Séjour du Club-Vosgien de Remiremont
J1 - PIERREFONDS le 2 mai 2022.

En jaune itinéraire suivi - en Cyan : itinéraire prévu
Parcouru le 2 mai 2022 : 8,8 km – déniv.+ 150 m – vitesse enregistrée par le gps = 4,3 km/h

Pierrefonds (Pétra-Fons = pierre et fontaine/source)
Le village se situe non loin de vestiges gallo-romains au mont Berny (voir plus loin ‘Ville des Gaules’).
ème
er
Au X siècle un 1 château aurait existé (localisation inconnue). Un nouveau château est ensuite construit – semble-t-il – audessus de l’église St-Sulpice et un village se développe à son pied. Le fort devient puissant, protège de nombreux monastères ou
villages et lève des impôts féodaux.
ème
er
Au XI siècle, sous Nivelon I (mort en 1072), la seigneurie règne sur un vaste territoire et comprend une partie des forêts de
Compiègne (alors nommée forêt de Cuise) et de Retz, les villages de Chelles, Couloisy, Croutoy, Haute-Fontaine, Jaulzy, SaintÉtienne, Retheuil, Montigny-Langrain, Taillefontaine, Mortefontaine, etc.
On rend la justice à Pierrefonds jusqu'en mars 1780, date à laquelle elle est transférée à Villers-Cotterêts.
A la veille de la Révolution : c’est un bourg d’environ 1300 âmes, qui vit dans le souvenir de son passé, dont la population subsite
difficilement de l’exploitation de la forêt (50% des hommes sont manouvriers et vivent de l’exploitation de la forêt (bûcherons,
débardeurs, charbonniers, plantations).
Pendant la Révolution : fief jacobin et forte déchristianisation. La commune devient chef-lieu de canton.
ème
Au cours du XIX siècle le grand mouvement naturaliste et romantique (Rousseau/Lamartine) attire de nombreux artistes que
les ruines du château inspirent.
Station thermale à partir du Second Empire (cf. plus loin)
ème
Fabrication de poterie d’art au XX siècle (entre 1903 et 1986 -notamment entre les 2 guerres) : production de poteries de grès
et leurs remarquables glaçures à cristallisations étoilées. Les pièces restent très recherchées par les collectionneurs.
A noter : Pierrefonds est jumelée depuis 1965 à son homonyme canadien, Pierrefonds près de Montréal !

Le château
Chronologie rapide :
ère
er
ème
- 1 forteresse élevée par Nivelon 1 de Pierrefonds et ses descendants au XI
siècle – à priori sur « le Rocher »
- Louis d’Orléans (second fils de Charles V – 1372/1407) érige en 1393 un nouveau
château – à l’emplacement actuel. Il est démantelé sous Louis XIII en 1617
er
- reste une ruine jusque 1810 (rachat par Napoléon 1 )
- Louis-Philippe utilise les ruines pour le banquet du mariage de sa fille Louise
er

(1832) – avec Léopold 1 de Belgique
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-

Napoléon III confie en 1857 la restauration du château à Viollet-le-Duc. Travaux interrompus par la guerre de 1870, la
restauration est définitivement arrêtée en 1885.
Pendant les travaux Adolf CLEMENT (futur CLEMENT-BAYARD), côtoyant les ouvriers chargés des travaux s’intéresse au
travail du fer. Sa vocation est née !

Ce que l’on sait ou l’on croit sur les différents châteaux …

Le 1er château de Pierrefonds :
ère

er

er

On ignore véritablement quelle fut la 1 construction forte réalisée à Pierrefonds par son 1 seigneur Nivelon 1 : château sur
ème
motte féodale – comme c’était fréquent aux X et XI siècles ? – ou château de pierre, amélioré et étendu par ses successeurs ?
Une étude récente de Jacques HAMARD (1959) conduit à penser que ce château n’était pas sis à son emplacement actuel, mais
sur ‘le Rocher’ – promontoire dominant l’église St-Sulpice (elle-même légèrement antérieure, semble-t-il, à la construction du
château.
Les principaux arguments mis en avant sont les suivants :
nature géologique des sols : rocher en pierre compacte ; emplacement château actuel sables du cuisien
aspect stratégique : la configuration du Rocher permet une meilleure défense tactique que le château actuel (qui du reste fut
pris dès qu’un siège sérieux lui fut opposé
proximité de l’église (toujours liée au château)
présence de souterrains partant des caves de l’ancien monastère (aujourd’hui à l’intérieur de l’Institut Charles Quentin) vers,
pour l’un, le Rocher, et pour l’autre vers le sud …
ère
anciennes fortifications de ce monastère pouvant constituer une 1 enceinte défensive pour le château.

