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J’ai été témoin du
pillage

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3320 titres à ce jour. « Les graves
événements qui se sont déroulés dans
l’arrondissement de Laon, entre le 25
août 1914 et le 15 octobre 1918, m’ont
incité à écrire l’Histoire complémentaire de Folembray dès que j’en ai eu les
loisirs. Resté dans la zone envahie pendant cette longue période, j’ai été témoin du pillage et des excès commis par
les troupes allemandes, et aussi de la
destruction systématique de villes, villages, édifices publics et propriétés privées, ordonnée sans nécessité militaire
par l’état-major ennemi. Les archives
communales, les bibliothèques, les
œuvres d’art, c’est-à-dire tout ce qui
constituait la richesse historique de ces

par Jules Bouzard
De nombreux édifices de
Folembray furent détruits par
les Allemands

D

irecteur départemental des postes et
des télégraphes, Jules Bouzard était
chevalier de la Légion d’honneur et
membre de la Société historique de Compiègne. Les premiers habitants de Folembray
furent les esclaves romains employés à la
construction de la chaussée Brunehaut, puis
Clovis en devint le seigneur en 481. La terre
passa au domaine de Coucy en 975 et le sire
de Coucy accorda une charte d’affranchissement en 1368. Dix ans plus tôt, le château qui
avait été édifié par Enguerrand III au XIIIe

siècle, fut dévasté et ruiné par les Jacques. Le village subit les ravages de la
querelle entre les Armagnacs et les Bourguignons ainsi que les réquisitions et les
pillages des Espagnols. Le château, relevé
par François Ier et qui connut ses heures de
gloire lorsque Henri IV y vint se reposer
des fatigues du siège de La Fère, fut
détruit par les troupes de Charles Quint,
puis partiellement restauré par Henri II. Il
n’en reste aujourd’hui que quelques ruines. En 1917, durant la Grande Guerre, de
nombreux édifices de Folembray furent
détruits par les Allemands : l’ancien château du Vivier datant de 1817 et le
château bâti dans le parc en 1859, tous
deux construits par le baron de Poilly ;
l’église, reconstruite en 1931 ; la mairie et
les écoles de garçons, réédifiées en 1928.

La venue de Guillaume II
au château

localités a subi le même sort. Pour les
générations futures, cette période constituera un grand vide. Afin d’y remédier
dans la mesure du possible, en ce qui
concerne Folembray, j’ai pris des notes,
rassemblé mes souvenirs, interrogé les
personnes restées au village jusqu’au
jour de l’évacuation, et demandé à quelques vieillards des renseignements sur
les faits antérieurs ou à propos des
coutumes aujourd’hui disparues. Après
avoir enregistré les déclarations
recueillies, j’ai tenu à les contrôler
chaque fois que la chose était possible. »
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Le premier chapitre est consacré à des considérations générales ainsi qu’aux coutumes et
choses anciennes, avec notamment : les armes de la commune, la situation communale
en 1912 et en 1929, la destruction des loups,
la fabrication des cloches en verre pour jardin,
les fêtes du village, les surnoms et les produits
locaux. Le deuxième chapitre traite de la
période allant de 1870 à 1914. L’auteur
évoque la guerre de 1870-1871 et la proclamation de la République, l’agrandissement
de l’église, Émilie de Brigode, l’hiver 18791880, la mort de l’abbé Vernier et celle de la
baronne de Poilly, la généalogie des familles
de Poilly et de Brigode. Dans le chapitre
suivant, il raconte les événements de la guerre
de 14-18 avec la venue de Guillaume II au
château, le ravitaillement, les bons de monnaie, le début de la misère et de l’occupation,
les principaux faits locaux et généraux de la
guerre, l’évacuation, les événements de Russie, les offensives allemandes puis françaises,
le plan final du maréchal Foch, l’armistice, les
contributions humaines et l’inauguration du
canal de Panama. L’ouvrage se poursuit avec
l’état des régions libérées : les baraquements
et les logements provisoires, la destruction de
Folembray et sa renaissance, le retour des
administrateurs de la verrerie et la reprise de
la fabrication. Un chapitre est consacré aux
services de reconstitution avec la situation à
Folembray, le cimetière, les municipalités,
les croix de guerre et les cérémonies diverses,
le déblaiement et la réinstallation des services communaux, les travaux de remise en
état. Le dernier chapitre présente des renseignements divers sur le château, la fabrique
d’engrais, les températures exceptionnelles,
le nom des rues et les anciennes écoles.

HISTOIRE COMPLÉMENTAIRE DE FOLEMBRAY DE 1870 À 1929 INCLUS
Les Prussiens occupèrent Folembray à deux reprises lors de la guerre de 1870, une première fois durant six mois,
une seconde fois durant un an. La ville était dotée d’une ligne de chemin de fer, inaugurée le 1 er mai 1882 et d’un bureau
télégraphique public, ouvert le 20 mars 1879, lorsque les habitants furent avisés de l’ordre de mobilisation générale
le 1er août 1914 à 19 heures. Appelé par ses fonctions à la gare régulatrice de Laon, l’auteur vit passer les trains de
mobilisés, régulièrement et sans incident. Blessé au bras à Soissons, le général von Kluck, commandant de la
1re armée, demeura pendant un an au château, les officiers ennemis n’accordant qu’une chambre et une cuisine à son
propriétaire, le comte de Brigode, qui assurait vaillamment ses fonctions de maire du village. Une commission
d’enquête composée de dignitaires des villes de Folembray et de Chauny fut constituée, afin de démontrer l’innocence
des soldats allemands à qui on attribuait de nombreux crimes qui suscitaient la réprobation générale. Mais devant les
témoignages accablants, von Kluck décida de ne rédiger aucun procès-verbal. En 1915, la misère commença à
s’installer, les réserves en provisions et en numéraire s’épuisaient et l’ennemi était toujours prêt à exercer le régime
des réquisitions. Parce qu’elles étaient exposées à mourir de faim avec leurs enfants, une avance sur les indemnités
dues aux femmes dont les maris étaient à l’armée, qu’elles ne pouvaient toucher du fait de l’occupation allemande,
fut votée à l’unanimité du conseil municipal. Pendant leur séjour, les Allemands utilisèrent les installations et l’outillage
de la verrerie pour réparer leurs canons et tout leur matériel de guerre. Ils apportèrent une imprimerie pour le tirage des
cartes d’état-major. Un sous-directeur de la verrerie tenta d’avertir le service français des renseignements ; il semble
avoir réussi, car quinze jours plus tard l’établissement était bombardé. Cinq cents personnes furent averties le 12 février
1917 que dès le lendemain elles seraient envoyées à Aubenton. Abandonnant leurs biens et leurs souvenirs, toutes
se rassemblèrent comme convenu dans l’église, emportant un petit ballot de linge et quelques provisions. Deux autres
convois furent organisés au cours du mois. Environ 1350 habitants furent évacués au total, dont certains moururent
de froid ou de privations avant d’arriver à destination où des logements précaires leur étaient réservés lorsqu’ils
n’étaient pas comprimés chez l’habitant. Á peine avaient-ils quitté leurs demeures, que le pillage, les explosions
et les incendies commencèrent.
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