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Après 15 ans de bons et loyaux services au 
sein d’ALICIA, Jacqueline LE BRUN a décidé 
de passer la main.  
Pour notre association dont le but est de 
faire connaître et aimer notre commune, elle 
a été la bonne personne à la bonne place. 
Descendante d’une famille qui a ses racines 
au village depuis quelques siècles, elle est 
imbattable sur l’Histoire et les histoires 
d’Aiglemont. Cultivée et dotée d’un joli brin de 
plume, elle sait toujours trouver l’anecdote 
qui sera relatée avec élégance dans notre 
petit journal.   
La succession sera difficile. 
Aiglemontaise depuis seulement 43 ans, 
c’est auprès d‘elle et en épluchant la bible de 
tout Aiglemontais qui se respecte : « 4 
villages à travers les siècles » de Marcel 
Dorigny,  que  je vais essayer de lui faire 
honneur en poursuivant  son action. Je sais 
que je peux compter sur elle pour être 
épaulée. 
Merci Jacqueline 

 
Maryse Smigielski 
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Il vaut mieux se taire et passer pour 
un con plutôt que de parler et de ne 

laisser aucun doute sur le sujet.  
 

Pierre Desproges 

Alors, quoi de neuf à Aiglemont ? 
 
 

 
 
Ben pas grand-chose !  
 
Au fait, il paraît qu’y en a qui veulent mettre des boîtes 
à livres dans la commune, tu sais ce que c’est toi ? 
 
Ben c’est des boîtes dans lesquelles les gens pourront 
déposer ou échanger des livres voire des revues. 
 
Eh ben mon vieux, certains ne n’sauront mi quoi mettre 
vu que des livres y doit pas y en avoir beaucoup chez 
eux ! 
 
Justement y ne seront pas obligés d’en mettre mais y 
pourront toujours en prendre ; c’est le principe.  
 
P’têt qu’on va y retrouver le fameux livre de Jean Teulé 
sur Abélard que recherchait en vain l’opposition 
municipale. 
 
A bon et pourquoi ? 
 
Ben y pensaient y trouver des informations 
croustillantes. 
 
Et alors ? 
 
Elles y sont bien sûr mais on y apprend surtout, à la 
manière particulière de l’auteur, qu’Abélard était un 
des plus grand philosophe et théologien du moyen âge 
et là, pour eux, p’têt bien que moyen âge et philosophie 
ça leur passe au-dessus du bonnet ; 
 
Ben mon vieux ceux pour qui le mot bibliothèque est 
presque un gros mot pourront toujours venir 
emprunter un livre la nuit en cachette.   
 

C’est là, paraît ‘il le but de l’opération. 

Une femme, une vraie femme, 

c'est une femme avant tout 
qui n'est pas féministe. 

Sacha Guitry  

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/11466.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/11466.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/11466.php
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AIGLEMONT SOUS LA REVOLUTION ET L’EMPIRE 
 

La situation en 1789 

 
Lorsque passa le grand souffle révolutionnaire de 1789, les habitants de nos 
villages n’y étaient pas préparés. Partiellement favorisés par l’octroi de libertés 
relatives, qu’ils tenaient de la princesse de Conti, dès 1620, ils ne souhaitaient 

qu’une chose : conserver ces « privilèges », comme ils les appelaient. C’est donc avec un esprit conservateur 
qu’ils entrèrent dans l’ère révolutionnaire. Ce sentiment presque unanime de la population se trouve traduit 
dans le cahier de doléances de Montcy-Notre-Dame. Aiglemont n’étant pas paroisse en titre n’eut pas à 
rédiger de cahier ; le registre de Montcy, qui est village tout proche, exprime bien ce que pouvaient souhaiter 
les habitants de la contrée. Certes, on y trouve des formules toutes faites, extraites des écrits des 
philosophes, des doléances d’ordre général, communes à toutes les provinces de France. Mais quelques 
articles spécifiquement locaux témoignent de la sincérité des vœux et du bon sens pratique des habitants. 