Le château de Louis d’Orléans :
La dynastie des seigneurs de Pierrefonds fut courte (env. 2 siècles). Par absence d’héritier, la seigneurie revint au domaine royal
en 1498. Il est alors confié aux moines pour étendre leur domaine, mais ceux-ci ne l’entretiennent pas, si bien qu’à la fin du
ème
XIV siècle, depuis longtemps transformé en ferme, il n’est plus que ruines.
Louis d’Orléans décide alors la [re]construction d’un château, place forte mais également lieu de plaisance confortable. Il préfère
alors échapper aux contraintes induites par une ancienne construction, en rebâtissant complétement un nouveau château.
Après sa mort prématurée (il est assassiné par son cousin Jean-sans-peur – duc de Bourgogne – pour des luttes de pouvoir), il est
pris (en 1589) par Antoine de St Chamand au nom de la Ligue et en confie la garde à un de ses lieutenants : Jean (ou Antoine ?)
de Rieux (petit-fils d'un maréchal-ferrant de Rethondes). Celui-ci forma une troupe de mercenaires pour razzier les environs. Il
s'attribua la noblesse et prit le titre de comte de Pierrefonds !
En mars 1591, Henri IV envoya contre lui le duc d'Épernon qui, par mépris pour un tel adversaire, négligea les opérations et fut
blessé, ce qui l'obligea à lever le siège. Ce succès porte à son comble l'audace de Rieux : il prend Noyon avec 1000 hommes. Mais
Henri IV l'ayant reprise en août 1591, il dû s'échapper de nuit pour regagner Pierrefonds.
Le maréchal de Biron l'assiégera à son tour sans succès pendant 15 jours, son artillerie puissante se révélant de piètre effet
contre le château.
Rieux, nommé par la Ligue gouverneur de Laon, monta en 1593 une embuscade contre Henri IV dans la forêt de Compiègne,
tentative qui échoua par hasard, un paysan ayant aperçu les préparatifs.
Il fut finalement capturé par la garnison de Compiègne alors qu'il revenait de Paris où il avait assisté aux États généraux de 1593.
Jugé comme régicide, il fut pendu à Compiègne en mars 1594.
ème
C’est au final en 1617, que Richelieu mandaté par Louis XIII, à l’issue d’un 3
siège, parvint à prendre la citadelle … qui fut
ensuite démantelée (démolition des planchers, sape des murailles (tout ou parties), éclatement des tours) afin qu’il ne puisse
plus servir de place-forte en cas de rébellion.
En savoir plus sur le château : émission spéciale de FR3 Picardie du 18 sept. 2014 …
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/emissions/pourquoi-chercher-plus-loin/actu/pierrefonds-un-reve-dechateau.html-0

L’église St-Sulpice
L’église Saint-Sulpice fut fondée entre 1060 et 1070 par Nivelon, premier seigneur de Pierrefonds.
Sulpice était archevêque de Bourges et conseiller du roi Clotaire II qui le fit évêque en 624. De
l’époque romane il ne reste plus que la crypte. Nivelon Ier, mort en 1072, y est enterré. De
nombreux pèlerins se rendaient à l’église Saint-Sulpice. En effet, une fontaine dont l’eau était
réputée pour guérir des fièvres se trouvait dans la crypte.
Sur cette fondation romane fut construite l’église supérieure, remaniée à différentes époques.
Son plan est assez particulier : le clocher ne se trouve pas en façade ou à la croisée du transept,
mais au bout de la nef gauche, il a d’ailleurs certainement été édifié avant celle-ci.
Un lanternon ajouré de 16 baies et daté de 1557 fut ajouté au clocher. Il est construit sur le mode italien de la Renaissance. Il
comprend aujourd’hui une cloche nommée Marie. Il y avait autrefois cinq cloches, fondues pendant la guerre de 1870 pour être
transformées en canon. La charpente du chœur, en châtaignier, a été rehaussée. L’église a subi au fil du temps de multiples
dégâts notamment pendant la Première Guerre mondiale au cours de laquelle le chœur fut éventré.

