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Vaux et les propriétaires
de l’ancien château

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3370 titres à ce jour. « Berny-Rivière
remonte à la plus haute antiquité et
paraît avoir conservé un souvenir des
temps druidiques pendant lesquels il
dut être habité par un clan gaulois. Sur
la hauteur qui domine le village se
dresse un tertre conique appelé la butte
de Gargantua, qui semble venir à l’ap-
pui de cette hypothèse. En effet les
contes populaires de fées, de géants, de
sorciers et de gargantuas se rattachent
non au Moyen Âge, comme on l’a cru
longtemps, mais à l’époque des druides
et des Gaulois. Le nom de Gargantua,
la force herculéenne, le courage in-
domptable attribué à ce héros imagi-
naire ; ses exploits fabuleux, ses victoi-

res, et jusqu’à sa capacité gastronomi-
que, donnent l’idée des vertus en hon-
neur chez les Gaulois. Le merveilleux
de ses actions indique leur tendance
pour tout ce qui est grandiose et cheva-
leresque. Ces repas homériques, dignes
des sauvages, rappellent les délasse-
ments et les plus douces jouissances des
peuples primitifs (...) Les Romains
eurent un domaine en ce pays (...) Ce
domaine ou palais comprenait Vic-sur-
Aisne dans ses dépendances. Il se divi-
sait en trois parties, savoir : le château
situé à Berny, l’hôtel ou fief du péager
à Rivière, et le port à Vic-sur-Aisne. »

Bientôt réédité

Émile Gailliard évoque tout d’abord les origi-
nes de Berny-Rivière ; son histoire ; la prévôté,
le droit d’entre-cours et les franchises commu-
nales ; le château et les seigneurs de Berny ;
la seigneurie et les fiefs (la Chapelle, le Four
et Roches) ; les fourches patibulaires ; les droits
de 8e et 20e des vins ; les droits de chasse ; la
fourniture d’une charrette pour l’armée de
Flandre ; l’engagement d’un milicien pour la
communauté. Il présente les corporations
religieuses possédant des biens au terroir de
Berny-Rivière : l’abbaye de Saint-Médard,
l’abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, le cou-
vent des minimes de Soissons, le chapitre de
la cathédrale de Soissons, le chapitre de
Notre-Dame des Vignes de Soissons, la cure
de Saint-Pierre-le-Vieil, le collège de Saint-
Nicolas de Soissons, le prieuré de Sainte-
Léocade de Vic-sur-Aisne, l’abbaye de Saint-
Vaast d’Arras. Il décrit les lieux principaux de
la commune : Petit-Berny, l’emplacement du
palais impérial, la maison de Saint-Vaast, la
carrière Chapeaumont, la ferme d’Ors, la
maison du Petit Marais, la maison de Rozet,
Vaux et les propriétaires de l’ancien château,
la ferme de Confrécourt et sa légende, le
moulin du Patard. L’auteur s’intéresse à l’église
(les travaux, les cloches, le presbytère, la cure
et les curés), aux écoles (l’école de garçons,
l’école de filles, les instituteurs, l’instruction et
les règlements). Il reprend quelques extraits
des registres de l’état civil et des délibérations,
au XVIIIe siècle et au XIXe siècle ; il donne la
liste des maires et des adjoints depuis 1790.
L’ouvrage s’achève sur les biographies de
Jean Warnet dit La Rivière, Barbe Frémeau,
l’abbé Delettre, Baute Abel, Guesnon de la
Rosière et une évocation de la vigne.

L’église Saint-Martin date du XIIe siècle.
Elle est classée aux monuments histori-
ques depuis 1927. Les ruines de la ferme

de Confrécourt et les carrières attenantes le
sont depuis 1990. Construite par des moines
au IXe siècle en bordure d’un plateau qui
domine l’Aisne, cette ferme fut utilisée comme
cantonnement par l’armée française lors de la
Première Guerre mondiale. Dans ces carrières
de pierre, les soldats taillèrent de nombreuses
sculptures aujourd’hui protégées tant pour leur
valeur historique que leurs qualités artistiques.
La carrière de Chapeaumont, située au nord du
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village dans le bois du même nom,
possède une chapelle classée également
pour ses bas-reliefs. Elle fut creusée dans
la roche calcaire dont l’extraction a dé-
buté dès l’époque gallo-romaine, entre
juin 1916 et janvier 1917. Trois sculptu-
res sont particulièrement remarquables :
celle de Lord Kitchener, ministre de la
guerre britannique dont l’effigie sur les
affiches de recrutement, célèbre dans le
monde entier, encouragea les volontai-
res à s’enrôler ; celle de Miss Edith Cavell,
infirmière britannique fusillée par les
Allemands pour avoir permis l’évasion
de centaines de soldats alliés ; la repro-
duction d’une « cabine téléphonique ».



Occupé depuis la plus haute antiquité, le territoire de Berny était connu dès l’époque gallo-romaine pour la
fertilité de son sol, ses vignes et ses vergers. Il fit partie d’un domaine que possédaient les Romains et sur
lequel ils édifièrent un château. Le palais demeura sous la puissance immédiate des premiers rois des Francs

et Clovis en fit une résidence royale. Au VIIe siècle, Clotaire III donna la terre de Berny-Rivière à l’abbaye de Saint-
Médard pour la rémission de ses péchés. Cette donation émanant d’un prince sans autorité ne fut pas suivie d’effet
et Pépin le Bref convoqua tous les Francs en la villa publique de Berny, aux calendes de mars 754. Il fallut attendre
jusqu’en 870 pour que le domaine soit restitué aux religieux, sur ordre de Charles le Chauve. Les abbés bâtirent un
château à l’emplacement du palais impérial, mais au XVIe siècle, celui-ci n’était plus qu’une masure, ses propriétaires
successifs se contentant d’exploiter les vignes attenantes. Il semble qu’au XIIe siècle les habitants de Rivière
jouissaient de franchises communales qui leur permettaient de lutter judiciairement contre leurs puissants suzerains
de Saint-Médard et les sires de Coucy. En 1682, c’est contre Gilles Moutardier, héritier de leur défunt curé, qu’ils
demandèrent justice. Durant les quatorze mois que dura sa cure, Charles Moutardier avait en effet entrepris de modifier
considérablement l’église antique, ôtant les autels, dépavant le sol et amenant à l’intérieur une grande quantité de sable
et de terre pour poser un nouveau carrelage. Il fallut faire appel à un huissier pour que la population obtienne
partiellement l’exécution de la sentence et grâce à la ténacité du nouveau curé, l’église recouvra son aspect primitif.
Á partir du 22 juin 1864, jour de la Saint-Vincent, patron des vignerons, tous les hommes du village se relayèrent par
escouade de dix ou douze et huit jours plus tard le sol qui avait été exhaussé d’un mètre fut déblayé : l’édifice reprit
ainsi sa hauteur et ses proportions. La construction de l’école des garçons fut aussi le résultat d’un remarquable élan
de solidarité. Décidée lors de l’assemblée du 25 janvier 1728, elle mutualisa les moyens et les aptitudes de chacun :
le curé donna le terrain, le seigneur offrit les matériaux, les habitants se chargèrent des charrois et le même seigneur
paya les ouvriers. L’école servit jusqu’en 1840 et son déplacement nécessita une réflexion de plus de vingt ans. Le
6 mai 1792, Eloi-François Déjardin, tambour de la garde nationale, refusa ses services, alléguant que dans toutes les
paroisses voisines le tambour avait un traitement : il fut décidé de lui allouer douze livres par an.
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