 
« Art. 3 – Que tous les sujets de Sa Majesté, depuis le sceptre jusqu’à la houlette, paient sans distinction à 

proportion de leurs facultés ». 
« Art. 9 – Que le sel et le tabac soient libres et marchands dans tout le royaume ; qu’il n’y ait plus d’appas pour la 

contrebande, et que les prisonniers et galériens détenus pour ces sortes de fraudes soient élargis »… 
« Art. 16 – Que l’on diminue les droits exorbitants que payent les charbons de terre à l’entrée du royaume, cette 

denrée étant de première nécessité pour les habitants de nos frontières, et leur unique ressource, vu qu’ils 
sont presque tous forgerons ou cloutiers  ». 

« Art. 22 – Que l’on puisse prendre dans les réserves de chaque communauté quelques arbres pour raffectionner 
les maisons de particuliers pauvres comme on le faisait ci-devant d’après la visite des maisons défectueuses, 
et la marque des arbres concédés, par les officiers du lieu ». 

« Art. 29 – Qu’il n’y ait plus dans toute la France aucun privilège ni privilégié, et en cas qu’il en existe quelqu’un, les 
habitants supplient Sa Majesté de vouloir bien les continuer dans ceux dont ils jouissent, et notamment ceux 
qui leur ont été accordés par Mme Louise Princesse de Conti, leur dernière souveraine, le 15 juin 1620, 
d’exercer toujours haute, basse et moyenne justice, faire inventaire, acte de tutelle, curatelle, et tous autres 
actes de juridiction, et continuer dans leurs anciens privilèges, franchise et liberté ». 

« Art. 30 – Que tous les colombiers de la France soient mis bas comme destructifs de semences et récoltes »… 
« Art.  31 – Que l’on mette au profit des pauvres un impôt sur tous les chiens inutiles, qui absorbent plus de pains 

qu’il n’en faudrait pour nourrir les indigents »… 
« Art. 33 – Qu’il soit permis de partager tous les terrains incultes entre tous les habitants de chaque 

communauté  ».  (14 mars 1789). 
  

Bientôt les Aiglemontais furent directement 
intéressés aux transformations qui s’opéraient, en 
participant à une nouvelle distribution des terres par le 
partage et l’achat des biens d’églises, déclarés 
nationaux. 

Une grande partie du terroir d’Aiglemont n’appartenait 
pas aux habitants. Outre les fiefs, dont les ayants droits 
résidaient sur place, une partie des terres de 
Champeau appartenait, en 1789, au Chapitre de Braux, 
celles de Gély aux chanoines de Laval-Dieu. Mais bien 
d’autres possesseurs étrangers avaient aussi des 
droits sur des terres ou des maisons du village. 
Robillard, à qui avait été affermée la Forge de Nouzon, 

versait à Henri Dardel, receveur de la Principauté, la 
somme de 1 077 livres « pour ses fermes de Nouzon 
et d’Aiglemont ». 
 

A suivre 
 
 

Cet article est tiré du livre de Marcel Dorigny «  4 villages à travers les siècles ». 
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Merci Alphonse 
 

Un aménagement de l’organisation du temps de travail dans les écoles est en gestation. Ce projet devrait 
être présenté  aux enseignants et aux parents d’élèves. 
Il permettrait aux enfants de n’aller à l’école que trois jours par semaine tout en maintenant le nombre 
d’heures de classe soit 24 heures. 
L’école commencerait donc le matin à 8 heures pour terminer vers 18 heures le soir avec 2 heures de 

pause à midi. Ce qui ferait bien 24 heures comme actuellement. Cela libérerait le vendredi voire même le 
jeudi en cas de mercredi travaillé. Une autre solution serait de libérer le vendredi et le lundi afin que les 
enfants puissent se reposer avant et après le dimanche en famille.    
Un tel projet ferait faire des économies de chauffage et de personnel aux communes. Il profiterait au 
secteur du tourisme. A Aiglemont une enquête sera faite auprès des parents lors de la chasse aux œufs 
sur l’espace Raymond Avril le jour de Pâques. 
Ce projet a fait l’objet d’une validation à l’unanimité au Conseil Municipal pour l’école du mardi au jeudi. 

