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La monographie de L.-J. Brouillon, divisée en
16 chapitres et enrichie d’un Appendice
restituant le charte de Givry-en-Argonne,
nous conduit d’un panorama précis du vil-
lage (situation, superficie, voies de commu-
nication...) jusqu’à une étude du patois local
(Les échevins de Poussesse), en passant
par des données étymologiques et l’évoca-
tion des origines (Stadunensis Pagus), par
les seigneurs du terroir qui, au XIIIe siècle,
étaient les comtes de Dampierre et l’abbaye
de Saint-Vannes, par l’ancienne administra-
tion communale (charte de 1229) et les
services publics : maîtres d’école à Givry de
temps immémorial, notaires et huissiers
royaux, bureau du Contrôle des actes et
capitaines généraux des Fermes. Les évé-
nements importants ne sont pas oubliés
(prospérité commerciale à Givry à l’époque
de Colbert, séquelles locales de la Révocation
de l’édit de Nantes), de même que les anecdotes
(épisode de la bête), le recensement des mai-
res, curés, officiers seigneuriaux, instituteurs
et notaires et des anciennes familles (Delacroix,
Berryer), la description de l’église, de la halle et
des anciens établissements industriels...
L’auteur termine sur l’histoire du château (rasé
en 1804), sur les écarts et les lieux-dits du
territoire (Bois-Guillot,  Champ-Césaire...).
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par L.-J. BROUILLON

Une station de vacances idéale

et son histoire

Village du département de la
Marne situé à 17 km au sud de
Sainte-Menehould (le chef-lieu

d’arrondissement), Givry-en-Argonne,
qui se trouve « à la limite de l’Argonne
forestière et de la Champagne humide
marnaise », est une station de vacances
idéale en raison de son site privilégié :
paysage de prairies vallonnées et de
sous-bois, avec un magnifique plan
d’eau (camping en bordure très appré-
cié par les touristes). Le dynamisme
économique caractérise ce chef-lieu de

canton qui compte à son actif de nom-
breuses entreprises agricoles, des P.M.E.
industrielles, un secteur artisanal diver-
sifié, des commerces et des services et
qui regroupe les communes de Saint-
Rémy-sur-Bussy et Tilloy-et-Bellay, Auve
et Sivry-Ante, La Neuville-aux-Bois et
Les Charmontois, Herpont et
Dommartin-Varimont, Noirlieu et Dam-
pierre-le-Château, Somme-Yèvre et Saint-
Mard-sur-Le-Mont, Le Vieil-Dampierre
et La Châtelier, Épense et Éclai-
res, Remicourt et Saint-Mard-sur-
Auve, Contault et Belval-en-Ar-
gonne, Le Chemin et Rapsécourt.
C’est son histoire qui est retracée ici.

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

M.-G. Micberth, qui compte, à ce jour,
plus de 2 200 titres parus. « Le nom de
Givry paraît dériver de l’expression de
basse latinité graverium, endroit sablon-
neux, écrit l’auteur au début de son
ouvrage. Givry, d’après cette étymolo-
gie, remonterait à la période gallo-ro-
maine. La charte du lieu, datée de 1229,
emploie bien, il est vrai, les mots de
fondation et de construction, mais ceux-
ci ne doivent être pris qu’au figuré, car la
même pièce fait mention de maisons
existant déjà sur le territoire et d’habi-
tants, dont l’un, Huard, est désigné en

toutes lettres. Cet Huard était prévôt du
comte de Dampierre. Lorsque la Cham-
pagne fut constituée en comté, la localité
qui nous occupe en côtoya l’extrême
limite vers le Barrois. Elle était renfermée
dans la subdivision de cette province
qu’on appelait alors pays d’Astenois,
Stadunensis Pagus. Ce district avait
Stadunum, ou Sainte-Menehould, pour
chef-lieu particulier. Il est probable qu’à
cette époque, Givry, comme plusieurs vil-
lages des environs, tels que Dampierre-le-
Château et Villers, était dit « en Astenois ».
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Couronné par la Société d’agriculture, du commerce, des sciences et arts du département de la Marne,
cet ouvrage de L.-J. Brouillon est un précieux sésame historique pour tous les habitants de ce chef-
lieu de canton dynamique et pour ses visiteurs sensibles à ses charmes touristiques. Rien de plus

stimulant, en effet, pour les amoureux de ces lieux que de découvrir, au fil des pages, des informations
précises sur les origines du village qui existait avant que la Champagne ne fût constituée en comté et qui,
à partir de 1284 (réunion à la Couronne), releva, pour la justice, de la prévôté et du bailliage de Vitry, et
pour l’administration et les finances, de Sainte-Menehould. Il est tout aussi émouvant, aujourd’hui, de voir
recensés sous la plume de l’historien les seigneurs du domaine, des comtes de Dampierre et abbés de Saint-
Vannes (XIIIe siècle) au marquis de Baillet (1785), en passant par la maison de Conflans-Dampierre (1315),
Jean de Baufremont (1412), François de Bouzy (1503), René d’Anglure (1514), François Courtin (1653)...
Quant à l’histoire de l’administration communale, née du combat tenace des habitants pour obtenir une
charte de leurs seigneurs (1229), elle peut prétendre aux mêmes titres de gloire, car elle montre les
mayeurs et les échevins (entre autres), sans cesse confrontés aux exigences du quotidien. D’où le souci de
l’auteur de rendre justice à tous, en procédant au dénombrement nominatif des habitants de Givry en 1511
et 1759 et en établissant la liste des curés, maires, notaires et instituteurs. Même volonté de ne rien oublier
quand il retrace la généalogie de la famille Delacroix, celle de l’illustre peintre (Ferdinand-Eugène-Victor)
né à Charenton-Saint-Maurice en 1798 et mort à Paris en 1863, ainsi que celle de Berryer, le défenseur du
maréchal Ney, né à Sainte-Menehould ; ou encore lorsqu’il étudie la distribution topographique du village,
décrit l’église et la halle, dénombre les anciens écarts et évoque le patois local.

Réédition du livre intitulé Givry-en-Argonne et son histoire, paru en 1887.
 Réf. : 624-2251. Format : 14 x 20. Prix 11 €. Parution : janvier 2005.