Les Thermes de Pierrefonds
1845 : l’eau de la source sulfureuse qui jaillit au-dessous de l’église se révèle sulfureuse et ses effets bénéfiques dans les
maladies de la peau et des poumons. C’est à cette époque que se développe le thermalisme en France. Il s’agit d’une
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redécouverte, en effet l’existence de sources qui pouvaient guérir des « fièvres » était connue depuis l’antiquité. L’une d’elles,
située au pied de la colline du Rocher faisait l’objet de pèlerinages bien avant la création du village. Il est même probable que la
ère
crypte de l’église Saint-Sulpice ait été construite autour de cette 1 source.
Deflubé qui s’était construit son château au pied de l’église, entreprend l’exploitation commerciale des sources (quatre sources
sulfureuses et une source ferrugineuse) afin d’attirer la clientèle huppée parisienne en associant le caractère romantique du site
(les ruines) aux propriétés préventives et curatives de ses eaux. Il convertit son château en « hôtel des Bains » (les thermes), et
construit autour différents bâtiments (aujourd’hui disparus) pour les traitements (bains, inhalations ou boissons).
En 1855, les thermes de P. sont connus et réputés dans la France entière et rivalisent avec les meilleures stations pyrénéennes
(Barrèges, Cauterets, Eaux-Bonnes).
Une exploitation industrielle se développe en parallèle : eau en bouteilles, pastilles à dissoudre dans le bain – pour continuer son
traitement après la période de cure.
Les équipements, composés de 20 cabines de bains extérieures, 24 baignoires, 7 salles de douches, une salle pour bains de
pieds, une salle de respiration et une buvette proposant exclusivement un choix d’eau sulfureuse ou ferrugineuse, sont utilisés
sous contrôle médical en fonction des affections et effets recherchés au travers de la cure.
Dès 1856, l’hôtel des bains est saturé, les curistes trouvent alors à se loger chez l’habitant. Le nombre de pensions se développe
(nombreuses pensions sur le parcours).
1889 : apogée pour Pierrefonds-les-Bains : les équipements sont magnifiques : salle de spectacle, beau parc (équivalent à ceux
de Paris), l’hôtel des bains a été agrandi, le chemin de fer permet un accès facile et rapide aux curistes, la Gazette de Pierrefonds
a été fondée. Les fêtes du centenaire de la Révolution sont splendides (concert sur le lac, feux d’artifices …).
La suite est moins glorieuse. Différents propriétaires se sont succédés. Aucun n’a voulu investir, cherchant uniquement la
rentabilité. Les équipements vieillissent. Les curistes se raréfient. Pourtant un espoir naît quand en 1906 Clément-Bayard
s’intéresse aux Thermes de Pierrefonds. Faux espoir : il est trop occupé à développer ses activités. Pourtant en 1911 il fait
rénover l’Hôtel des thermes. Il fait lotir le parc (construction du Chalet).
Mais la guerre mettra un terme définitif aux Thermes ! L’Armée réquisitionne les bâtiments et les aménage pour ses besoins
propres (hôpital). Après la guerre les pétrifontains espèrent que Clément-Bayard va relancer l’exploitation. Mais il est ruiné et a
perdu le goût d’entreprendre. Il démissionnera de son poste de Maire …
En 1954 l’abbé Quentin se battra pour sauvegarder ce patrimoine thermal en ruine. Le site des Bains (le marais, l’hôtel, le chalet
du lac, les sources thermales comprises) occupe alors une superficie de 20 hectares.
A son apogée, Pierrefonds-les-Bains comptera 9 hôtels, de nombreuses pensions familiales et accueillera annuellement 200 000
curistes et visiteurs (une fréquentation double de celle des années 2000).

L’Hôtel de Ville
La mairie-école – datant de la Révolution – était situé à proximité de l’église (proche de l’entrée actuelle des thermes). Construit
en 1810, ce bâtiment a complètement disparu.
En 1865, le conseil municipal décide de la reconstruction de la mairie, en lui donnant une taille suffisante et digne du château
tout nouvellement restauré. Le terrain est acheté et les travaux évalué. Le coût est important et c’est grâce à Napoléon III et à
un généreux donateur pétrifontain (Monsieur Guillaume Sabatier) que le projet pu aboutir (c’est la raison du ‘N’ sculptée dans
un cartouche au-dessus de l’entrée principale et du ‘S’ au-dessus de l’entrée de la façade arrière.

La Maison de naissance de Clément-Bayard
Située au n°8 dans sa rue (initialement ‘rue du Bourg’)
Voir en fin de document le résumé de la vie d’Adolf Clément – dit Clément-Bayard.

L’ancienne sucrerie
Sucrerie Dumont et Cie, créée en 1851. Elle fut la plus importante du canton avec 3 chaudières de dessiccation et une machine à
vapeur de 12 CV. Elle produisait (en 1853) 310 t de sucre. 1854 : on lui adjoint une distillerie. 1860 : 13 ouvriers. 1873 : c’est 150
ouvriers qui sont employés. Après son rachat par la sucrerie de Berneuil, elle cesse son activité en 1956.
A noter : 2 lignes de chemin de fer à voie étroite (60 cm – système Decauville) approvisionnait la sucrerie depuis Chelles et ?.

