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Deux documents rares enfin réédités

par L. DAVID

« Tous les perfection-
nements qui rendent

la vie douce et facile »

La Notice historique et géographique sur la
commune de Cercoux est composée de nom-
breuses rubriques que l’on peut consulter au
gré de son inspiration. Elle nous conduit de
l’origine des lieux (étymologie de l’appellation,
époque carolingienne) à la « situation actuelle
(1923), en passant par Le prieuré de Cercoux
(1644), la période révolutionnaire dans la ville
et ses environs (Une dénonciation,  Les Patrio-
tes de 93, Les Jeux en l’an II, Recensement
des grains, ...), le plan cadastral (1841), l’évo-
lution de la population de 1836 à 1921, les
hameaux, villages (Beauchêne, le Lary) et
voies de communication, la modernisation
urbaine (bureau de poste en 1868), l’histoire
de l’industrie (tuilerie à Laurenne, verrerie à
Valin, tannerie à la Traine)... La Légende de
Cercoux, ou « faits relatés de la tradition », fait
la part plus belle à un imaginaire collectif
enraciné dans une réalité ancienne (XIVe
siècle) : le brigandage forestier, une Espa-
gnole et une fillette dans une vieille masure, un
chef de bande nommé Serre-Cou, une idylle
mouvementée, l’évocation de mœurs d’une
autre époque... Enfin, dans Les Poilus de
Cercoux, c’est la restitution de moments terri-
bles vécus par la commune qui nous est
proposée : liste – « incomplète », précise
l’auteur – des enfants du pays morts en 1870,
Hommes cités à l’ordre des différents régi-
ments pendant la Première Guerre mondiale,
d’Adolphe (Marc) à Valteau (Octave), avec
des notices jointes, Prisonniers de guerre et
Hospice militaire de Cercoux (1914-1916).

Un panorama étonnant de l’histoire
de la commune de Cercoux
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Notice historique et géographique sur la commune de

CERCOUX
et Les Poilus de CERCOUX à la guerre de 1914-1919

Ces deux documents, qui étaient de-
venus introuvables, réédités
aujourd’hui en un seul volume, don-

nent un panorama étonnant de l’histoire
de la commune de Cercoux (Charente-
Maritime), dont le nom a été écrit tour à
tour Sercoul, Serre-Col, Serre-Cou, Cerclos,
puis Cercoux et sur l’étymologie duquel les
exégètes en la matière ont des avis diffé-
rents. Quoi qu’il en soit, c’est en 1171 que
cette appellation apparaît pour la première
fois dans un texte du pape Alexandre III sur

les droits de l’abbaye de Guîtres. Les autres
événements essentiels du passé de Cercoux
figurent naturellement dans la Notice histo-
rique et géographique, depuis les origines
jusqu’en 1923, ainsi que la Légende de
Cercoux, évoquée par Louis David avec la
collaboration d’E. Zebrowska-Riquet et re-
transcrite en français moderne. Et pour ce
qui est du texte très émouvant intitulé Les
Poilus de Cercoux,  il constitue un hommage,
nourri d’informations très précises, aux
303 hommes de Cercoux qui ont parti-
cipé à la Première Guerre mondiale, après
un recensement nominal des soldats
tombés au champ d’honneur en 1870.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 360 titres à
ce jour. « Cette vaste commune boisée,
herbacée, vignoble, jouit d’un aspect assez
varié, écrit l’auteur qui décrit la localité,
telle qu’elle se présentait en 1923. L’air y
est sain et tempéré. Elle est traversée par
une route nationale, par 4 chemins de grande
communication, par 12 chemins vicinaux,
par 102 chemins ruraux qui en rendent
l’exploitation facile. Le bourg, coquet, pro-
pre, bien percé, est muni de tous les perfec-
tionnements qui rendent la vie douce et
facile : poste, télégraphe, téléphone, méde-

cin, pharmacien, sage-femme, hôtels, ca-
fés, salle de fêtes, salles de danse ornées
avec goût, où les jeunes gens se livrent,
avec un enthousiasme rare à leur plaisir
favori, bibliothèques, musique, électricité.
Une foire s’y tient le quatrième jeudi de
chaque mois. Les produits de la terre, de la
basse-cour s’y entassent et se vendent à un
prix rémunérateur. Des marchands forains
y déballent des marchandises de toutes sor-
tes et les fermières s’approvisionnent aisé-
ment. Les gens sont gais, obligeants, polis,
curieux, la plupart satisfaits de leur condition. »
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HISTOIRE DE CERCOUX

Si l’on se réfère à l’ordre de parution des deux ouvrages de Louis David, ici réunis en un seul, on constate
que leur auteur a d’abord répondu à l’urgence de l’histoire : la commune de Cercoux ayant été
durement touchée par la Grande Guerre, après celle de 1870 (11 enfants du pays y avaient déjà laissé

leur vie), il convenait, en premier lieu, de lui rendre hommage en saluant les Poilus de Cercoux (1921), grâce
à des citations nominatives, avec des notices circonstanciées, sans oublier les prisonniers de guerre et
l’hospice de la commune qui avait fonctionné pendant deux années. Cette commémoration, qui était aussi
un grand moment du passé de la localité, apparaissait comme un premier devoir.
La Notice historique et géographique sur la commune (1923) constitue un vade-mecum indispensable pour
toutes celles et tous ceux qui veulent remonter le temps jusqu’à des époques lointaines, trop souvent
méconnues ou ignorées, au fil de rubriques denses et précises, que l’on peut lire à la suite ou au gré de ses
préférences. On retrouve une tradition locale, la légende de Cercoux (Serrecou et Louvette), qui mêle
l’évocation historique et la couleur romanesque, traduite de l’ancien français (XIVe siècle) et qui n’est pas
seulement un texte agréable à lire, mais aussi la restitution fidèle d’une époque ancienne.
En 1171, l’église Saint-Nazaire de Cercoux est citée, en 1282 on évoque la paroisse de Sercoul (qui s’écrivit
aussi Serre-Col) et dans une charte de 1305 est mentionné le seigneur de Cerclos. Histoire de l’église, « jadis
desservie par les bénédictins » et installation (tardive) de la Réforme dans la commune (1906) ; fief et tour
de Lussière et tumulte révolutionnaire (réquisitions, interdiction des jeux et danses, livre de bienfaisance
nationale...) ; faits divers (le Pas dangereux du Lary) et recette d’une « tisane rafraîchissante ») ; instruction
publique et anciennes voies de communication ; diminution de la natalité et défense de l’Empire à Cercoux
(1868)... les sujets les plus variés sont évoqués.

        Réf. : 742-2365. Format : 14 x 20. 154 pages. Prix : 20 €. Parution : septembre 2005.

Réédition en un seul volume des ouvrages intitulés Notice historique et géographique sur la com-
mune de Cercoux, paru en 1923 et Les Poilus de Cercoux : à la guerre de 1914-1919, paru en 1921.


