ancienne paroisse. Il ra-
conte l’histoire de la Maison de l’Épée et celle de
la fontaine de Saint-Quentin. Puis l’église de Là-
Haut et sa légende font l’objet de son étude. Il
raconte ensuite la vie de Claude Rohault et son
goût pour la poésie. Puis l’auteur décrit la Chaus-
sée romaine et les territoires qu’elle traverse. Il
consacre ensuite quelques pages à la Compa-
gnie des Archers ou Chevaliers de l’Arc. Il
évoque également la fête communale d’Holnon
qui se déroulait avant 1841, celle de Monsieur de
l’Arrière et le Gai. Il étudie ensuite de manière très
détaillée, dans le chapitre consacré à l’église
d’Holnon, l’ancienne chapelle seigneuriale, la
chapelle Saint-Roch, le cimetière, l’église pen-
dant la Révolution, l’ancien et le nouveau pres-
bytère, les fonts baptismaux. Il répertorie les
curés de l’église Saint-Quentin de Misery-en-
Carnois de 1629 à 1884. L’instruction primaire à
Holnon de 1657 à 1884 est le sujet du chapitre
suivant, avec les instituteurs et les institutrices.
La municipalité est traitée ensuite avec les actes
de l’état civil avant et après la Révolution (les
échevins, lieutenants et procureurs, le cahier
des plaintes, doléances et remontrances du
village en 1789, les maires, les adjoints, les
conseillers municipaux). Puis, il décrit Holnon
pendant la Révolution et l’Empire de 1789 à 1814,
les invasions de 1814 et 1815, la Restauration
de 1816 à 1830, la révolution de 1830 et les
années de 1830 à 1848, enfin la révolution de
février 1848 et les années 1848 à 1870. Les
années 1870 et 1871 sont détaillées avec le
plébiscite du 8 mai 1870, la guerre avec la
Prusse, Sedan, la proclamation de la République
et la bataille de Saint-Quentin le 19 janvier 1871.
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HISTOIRE D’HOLNON

À l’heure de ses obsèques, les mem-
bres de la Société du Guetteur
s’exprimaient ainsi : « L’homme

que nous pleurons fut honnête et bon.
Sa longue existence peut être proposée
pour exemple : elle fut faite de droiture
et d’honneur et jusqu’au dernier jour,
consacrée au travail ». Il est vrai que
Charles Poëtte était un homme hors du
commun. Né à Holnon le 3 février 1827,
autodidacte complet, il commença sa
carrière comme ouvrier lithographe. Un
rapport qu’il rédige sur l’Exposition uni-
verselle de 1867, dans lequel il fait

preuve de savoir et de grandes qualités
d’observation, change son destin. Pré-
senté aux fondateurs du Guetteur, il en
devient le directeur, puis le rédacteur en
chef. Conseiller municipal pendant de
nombreuses années, il siégea égale-
ment à la Commission municipale qui
administrait la ville de Saint-Quentin
pendant son occupation. Pris comme
otage par les Allemands, il fut enfermé
pendant près d’un mois avec Henri
Souplet dans la citadelle d’Amiens.
Républicain de l’école d’Henri Martin,
« serviteur dévoué de cette Républi-
que libérale ouverte à tous les Fran-
çais », Charles Poëtte refusa toutes
les distinctions, palmes académiques
ou croix de la Légion d’honneur.

 

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, fondée et dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 740 ti-
tres à ce jour. « Aujourd’hui, écrit l’auteur,
Holnon qui comptait 922 habitants en 1841,
n’en a plus que 630. C’est la ville de Saint-
Quentin qui a profité de cette dépopulation.
Beaucoup d’ouvriers en bâtiment s’en vont
successivement habiter la ville où ils trou-
vent les avantages que ne leur offre plus leur
village. Ils abandonnent la maison pater-
nelle, celle qui les a vus naître, et le petit
jardin que leurs pères cultivaient avec tant
de soin et auquel ils étaient si profondément
attachés ! Certes, je désire ardemment voir
la ville de Saint-Quentin devenir une des
plus belles, une des plus importantes et des

plus florissantes cités de nos contrées du
Nord ; mais je voudrais aussi, dans l’intérêt
de tous, pour le développement de l’agricul-
ture, cette mère nourricière des nations, voir
des campagnes populeuses, des laboureurs
et des ouvriers agricoles aussi nombreux
que l’exigent les soins à donner à la terre
pour lui faire produire des récoltes abondan-
tes qui répandraient partout la richesse et le
bien-être. Tels sont les voeux que je forme,
en traçant les dernières lignes de ce livre,
pour le village où je suis né, et dans lequel
j’ai connu toutes les joies, toutes les pei-
nes et toutes les douleurs de la vie ! »

par Charles POËTTE

Serviteur dévoué de cette République libérale
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HISTOIRE D’HOLNON

C’est de son village natal que Charles Poëtte a choisi de raconter l’histoire. Il connaît bien le lieu et
en apprécie les habitants : « Les habitants d’Holnon sont bons, humains, courageux, doux et
serviables ». Il en connaît aussi bien les nombreuses coutumes et raconte, par exemple, celle des

fêtes du 1er mai. Les jeunes gens du village portaient un mai à une jeune fille. Ces mais (des arbrisseaux
d’essences diverses) avaient une signification : un mai d’épine voulait dire je t’aime, un de bouleau symbolisait
une demande en mariage, un de saule ou de sureau était considéré comme une insulte. Charles Poëtte sait,
tout au long de son ouvrage, étudier avec une grande précision l’histoire des édifices et des lieux qui ont une
importance particulière pour son village, comme l’église de Misery-en-Carnois, la Maison de l’Épée, la fontaine
de Saint-Quentin ou l’église de Là-Haut. Il sait aussi se transformer en conteur pour rapporter la légende de
cette dernière, « qui témoigne de la foi crédule et naïve des habitants de nos campagnes ». Lui qui consacrait
de nombreuses heures à se promener avec son épouse dans ces lieux chers à son cœur, emmène le lecteur
les découvrir, émaillant son itinéraire de détails pittoresques sur l’histoire ou sur les habitudes des habitants.
L’histoire de l’instruction primaire à Holnon de 1657 à 1884 est tout aussi passionnante. On apprend ainsi le
rôle des clercs, titre que l’on donnait aux instituteurs des campagnes. Il y avait le clerc religieux et le clerc
séculier, dont les attributions différaient. La Révolution entraîna de grands bouleversements dans l’organisa-
tion de l’éducation et Charles Poëtte qui ne fréquenta que l’école primaire, dévoile avec respect et affection,
la personnalité de tous les instituteurs qui furent chargés de l’enseignement dans le village. Tout au long des
pages, il retrace la petite et la grande histoire. Il évoque sur le ton de la légèreté les fêtes communales mais
il relate avec gravité les événements plus douloureux qu’ont subis les habitants, comme l’occupation des
Prussiens, après la défaite de Waterloo.
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Réédition du livre intitulé Histoire d’Holnon, paru en 1885.