La Chaussée Brunehaut
Remarque préliminaire : il existe un grand nombre de Chaussées Brunehaut (ou Brunehault ou encore Bruneaux) dans
le nord de la France et en Belgique (dans : le Nord–Pas-de-Calais, la Somme, le Val-d’Oise, l'Oise, le Hainaut belge, en
Lorraine belge, et de Tongres à Aix-la-Chapelle) !
Origine du nom : rien de précis, plusieurs explications sont données sans être convaincantes :
1. regroupement de deux mots celtiques signifiant « hauteur de cailloux » (NB : pour rester tout temps circulables, les voix
étaient surélevées par rapport à leur terrain d’assise) ;

er

2. de Brunehaut, fille d'Athanagild, roi des Wisigoths, et épouse de Sigebert I (NB : à la mort de Clotaire 1er en 561 - qui avait réunifié le
royaume des Francs, celui-ci est partagé entre ses 4 fils : Sigebert [Austrasie/Reims], Gontran [Burgondie/Orléans], Caribert [Paris et Aquitaine] et Chilpéric
[Neustrie/Soissons]. La forêt de Compiègne et le tronçon de Chaussée appartenait au royaume de Neustrie. Pourquoi alors son nom ferait-il référence à une
reine étrangère ?
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En fait ‘notre’ Chaussée Brunehaut est à coup sûr une ancienne voie préromaine (gauloise ou antérieure) qui reliait Paris à
Soissons et Reims. ‘Romanisée’ après la conquête de César, elle a sans doute été dénommée Chaussée Brunehaut au Moyenâge.
Deux sondages effectués en 1966 (l’un dans la traversée de la Ville des Gaules, l’autre dans le bois d’Haucourt) ont permis de
ère
er
mettre au jour 2 chaussées superposées : celle primitive, d’époque claudienne (1 moitié du I siècle) ; puis élargie, celle
ème
ère
ème
d’époque antonine (du II à la 1 moitié du III siècle).
Carte de la
Chaussée Brunehaut entre Soissons et Senlis

1

La voie se divisait à hauteur d’Airaines ou existait un camp de
légionnaires à l’époque romaine :
.incurvation vers le sud pour rejoindre Senlis
.tout droit vers Vic-s/Aisne et Noyon.
1

= croisement avec la route allant à gauche vers Fontenoy et à droite vers Ambleny

La Ville des Gaules
Chaussée Brunehaut

Carte dressée en date de 1865

Le site antique de la Ville des Gaules (dont le nom d’origine devait être Mediolanum) – au Mont-Berny (classé MH 1922), sur les
hauteurs dominant Pierrefonds, semble connu de longue date, il a fait l’objet de différentes campagnes de fouilles :
ème
- dès le début du XIX siècle ; puis celles commanditée par NAPOLEON III, principalement entre 1860 et 1865,
- et une reprise des fouilles par MICHEL THIOURT (Pdt de la Sté Archéologique de Pierrefonds) de 1966 à 1968.
La Ville des Gaules a laissé sur plusieurs hectares nombre de vestiges témoignant de l’ancienne occupation du site : un templeer
fanum (du 1 siècle), des thermes, plusieurs puits ou fontaines, des habitations, des caves, deux entrées monumentales … et de
nombreuses pièces de monnaie ... Dans les années 1980 des fouilleurs clandestins ont mis à jour un trésor monétaire (récupéré
en partie par G-P. WOIMANT en 1990 et inventorié par MICHEL JOUVE [ un denier de Septime Sévère et 561 sesterces aux effigies de : Vespasien
(4), Domitien (15), Nerva (6), Trajan (82), Hadrien (148), Sabine (4), Antonin (85), Faustine Mère (36), M. Aurèle César (12) et Auguste (55), Faustine II (32), Lucius
Verus César (1), Lucius Verus (6), Lucille (16), Commode César (2), Commode Auguste (52), Septime Sévère (4) et Julia Domna (1)].

Le vicus était ceint d’une enceinte se développant au nord du virage que fait la Chaussée Brunehaut au-dessus de Pierrefonds. Il
s’agissait certainement à l’origine d’un centre religieux, gaulois (druidique), ensuite romanisé, et enfin christianisé très tôt (une
église dédiée à St-Etienne avait été bâtie à l’est du vicus, le long de la Chaussée-Brunehaut (au-delà du cimetière antique).
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L’ancien moulin
Situé sur le ru de Berne.

Le Domaine du Bois d’Haucourt
Nous n’avons pas trouvé beaucoup de renseignements sur le Domaine d’Haucourt (ou Aucourt ?).
Il a été racheté par Clément-Bayard en 1907. La propriété couvre 250 hectares.
Le bâtiment principal (manoir) existe déjà quand Clément-Bayard (CB) l’achète (construit vers 1822 ou sous Charles X).
CB le fait aménager. Il complète le domaine de divers équipements (2 châteaux d’eau –EF/EC ; des pavillons, écuries …) et crée le
1
jardin ordonnancé par Edouard Redont (en 1911).
A noter les éléments du Domaine inscrits (ISMH) : la maison de maître (façades et toitures ; l'intérieur de la salle Bayard, du
salon, de la salle à manger et les deux halls d'entrée) ; le tombeau d'Adolphe CB ; la terrasse et le portique, à l'est ; les deux
châteaux d'eau ; la petite cave (ou ‘glacière’) ; l'élément de tour crénelée, l'écurie, le pigeonnier et le pressoir à cidre.
L’escalier monumental (à l’arrière du manoir) devait conduire à un nouveau manoir destiné à l’usage personnel de la famille, le
manoir existant étant appelé à devenir un bâtiment voué aux invités et réceptions.
--------------------------------------

1

Jules Édouard Redont est l’un des grands paysagistes du début du XXème siècle.

