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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis heureux de vous présenter « LE LINTHAT», le journal de notre
commune.
Si l’idée de faire revivre notre Eglise, notre Mairie, notre Salle des fêtes, notre
Ecole, notre Gare est pour moi déjà ancienne, je remercie toutes les personnes qui
m’ont aidé aujourd’hui à la concrétiser.
Ces pages d’histoire, chronologiques mais non exhaustives, nous font traverser
les siècles à grandes enjambées.
Il nous reste à les améliorer, les fignoler et les compléter. C’est pour cela que je
compte sur vous tous !

Nos anciens LINTHATS ont déjà commencé. Ils nous racontent avec bonheur
toute leur jeunesse, leurs émotions, leurs souvenirs, leurs joies et leurs peines. Ils
nous aident à créer le présent.
Je profite de l’occasion pour remercier également les Conseillers Municipaux pour
le temps, le travail, qu’ils accordent à notre commune.

Je n’oublie pas les pompiers et toutes les entreprises qui contribuent à l’essor de
notre village.
Je dédie également ce « journal » aux habitants récemment emménagés afin qu’ils
puissent s’intégrer rapidement dans leur nouveau cadre de vie.
Le Conseil Municipal et moi-même leur souhaitent la bienvenue.
Nous avons, avec le plus grand soin, relaté les faits qui nous ont été rapportés.
Cependant, si certains désiraient rectifier quelques mentions que ce soit, nous leur
demandons de nous le signaler afin de les corriger.
Alors, une idée, une pensée, un vœu, n’hésitez surtout pas à venir nous en parler.
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ALLONS A LA DECOUVERTE DE NOTRE VILLAGE !
Et entrons … à petits pas, dans la vie des linthâts !

Linthes, petite commune, située dans le département de la Marne et dans la
région Champagne – Ardennes, ne s’est pas toujours appelée ainsi.
En effet, nous trouvons successivement :
LINTHES LIMES,
LINTHIA
LINTHAE
LINTAE
LINTES
LINTHAE
LINTEZ
LINTE
LINTHE
L’INTHES
L’INTHE, L’INTES
LINTHEE
Et depuis

limites 14ème siècle
1131 (Andecy)
1140
1145 (construction de l’église)
1189 (Andecy)
1220
1295 (le reclus)
1381 (Pouillé de Troyes)
1443 (Evêché de Troyes)
1629
1664
1784
1789 ….. LINTHES.

Au pied du mont de Chalmont, notre village se trouve à 134 mètres au dessus du
niveau de la mer et à un demi-kilomètre de la route royale.
La plupart du temps à sec, un faible ruisseau appelé « le Biard » circule dans ses
prés.
Le sol, dont trois quarts sont en terre blanche mêlée de craie, et le reste en grève,
convient au seigle et au sainfoin.
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LINTHES
se compose de deux hameaux distant d’un kilomètre l’un de l’autre et d’un
bourg ;

Les 2 hameaux se nomment :
La Raccroche (ancien relais de postillon) ;
La Gare.
Le bourg est constitué d’un ensemble de lieux-dits.

Les Prés

SA DEMOGRAPHIE :

ANNEES FAMILLES

ANNEES

FAMILLES

1791

ANNEES

FAMILLES

1901

124

AN II

129

1841

142

1906

119

1793

141

1866

144

1936

148

1806

146

1872

147

1946

140

1820

146

1876

158

1954

131

1826

149

1881

143

1962 B

116

1831

146

1886

143

1962 A

114

1836

134

1891

149

1968

122

1896

130

1975

88

1982

101
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NOTRE VILLAGE, AVANT 1900…

Le territoire d’environ 4 kilomètres de longueur et de 4 kilomètres de largeur
légèrement montueux au nord, comprenait 903 hectares dont 868 en terres
labourables, 14 hectares en prés, etc.…
L’ensemencement était alors de 42 hectares de froment et de 172 hectares
de seigle et d’avoine.
Trente laboureurs, utilisant 47 charrues, y cultivaient 60 hectares de prés
artificiels qu’ils plâtraient.

On comptait trois espèces d’animaux, en rapport avec l’agriculture,
Ovine
Chevaline
Bovine

:
:
:

soit :

400
49
1184.

La place principale du village était située devant l’église.
En 1789, on y plantera même « l’Arbre de la Liberté. » (A gauche sur la photo
ci-après).
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L’EGLISE et SA SACRISTIE

L’église, construite en 1134, dédiée à

ST. PIERRE et à ST. HUBERT,

dépendait :
• du Diocèse de Troyes ;
• de l’Archidiaconé de Sézanne ;
• du Doyenné de Sézanne ;

• du Présentateur Evêque de
Troyes ;
• de l’Evêché de Châlons sur
Marne

Dès

1145, Le Monastère de Cluny nommait à la cure de Linthes, dont la
seigneurie était mouvante de la baronnie de Broyes, l’abbesse d’Andecy.
Les dîmes y étaient levées par le chapitre de Broyes.
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ENTRONS ….

De la construction romane (12ème siècle), il ne reste qu’une partie de la nef
éclairée par de petites fenêtres plein cintre. Au sud, une porte murée avec un
linteau en bâtière.
L’église fut agrandie au 15ème siècle avec un chevet à cinq pans précédé d’une
travée droite. Les arcs de la voûte d’ogives reposent sur des chapiteaux moulurés
portés par des colonnettes. Cinq fenêtres éclairent le chœur.
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NOUS POUVONS Y ADMIRER :
- Des crucifix …
que l’on suppose être du 14ème siècle
environ.
En effet, les pieds du Christ sont transpercés
de deux clous et non d’un seul, comme nous
le voyons dans la plupart des églises
catholiques.
Un petit retour dans l’histoire des religions :
Dès le 4ème siècle, le monde chrétien était
constitué de cinq patriarcats (Alexandrie,
Antioche, Jérusalem, Constantinople et
Rome).
Tout au long du 6ème au 10ème siècle, nous
constatons des différences dans les mentalités
et les pouvoirs de chacun.

