
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LO CALE

FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N° 1369 – 29 septembre 2016

Le canon de Coucy ou la légende
de la fausse « Bertha »

Ce livre est publié dans
la collection Mono-
graphies des villes et

villages de France, créée par
M.-G. Micberth qui compte
plus de 3435 titres à ce jour.
« Lorsque j’ai été élue maire
de Coucy-le-Château-Auffrique,
en 1983, Mme Pujo m’a
appris que son père, M. Charlier
(maire adjoint en 1914, puis
maire de 1921 à 1944) avait
déposé à la mairie, après son
inauguration, des documents
concernant la période de la
Première Guerre. Ce dépôt
est resté une énigme jusqu’en
1987, date à laquelle nous
avons vidé le grenier avant
de gros travaux pour l’amé-
nagement d’un logement.
Dans le bas d’une armoire, il
y avait deux caisses en bois
contenant des papiers, cer-
tains pliés et précieusement
conservés dans des petites
enveloppes ! Quel plaisir de
se plonger dans l’histoire des
habitants de Coucy et
d’Auffrique pendant cette
période ! Mais aussi de faire
connaître quelques docu-
ments à l’occasion d’exposi-
tions. En 2010, au sein de
l’AMVCC (Association de
mise en valeur du château de
Coucy), une dizaine de pas-
sionnés d’histoire se sont re-
groupés pour former le
GREC (Groupe recherches
études et collections). Nos
échanges, nos expositions
m’ont confortée dans la né-
cessité de présenter ces docu-
ments par le biais d’un livre. »

Alors qu’elles se replient derrière la ligne
Hindenburg, ce système de fortifica
tions qu’elles ont commencé à cons-

truire durant l’hiver 1916-1917, les troupes
allemandes pratiquent la politique de la terre
brûlée. Après avoir occupé la ville de Coucy-le-
Château durant trois ans, elles placent vingt-
huit tonnes d’explosifs dans le donjon et dix
tonnes dans les tours du château. Le journal Le
Figaro déplorera la « destruction par les Alle-
mands des ruines du château de Coucy, près
de Laon, qui était par son importance un des
monuments les plus évocateurs des temps
féodaux ». En avril 1917, M. Doumer et le
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conseil général de l’Aisne formulent le
voeu que la ville de Coucy ne soit pas
reconstruite, « comme témoignage d’une
barbarie que nous devons pouvoir mon-
trer en exemple à nos jeunes hommes et
aux enfants, pour l’édification des généra-
tions futures ». A partir d’août 1919, les
habitants qui reviennent dans des abris
provisoires, s’opposent au projet mené par
« La Renaissance des Cités », qui propose de
construire une nouvelle ville dans le quar-
tier de la gare, avec l’aide américaine et de
laisser la ville haute en ruines. En 1921,
c’est le préfet qui tranche en acceptant la
reconstruction selon le désir des habitants,
à condition qu’il n’y ait plus qu’une seule
commune, Coucy-le-Château-Auffrique.

La première partie retrace les premiers mois
de la guerre, d’août à décembre 1914, avec :
la mobilisation générale ; l’installation des
Allemands (le début des réquisitions diverses,
des brimades, des difficultés d’approvisionne-
ment, des travaux obligatoires, des impôts
supplémentaires,...) ; la population. La
deuxième partie est consacrée à l’année
1915 : « La France coupée en deux ». Elle
évoque l’Ortskommandantur ; les bons com-
munaux ; le voyage d’étude de Bodo Ebhardt,
architecte de Guillaume II ; le canon de Coucy
ou la légende de la fausse « Bertha » ; le
ravitaillement par la Commission for relief in
Belgium ; l’organisation de la moisson ; la
pression de l’occupant ; l’émission de bons
régionaux ; l’approvisionnement en charbon ;
la situation de la ville et des habitants après
quatorze mois d’occupation. Au cours de
l’année 1916, « Inquiétudes et souffrances »,
Michèle Lefèvre-Tranchart évoque le rapa-
triement de personnes évacuées ; les fêtes et
les visites allemandes ; les difficultés d’appro-
visionnement ; le nouvel impôt spécial ou
« Impôt de guerre » ; la médaille d’impôt ; les
enfants et la guerre ; l’hygiène et le service de
vidange des fosses d’aisances ; les nouvelles
et diverses réquisitions ; le rapprochement
des bombardements ; le changement de
Kommandantur. La dernière partie consa-
crée à l’année 1917, raconte les derniers
mois vécus à Coucy-le-Château et Auffrique-
et-Nogent : les derniers changements au sein
de la population et l’évacuation des habi-
tants ; la destruction de Coucy-le-Château et
d’Auffrique-et-Nogent. L’ouvrage est illustré
de nombreux documents officiels rares et
inédits à ce jour, sur la gestion de la com-
mune pendant ces années de guerre et la vie
des habitants sous le joug allemand.