Le Rocher
ème

er

Au XI siècle, Oger de Bérogne (qui prendra le nom de Nivelon 1 de Quierzy – ou Chérisy) quitte les ruines du Palais du
er
Chesne au sud de St-Etienne-Roilaye (dévasté par les invasions normandes) et fonde sur le Rocher de Pierrefonds le 1 véritable
château-fort pétrifontain. NB : il s’agit là d’une hypothèse controversé : Oger de Bérogne n’aurait pas existé, et l’actuel château serait
construit sur les fondations de celui de Nivelon !

Celui-ci – où qu’il se trouva – devient le centre d'une immense châtellenie dont le droit et l'autorité s'étendent des portes de
Soissons jusqu’au Bourget.
ème
Nivelon III, meurt au XII siècle sans descendance (il était évêque). Pierrefonds est alors racheté par Philippe-Auguste (1185) et
rattaché à la couronne. En 1392, Charles VI donne le château et tout le Valois à son frère Louis, Duc d'Orléans. Il fait alors élever
en 1393, sur le site de l'actuel château, un logis fortifié limité au donjon auquel étaient accolées des tours de défense carrées.
Son choix pour Pierrefonds s'explique par la proximité de Paris, la présence de la forêt de Compiègne qui constitue une
protection naturelle en associant les plaisirs de la chasse, et la sécurité du site en lui-même qui est isolé sur trois côtés par des
escarpements naturels. Le vieux manoir du Rocher, est alors cédé aux religieux de Saint Sulpice qui en occupaient déjà une
grande partie, et sera converti en ferme.
En savoir plus … https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1959_num_117_3_3858?q=oger+de+Berogne
ème

Dès la 2

ème

moitié du XIX

siècle, le Rocher devient un lieu prisé de villégiature, où de belles et vastes villas sont construites.

Le château de Jonval
C’est une construction récente (toutefois peut-être bâtie sur les ruines d’un château médiéval). Il fut inaugurée en 1902/ 1903, à
l’origine lancée par Pierre Louis Charles Achille de Failly (1810/1892) officier général, aide de camp et favori de Napoléon III –
mais piètre général, largement impliqué dans la défaite de Sedan.
La chapelle est une copie de celle du château de Chantilly.
ème
Pendant la Gde-Guerre, il hébergea l’Etat-Major français (3 Armée), et en 1940 le commandement allemand ! Il subit de gros
dommages durant ce conflit. L’association « la cité joyeuse » le convertit en lieu de résidence pour familles et colonie de
vacances jusque l’évolution de la règlementation (ERP) et l’impossibilité de mettre les locaux en conformité, conduise à le
revendre.
Le domaine a été racheté (en 2009) par un oligarque russe qui à terme en fera un lieu de séjour ouvert au public.

Institut Charles-Quentin (ancien prieuré)
er

Vers 1060 : Nivelon 1 Seigneur de Pierrefonds accapare l’église Saint-Sulpice et crée un prieuré. Il fait assainir le marais et les
prairies inondables. Le prieuré est placé sous la tutelle de l’évêché de Soissons et prend le nom de prieuré ‘Notre-Dame des
vignes’. Les « moines-seigneurs » (moins d’une douzaine) sont propriétaires du moulin banal de Pierrefonds et possèdent
également 2 fermes, une à Vertefeuille, l’autre au lieudit le Rocher et 40 arpents de forêt (20 hectares).
Vers 1102, Nivelon II remet aux moines la chapelle de son château (Saint-Mesme) sise au lieudit le Rocher.
Vers 1600 Henri IV octroie l’utilisation de l’église du Prieuré comme église de la paroisse.
A la révolution, le prieuré devient bien national et est vendu à un agriculteur de Compiègne. Il y installe une ferme modèle.
L’agronomie et la sélection du bétail sont des priorités.
ème
Au XX siècle : le manoir du Prieuré est édifié d’après les plans de Viollet-le-Duc à la demande de Monsieur Sabatier (voir§
‘Hôtel-de-Ville’).
La propriété comprend notamment le château, les écuries, les remises, la sellerie, quatre serres chaudes, un bâtiment avec une
machine à vapeur servant à l’élévation de l’eau , un jardin anglais avec un grand potager, une conciergerie et un bâtiment pour
le jardinier. Plusieurs famille se succèderont ensuite.
Le château du prieuré et ses dépendances abriteront pendant la Grande-Guerre – là aussi – un hôpital militaire
La propriété du Prieuré est achetée par l’Abbé Quentin en 1947 qui y fonde un institut d’enseignement.
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Cet établissement catholique sous contrat avec l’EN, propose aujourd’hui des parcours diversifiés en formation scolaire,
ème
apprentissage et adulte de la 6 au BAC+3.
Visitez son parc notamment pour son arborétum et ses jardins.