Cependant, une enquête sera faite auprès des parents. Tous les élus, y compris les moindres, y étaient très 

favorables. 

Alphonse Allais : « Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos la fatigue sera vaincue ». 

Un village de Réacs ? 
 

Si l’on en croit le « Petit Ardennais » d’il y a 134 ans, notre village était à l’époque un repaire de 
réactionnaires. Lisez donc, pour vous en convaincre, l’article paru dans le numéro de ce journal daté du 13 
mai 1884 et relatant les résultats des élections municipales : 

NDLR : Pour ceux qui l’ignoreraient, le « Petit Ardennais » était un journal appartenant à la presse 
radical-socialiste et anticléricale. Sa prédiction s’est révélée erronée puisque le maire issu du scrutin en 
question, M. Jean-Baptiste-Aimé Delahaut, élu la première fois en juillet 1879, a su conserver son poste 
jusqu’en1907. M. Léon Michel lui a succédé à cette date.  

 
Nous n’osons croire que quelques réacs subsistent encore dans notre belle commune. D’autant que 

l’ « Ardennais » d’aujourd’hui, héritier du « Petit Ardennais » d’hier, l’a souvent qualifié de « Village où il fait 
bon vivre ! ».     

   
(1) Extrait de la collection numérisée du « Petit Ardennais » conservée aux Archives départementales et 

consultable sur Internet.   

 

Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que 
mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.  

Les shadocks 
 

 
AIGLEMONT - Elections du 4 mai et scrutin de ballottage.- Les élec-

tions municipales ont donné les résultats suivants : premier tour : quatre ré-
actionnaires et quatre républicains élus.- Deuxième tour : trois réaction-
naires et un républicain élus. Composition totale : sept réactionnaires et cinq 
républicains. 

Somme toute le résultat est aussi satisfaisant que possible dans une com-
mune qui, il n’y a pas bien longtemps, était complètement dévouée aux 
idées rétrogrades, mais dans  laquelle, comme on le voit, les opinions répu-
blicaines font chaque jour des progrès. Il est certain, dès à présent, que les 
élections prochaines donneront une majorité entièrement républicaine. (1)  

 
 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/11473.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/11473.php
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On a retrouvé la 7ème compagnie 
 
Après le succès de la trilogie dédiée à  
la 7ème compagnie, on a retrouvé sa 
présence à Aiglemont comme en 
témoigne la photo. 

La gamine du Pierre Chiquette pose 

fièrement dans les bras du chef 

« Chaudard » en quémandant un 

bout de saucisson « à l’ail » (Voir 

recette en dernière page) lors du 

cantonnement de la 7ème compagnie 

dans la rue « qui glisse » 

actuellement le 22 rue du Docteur 

Roux d’où l’expression « j’ai glissé 

chef ! » 

 

Un drôle de citoyen ! 
 

Tous les observateurs reconnaissent que les réunions du Conseil Municipal se déroulent dans le calme 
et que les propositions de la Majorité sont prises la plupart du temps avec l’assentiment de l’Opposition. 
C’est un fait avéré, incontestable. 

 
Alors pourquoi faut-il qu’à intervalle régulier, « Le petit correcteur », organe de l’opposition, conteste 

systématiquement toutes les décisions prises lors des séances publiques et aille même au-delà ?  

 
La critique est légitime. Sans cette liberté d’expression, il n’y a pas de démocratie possible.  
 