Vient de paraître
Un document exceptionnel !
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Après la mobilisation générale annoncée par le tocsin vers 17 heures, le 1er août 1914 et dès le 4 septembre,
la commune de Coucy dut venir en aide aux habitants les plus démunis en leur fournissant du pain, des bons
de viande à récupérer aux ambulances déjà installées dans la cité, du charbon, du sel provenant de la soudière

de Chauny, du sucre et d’autres denrées alimentaires. Situées rapidement en zone occupée, les communes de Coucy-
le-Château et d’Auffrique-et-Nogent entamèrent une longue période de réquisitions, de brimades et de travaux
obligatoires. Le maire, M. Roquin et son adjoint, M. Charlier, obtinrent les pleins pouvoirs pour administrer
financièrement la ville et l’hospice, de la part d’un conseil municipal restreint, plusieurs de ses membres étant
prisonniers civils ou ayant fui Coucy, à l’image de la population, passée de 657 habitants en 1911 à 450 en 1915. Les
Allemands installèrent une Ortskommandantur à l’angle de la rue des Épousées et de la rue des Vivants. La maison
Hue et la maison Gothique furent réquisitionnées pour le logement des officiers supérieurs, la maison du Gouverneur
devint un centre de convalescence pour les officiers. Tandis que certains habitants chassés de chez eux trouvaient
parfois refuge dans les écuries, des chevaux allemands eurent droit aux maisons françaises. Dans la rue des
Seigneurs, le plancher d’une salle à manger s’effondra sous le poids de ces animaux et l’un d’entre eux se retrouva
à la cave. Un aérodrome fut installé à Auffrique, sur le terrain du château de Moyembrie, dès octobre 1914. Au début
de l’année 1915, l’armée allemande installa dans la forêt domaniale de « Coucy-Basse », caché au lieu-dit le Montoir,
un canon de calibre 38 centimètres avec un tube de 17 mètres de long et une portée de 40 kilomètres. Ses projectiles
firent de gros dégâts, notamment le 27 août dans la ville, le château et le parc de Compiègne. Évacué vers l’Alsace
dès fin novembre 1915, il fut entouré d’un tel secret qu’il fut pris à tort pour la Grosse Bertha. L’hiver 1916-1917 fut
particulièrement froid. Il neigea abondamment et les habitants devaient balayer les trottoirs tous les matins avant dix
heures sous peine d’amende. Les rations alimentaires diminuèrent encore et le 13 février 1917, la Kommandantur
annonça le début de l’évacuation des habitants. Pour s’assurer une obéissance aux ordres, les familles furent parfois
séparées. Une fois toute la population évacuée, les Allemands se livrèrent à la destruction des deux villages. Une
première démolition aura lieu en mars 1917 et sera suivie d’un bombardement en avril 1918.

COUCY-LE-CHÂTEAU, AUFFRIQUE-ET-NOGENT
À L’HEURE ALLEMANDE. 1914-1917

Édition du livre intitulé Coucy-le-Château, Auffrique-et-Nogent à l’heure allemande. 1914-1917.
Réf. 1917-3443. Format : 20 X 30. 170 pages. Prix : 32 € . Parution : 30 septembre 2016.

à Coucy : à la Boutique des produits du terroir et à l’AMVCC, en librairie à Chauny, Laon, St-Quentin, Soissons.