Le Lac :
Alimenté par le ru de Berne, ce vaste plan d’eau était à l’origine un marais. On ignore à quelle période et par qui il fut assaini et
transformé en étang. Au Moyen-âge, cette zone marécageuse contribuait à renforcer la position défensive du château (toutefois
er
on a vu plus avant que Nivelon 1 avait fait ‘assainir’ le marais – que recouvre ce terme assainir ?).

L'ancienne gare (inscrite ISMH depuis 1977) … et la voie ferrée :
La première ligne de chemin de fer est créée en France en 1828 (liaison St
Etienne/Andrézieux).
Loi du 11 juin 1842 marque le véritable essor du rail en France (d’abord les
compagnies ferroviaires privées – concessionnaires – s’intéressent aux grandes
villes qu’elles cherchent à relier entre-elles et à Paris, puis aux villes d’importance
départementale.
Projet d’une liaison ferroviaire Amiens-Dijon par Pierrefonds en 1868.
Charles de Freycinet (ministre des Travaux-publics) décide en 1878 d’étendre le réseau à l’ensemble du territoire national. Ainsi
naissent des lignes d’intérêt local (en 1906 la France possède 40800 km de ligne d’intérêt général et 11000 km d’intérêt local).
Construction de la ligne Compiègne–Villers-Cotterêts–Soissons et de la gare de Pierrefonds (1883).
Fort développement lié au tourisme (château et thermes) jusqu’en 1914.
La ligne est fermée au trafic (voyageur en 1940 ; marchandise en 1966) et est démantelée en 1967.
i

En savoir plus sur la ligne Rethondes /La Ferté-Milon …
i

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Rethondes_%C3%A0_La_Fert%C3%A9-Milon
en fait ligne Compiègne/la Ferté-Milon

Ligne de chemin de fer Rethondes/La Ferté-Milon : cette voie ferrée à voie unique reliait Compiègne (important carrefour
ferroviaire avant-guerre à la gare de La Ferté-Milon, elle-même sur la ligne de Trilport à Bazoches, assurant par-là la jonction
entre les réseaux des Compagnies des chemins de fer du Nord et de l'Est.
NB : entre Villers-Cotterets et l'Ourcq, elle avait remplacé l'une des premières voies ferrées construites en France.
Le trafic voyageur reposait sur l'attrait de la station thermale de Pierrefonds et de son château. La Compagnie du Nord avait fait
de la ligne une vitrine pour l'exploitation moderne d'une ligne secondaire, en instaurant une desserte fréquente entièrement
assurée par des autorails modernes.
MAIS QUI ETAIT CE MONSIEUR CLEMENT-BAYARD ?
I
ères
années …
Les 1
Gustave Adolphe CLEMENT nait à Pierrefonds le 22 septembre 1855
Sa mère meurt quand il a 7 ans et son père (épicier de profession) se remarie peu après. Il meurt à son tour alors qu’Adolphe
n’a que 9 ans !
Sa belle-mère se remarie en 1871 avec un instituteur. Il se sent étranger à cette nouvelle famille.
Il est bon élève, écrit bien, sans faute et maîtrise le dessin. Impressionné par les travaux de reconstruction du château de Louis
d’Orléans, il fréquente les compagnons qui œuvrent sur le chantier, les forgerons notamment. De là naîtra sa vocation : le
travail du métal, la mécanique !
Il entre comme apprenti forgeron-charron-maréchal-ferrant et se construit une bicyclette (en bois avec des roues cerclées de
fer) et à 17 ans, sur son cycle, il décide de partir sans bagage et sans argent faire ‘son tour de France’.
En 1876, il a 21 ans et décide de se lancer dans les courses cyclistes. Il finit 6ème de l’Angers-Tours !
er
L’année suivante, il construit (à Lyon) son 1 vélocipède à cadre d’acier pour son usage propre.
L’Exposition Universelle de Paris (qu’il visite en 1878) le convainc de se lancer dans la construction de cycles. Il loue un
ème
modeste local dans le 17 et trouve – ‘sur sa bonne mine’ – 2 commanditaires pour le financer ! Il a la (bonne) idée de créer
‘une école de vélocipèdie’ à côté de son atelier (en cette fin de 19ème siècle, la pratique du bi ou du tri-cycle n’est pas encore
répandue).
L’aventure commence, la marque CLEMENT est née !
II
La réussite …
En 1879 il crée à Tulle (Corrèze) sa 1ère usine, mais ce n’est pas un bon choix car elle est mal desservie. Un an plus tard ses
ateliers comptent 150 ouvriers. Ils passeront rapidement à 400 – devenant ainsi le 1er fabricant français de cycle ! Les courses
sont plus que souvent remportées par des champions qui montent des bicyclettes CLEMENT !
CB continue à investir, notamment un coûteux matériel d’usinage de haute précision.
Un voyage à Londres en 1889 lui fait découvrir le « boyau Dunlop » qui vient d’être inventé. Il voit tout de suite l’intérêt de
cette invention pour ses fabrications.
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Après un an de tractations, il l’obtient contre l’achat de 2000 actions de la société Dunlop – contre l’avis de ses créanciers !
Mais en quelques mois, la valeur de l’action est multipliée par 10 !
C’est le début de la fortune.
III
Du vélo à l’automobile … (La décennie 1890) :