Mais que penser de l’article paru dans le dernier numéro intitulé « La bonne blague… », dans lequel il est 

dit qu’Aiglemont ne mérite pas son label « Trois fleurs » au concours des villages fleuris au prétexte que 
certaines rues n’ont pas fait l’objet d’un entretien suffisant ?  

 
L’auteur du texte met en doute la sincérité et la probité du jury 

constitué de conseillers départementaux et régionaux, de 
personnalités reconnues pour leurs compétences professionnelles 
venant d’autres départements qui œuvrent gratuitement durant 

plusieurs jours que durent les visites des communes candidates. 
Qu’il assume l’entière responsabilité de ses propos. Dans le même 

temps, il dénigre son village, en contestant, bien qu’il s’en défende, la qualité du travail des personnels et des 
bénévoles, ce qui est inacceptable. 

 
Nous excluons le fait que l’un des 4 élus composant 

le groupe de l’opposition ait pu écrire cette méchanceté. 
Nous les croyons incapables d’une telle déloyauté, voire 
d’une telle trahison, envers la Municipalité dont ils font 
partie.  

 
En réalité, derrière la plume du « le petit 

correcteur », se cache un être rancunier, aigri, 

irrespectueux envers ses concitoyens, qui ne connait 
rien au fonctionnement d’une commune au point de 
contester les succès acquis grâce au travail et la 
persévérance des habitants et des élus. 

 
Qu’il reste dans l’ombre, c’est le seul endroit qui lui 

sied. Qu’il continue à décrédibiliser « le petit correcteur » 

avec ses critiques tout azimut non justifiées. Cela nous 

va très bien. 
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Tintin, Astérix et leurs amis sont en deuil. 
 

Christian Lareppe, ce grand amateur de bandes 
dessinée, possesseur d’une collection 
exceptionnelle est  décédé début mars. Alicia 
l’avait reçu lors de la présentation de la BD de 

Nicolas Debon « l’essai ».  
C’est en tant que spécialiste qu’il avait présenté 
les différentes techniques de bandes dessinées 
lors de la table ronde qui avait eu lieu  en marge 
de l’exposition et de 
la séance de 
d é d i c a c e  d e 
l’auteur.  

Passionné de la 
ligne claire, l’école 
belge, celle de 

Hergé et d’Uderzo, il était pourtant éclectique lors de ses achats d’albums (2 
par semaine). Il s’était aménagé dans son grenier (son musée) un coin où il 
s’adonnait à sa passion .  Mariette, son épouse, décédée il y a  9 mois l’avait 
laissé inconsolable.  

Lors des obsèques son fils a insisté sur les qualités, du collectionneur, de 
l’homme, de l’époux et du papa qu’il était. 
Alicia présente ses condoléances à la famille de Christian Lareppe.  

 

Selon ma théorie, la fin du monde ne peut pas arriver aujourd'hui, parce que 

quelque part dans le monde, c'est déjà demain ! Elle est réconfortante, ma 
théorie, non ?   
 

Charles Monroe Schulz / Charlie Brown  

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/charles-monroe-schulz-17073.php
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Poésie 
 
Qu’avons-nous fait 

Qu'avons-nous fait, bonnes gens 

Dites-moi de la bonté du monde 

On l'aurait cachée au fond d'un bois 

Que ça ne m'étonnerait guère 

On l'aurait enfouie 

Dix pieds sous terre 

Que ça ne m'étonnerait pas 

Et c'est dommage de ne plus voir 

A chaque soir chaque matin 

Sur les routes sur les trottoirs 

Une foule de petits saints Martin 

 

Qu'avons-nous fait, bonnes gens 

Dites-moi de tout l'amour du monde 

On l'aurait vendu pour je n'sais quoi 

Que ça ne m'étonnerait guère 

On l'aurait vendu pour faire le guerre 

Que ça ne m'étonnerait pas 

Et c'est dommage de ne plus voir 

Les amoureux qui ont vingt ans 

Se conter mille et une histoires 

Pour le plus des feux de la Saint Jean 

 

Mais nous retrouverons bonnes gens 

Croyez-moi toutes ces joies profondes 

on les retrouverait au fond de soi 

Que ça ne m'étonnerait guère 

On les retrouverait sous la poussière 

Que ça ne m'étonnerait pas 

Et c'est tant mieux on pourra voir 

Enfin d'autres que les fous 

Chanter l'amour chanter l'espoir 

Et les chanter avec des mots à vous 

 

Qu'attendez-vous bonnes gens 

Dites-le moi 

Pour retrouver ces choses 

Qu'attendons-nous bonnes gens 

Dites-le moi 

Jacques Brel 

Recette de cuisine 
Saucisson à l’ail 

Ingrédients :   

- 7 kg de maigre de porc  

- 3 kg de gras dur de porc  

       - 350 g d' épices saucisson à l'ail  

       - 150 g de sel nitrité     

 

- Pour commencer, prendre 1.5 kg de maigre et 

500 g de gras. Passer le tout à la grille n°3 pour 

réaliser la pâte fine.   

- Hacher le reste de maigre à la grille n°6 et le 

reste de gras à la grille n°8.   

- Délayer avec un peu d'eau le sel nitrité et les 

épices saucisson à l'ail. Rajouter de l'ail en fonction 

de vos goûts. Préférer l'ail en poudre ou semoule 

plutôt que de l'ail frais pour éviter l'oxydation du 

produit. Bien mélanger.   

- Si vous utilisez des boyaux artificiels, les laisser 

immergés dans de l'eau chaude 1 à 2 minutes pour 

bien les assouplir.   

- Embosser vos pièces et idéalement étuver toute la 

nuit à 20°-22° pour monter en coloration. Si vous 

n'avez pas d'étuve, un simple four avec un récipient 

d'eau à l'intérieur fera l'affaire.  

 

Le lendemain, c'est l'heure de la cuisson. Plusieurs 

façons possibles :  

- Cuisson à 60° pendant 1h à 1h15 (que je 

conseille pour les boyaux artificiels)  

- Cuisson à 75° pendant 45 minutes (que je 

conseille pour les boyaux naturels, gros de bœuf 

55/60 ou 50/55) 

température à cœur 65°.    

 

Attention, si vous avez une 

pellicule de gras entre le 

boyau et la chair, c'est que 

vous aurez soit cuit vos 

pièces trop longtemps ou 

bien trop fort.    

Les rendez-vous d’ALICIA 
 
 

Vendredi 30 mars : Conférence : « les oiseaux des 
jardins et des vergers ». Alain Sauvage 
 
Dimanche 2 juin : Voyage chemin des Dames 
 
Samedi 30 juin : concert AME 
 

Vendredi 12 octobre :  Conférence : « l’année 1818 
dans les ardennes ». Jacques Lambert 
 
Dimanche 14 octobre : Arts créatifs 

Voyage avec ALICIA 

L’association ALICIA organise le dimanche 23 sep-

tembre un voyage au Chemin des Dames et la ca-

verne du dragon.  

Le transport se fera en bus sur les lieux de la 1ère 

guerre mondiale et comprendra un repas au res-

taurant. 

Un flyer spécial sera prochainement distribué avec 

tous les détails de l’organisation. 

Notez d’ores et déjà cette date dans votre agenda. 

http://www.concept-epices.fr/A-3263-epices-saucisson-a-l-ail-2-kg.aspx
http://www.concept-epices.fr/A-3405-sel-nitrite-5-kg.aspx
http://www.concept-epices.fr/CT-231-boyaux-artificiels.aspx
http://www.concept-epices.fr/A-3399-boyaux-de-boeuf-55-60-9-metres.aspx
http://www.concept-epices.fr/A-3428-boyaux-de-boeuf-50-55-9-metres.aspx