Les premiers pneumatiques Dunlop équipent des cycles CLEMENT dès 1890, le succès est fulgurant, les ateliers
doivent à nouveau être étendus. CB achète ses 1ers terrains à Mézières pour y construire une fonderie. Il réfléchit à
la motorisation de ses cycles. Désormais financièrement autonome, il se sépare de ses commanditaires.
A Levallois (alors ville ‘toute neuve’ – née en 1867) il achète des terrains pour y construire le ‘Vélodrome de la
Seine’.
Le projet à Mézières prend forme, l'usine ‘La Macérienne’ regroupera une fabrique de pièces détachées pour
cycles et automobiles, en plus de la fonderie. La production bat des records, tout le monde veut avoir un vélo !
En 1896, avec le constructeur français GLADIATOR il sort son premier véhicule automobile sous le nom CLEMENTGLADIATOR, et ensuite avec PANHARD une voiturette CLEMENT-PANHARD. En 1900 Clément préside le conseil
d'administration de PANHARD & LEVASSOR. Il lance sa marque et celle de PANHARD dans les épreuves de
compétition automobile.
IV

De la voiture au dirigeable :
Clément décide de bâtir une usine ultra moderne pour y assembler des voitures légères, économiques et
endurantes à la place du Vélodrome de la Seine. Il développe ses entreprises en sachant repérer et embaucher des
ingénieurs de talent. Il devient l’ami d’Henri Ford – il sera influencé par ses méthodes.
Adolphe Clément rompt le partenariat avec GLADIATOR en 1903, il perd de ce fait le droit d’utiliser son nom pour
ses propres voitures ! Il adopte le nom de Bayard (idée venant de la statue devant ‘la Macérienne’) qu’il accole à
Clément, créant la marque BAYARD-CLEMENT. L’effigie du chevalier Bayard devient l’emblème de sa nouvelle
société. Il crée en Angleterre avec le Comte Talbot la marque CLEMENT-TALBOT LTD.
1904 : les 2 usines (Mézières et Levallois) sont pleinement opérationnelles. Les BAYARD-CLEMENT participent et
gagnent de nombreuses courses. Son fils ainé Albert est pilote émérite.
1906 : l’industrie du dirigeable se développe en France, portée par les militaires qui ne veulent pas se faire
distancer par l’Allemagne. Clément, qui fournit depuis 1898 au milliardaire brésilien Santos-Dumont des moteurs,
des hélices et nacelles, décide de se lancer à son tour dans la course.
En 1907, tragédie ! Son fils Albert trouve la mort lors d’essais sur le circuit de Dieppe. CB ne se remettra jamais de
la perte de ce fils sur qui portait l’avenir des entreprises CLEMENT-BAYARD. Il décide d’arrêter la compétition et se
tourne vers Pierrefonds (il acquière les Thermes de Pierrefonds et le Domaine d’Haucourt).
Il s’intéresse de + en + aux aéroplanes et aux dirigeables. Dès 1908 il lance le 1er dirigeable BAYARD-CLEMENT
(CB1). Adolphe Clément sera de toutes les sorties, casquette et lunettes visées sur la tête, barbe au vent …
En 1909, avec l’appuis de son ami Aristide Briand, Clément est autorisé à changer de patronyme. Il se fera
désormais appeler Adolphe Clément-Bayard. La marque BAYARD-CLEMENT devient CLEMENT-BAYARD. C’est aussi
l’année où CB fabrique en série son 1er avion ‘la Demoiselle’ : « le plus vite, le plus léger et le plus petit aéroplane
du monde » dit la publicité – le plus dangereux peut-être aussi … et présente son nouveau moteur pour avion : le
Clerget. Maurice son second fils est passionné d’aéroplanes. Le monoplan Clément-Bayard 1 voit également le jour
au cours de cette année, puis le CB 2 (un biplan directement inspiré (copié) de la machine des frères Wright). En
1910 il construit à La Motte- Breuil (Trosly-Breuil) son aéroparc (un hangar de 130 m long x 22 m large et 28 m
haut) servant à assembler, mettre en gaz et abriter les dirigeables. Il y construit et lance le Clément-Bayard 2, avec
lequel il traverse la Manche et vole au-dessus de Londres. Cette belle démonstration déclenchera les commandes
du Ministère de la Guerre et permettra la 1ère liaison TSF entre un dirigeable et la Tour-Eiffel.
CLEMENT-BAYARD est alors le seul à maîtriser l’ensemble des techniques et à pouvoir construire des dirigeables de
A à Z.
Dirigeable ‘Adjudant Vincenot’ en 1911 (CB 3). Il battra le record du monde d’altitude (1967 m), puis de distance
(614 km en 16h20).
Le secteur aviation des usines CB continue à progresser et conçoit et réalise des avions – qui ont du mal à trouver
preneur. La vente de moteurs marche mieux.
Construction du dirigeable ‘Dupuy-de-Lôme’ (CB4) en 1912, l’écrivaine Colette qui voyagera à son bord en fera une
description dithyrambique. Un an + tard, le dirigeable CB 5 est construit à Levallois pour être livré à la Russie.
Le Clément-Bayard 6 (sous le nom de ‘Montgolfier’) est d’un type nouveau car facilement démontable et
transportable.
A la veille de la Grande-Guerre, CB décide de céder la direction de l’entreprise à son fils Maurice.
7

V

La guerre et la fin de l’aventure :
1914 : CB est élu Maire de Pierrefonds. A la veille de la guerre, le catalogue des automobiles CLEMENT-BAYARD
propose 12 modèles de 2 à 6 places avec des motorisations de 7 à 40 CV et d’un prix de 7000 à 35000 francs. La
marque prépare pour 1915 un modèle économique de grande série d’une puissance de 7 CV, inspiré des systèmes
de production de la Ford T. Quant aux dirigeables : sur les 6 que possède l’Armée française, 3 sont des CLEMENTBAYARD !
Mais … Dès août 1914 l’usine de Mézières est envahie par les Allemands, mise à sac, les machines saisies, la
fonderie sert de manège à chevaux pour l’Etat-Major. Son domaine à Pierrefonds est à son tour occupé. Il doit fuir
à Paris – les allemands espérait le trouver et le fusiller ! L’aéroparc de La Motte est également pris par les
Allemands, puis dynamité en septembre lors de leur recul.
1915/1918 L’usine de Levallois fabrique des obus. Pour cela Clément-Bayard a dû investir dans de nouvelles
machines. A la fin de la guerre, le réaménagement afin revenir à la production d’automobile coûtera des sommes
énormes. Ses meilleurs ouvriers, contremaîtres et ingénieurs ne seront plus là. L’usine de Mézières n’existe plus !
La guerre aura mis fin à ce qui était en passe de devenir un empire industriel. L’Etat ne règlera pas ses dettes et ne
dédommagera aucunement les industriels qui auront pourtant tant soutenus l’effort de guerre. A l’inverse, un
impôt de guerre taxera lourdement les entreprises dont un grand nombre disparaîtra (notamment dans
l’aéronautique française – la 1ère au monde avant la guerre).
CB n’a plus la puissance financière pour repartir de zéro. Son envie d’entreprendre s’est émoussée. Il ne se
consacrera plus qu’à la gestion financière et à la participation à de nombreux Conseils d’administration. Son usine
de Levallois sera vendue à André Citroën, jeune et brillant ingénieur dont les affaires sont en pleine expansion. CB
lui servira de mentor.
La Macérienne est partiellement rééquipée par Maurice. Elle y fabriqua sous licence des tracteurs et des pelles
mécaniques américaines jusqu’à sa liquidation en 1984.
Le 10 mai 1928, Adolphe Clément-Bayard meurt à Paris d’une attaque au volant de son automobile (il avait 76
ans).
Une grande épopée s’achève.

Antisèche :
Vicus – oppidum - urbs : ces différentes appellations correspondent à des concentrations urbaines :
Le terme de vicus désignait pour les Romains à la fois un « quartier urbain » ou une « rangée de maisons » et une implantation plus importante
que ses fonctions nous feraient qualifier aujourd'hui de bourg.
Un oppidum est le nom donné par les historiens romains à un type d'agglomération protohistorique fortifié. C'est un centre à la fois
économique, politique et parfois religieux, qui bénéficie souvent de défenses naturelles grâce à son implantation particulière (lieux élevés, îles
ou presqu'îles, marais, …).
Le terme latin urbs désigne une ville dans l'Antiquité (à ne pas le confondre avec le mot ‘polis’, qui désigne une cité = la ville et le territoire qui
lui est associé).
Fanum : un fanum est un petit temple gallo-romain de tradition indigène. Il présente un plan concentrique, le plus souvent carré ou circulaire,
constitué d'une cella (= élément d'un temple romain, désignant le « sanctuaire ») centrale fermée, entourée ou non d'une galerie (surtout
répandu dans les provinces Nord-Ouest de l'Empire romain).
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