Il en ressortira deux groupes principaux : l’église d’orient et l’église d’occident.
En 1054, un schisme sépara les deux plus grands courants (Constantinople et
Rome)
Le pape de Rome, moins rigoriste, formât l’église catholique celui de
Constantinople restât dans la tradition des Orthodoxes.
Le Christ crucifié avait alors ses deux pieds transpercés de deux clous, un clou à
chaque pied ;
Après cette date, l’église d’orient conservât cette image des deux clous et les
Catholiques représentèrent les pieds du Christ transpercés d’un seul clou.

8

- Un maître-autel avec trois statuettes,
Le Christ, Saint Vincent et Saint Evêque
Bois peint et doré du 17ème siècle.

- Les fonts baptismaux
érigés en 1687.

- Le

Tronc (sans photo)

offert par
Léonne PIGEOLLOT en 1901.

- Des statues
des 16ème et 18ème siècles :

Saint Hubert,
Patron des chasseurs
La
Vierge à
l’Enfant
Une statuette de Saint Hubert
Sur bâton de confrérie,
Bois, du 18ème siècle.
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- Des vitraux,
fragment
et détails de fresques
du 16ème siècle.

Saint Nicolas, Saint Elie,
Saint Luc et Saint Jean,

Saint Marc
Saint Mathieu,
Saint Hubert
et Saint Pierre.

Ces vitraux ont été offerts par Emmanuel LHEUREUX et le Conseil Municipal de 1880.
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Voyons maintenant les actes concernant notre église :

Dans les années 1800, nous trouvons :
« Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
à tous, présents et à venir, salut.
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article 1er : Commune de LINTHES – … Travaux de restauration de
l’église…»
Le 4 juillet 1886, à l’heure de midi, Alphonse GIBART, Maire :
« autorise à faire blanchissage et peinture à l’église.»
Jules LEQUET, adjoint, emprunte une somme de 488 francs pour payer les
travaux de l’église, remboursable en 5 années.
«La sacristie de l’église est dans un état complet de vétusté ; il est donc de haute
urgence de la reconstruire sur le même emplacement ; elle aura, en dedans, 3 m
60 de longueur et 3 m40 de largeur. La face au couchant aura 2 m50 de hauteur
depuis le niveau du sol ; Les murs auront une épaisseur de 0,50 m.».

Evènements Linthâts qui se sont déroulés durant les années 1800 :
Linthes a souffert des inondations en 1829 ; de la grêle en 1840 et de la gelée en
1843.
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DANS LE CIMETIERE,
créé quelques années plus tard,

se dresse une magnifique croix monumentale en pierre, de style flamboyant
et …

Profitons pour rendre hommage à nos plus vieux linthâts de souche :
La famille VARLET, ancrée à Linthes depuis 6 générations (Honoré, EspritEloi, Paul-Narcisse, Edouard, Maurice et Serge) ;
La famille ADNET, ancrée à Linthes depuis 5 générations (Jules, Armand,
Roger, Jean, Jean-Christophe et les jumeaux Arthur et Gauthier).
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SON ECOLE ET SA MAIRIE
- SA MAISON – ECOLE,
Dans les années 1800, nous trouvons,
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à
tous, présents et à venir, salut.
« Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article 1er : Commune de LINTHES – …
… de la construction d’une maison d’école. … ».
Puis …
L’école au bon vieux temps, le 15 octobre 1826
(tiré d’un récit de René Lamy, ancien chef de gare de Linthes) :
« L’instituteur n’avait qu’une pièce sans carrelage où il faisait sa cuisine et où il
couchait bien souvent.
Le maître et sa femme mangeaient en présence des élèves.
Les jeunes enfants étaient assis sur des bancs ; ceux qui écrivaient, c’est-à-dire
les plus âgés, étaient groupés debout autour d’une table ;
Pas de tableaux noirs, pas de cartes, peu de lumière, pas de livre commun de
lecture : Chaque élève apprenait à lire, soit dans le livre qu’il avait amené, soit,
dans des parchemins ou des titres notariés. »
On y étudiait le catéchisme.
Les horaires étaient les suivants : 8 h. à 11 h. et 13 h. à 17 h.
Les élèves apportaient le bois pour chauffer la classe.
Comme il n’y avait pas d’école dans les villages voisins, les enfants de ces
localités venaient à Linthes.
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Le

contrat suivant montre à quelles servitudes de toutes natures les maîtres
étaient tenus :
« Les soussignés, maire, adjoint au maire et habitants de la commune de Linthes,
d’une part, et Louis Denis, aussi habitant et domicilié en ladite commune,
d’autre part, sont convenus de ce qui suit, savoir que le dit sieur Denis :
De tenir les écoles à Linthes pendant quatre mois à commencer au 1er novembre
prochain ;
De chanter fêtes et dimanches aux offices ;
De chanter aux enterrements, aux services et aux mariages, quand il en sera
invité par les habitants, et ce moyennant 1,50 F pour chacune des dites
cérémonies ;
De sonner trois fois par jour, à savoir le matin, à midi et le soir.

Et

nous, maire, adjoint au maire et habitants soussignés, nous obligeons de
payer au dit sieur Denis pour sa rétribution la somme de 110 F, qui lui seront
versés par M. le maire au 1er novembre de chaque année d’exercice, à la charge
par le dit sieur Denis de rétribuer le choriste de la somme de 10 F aussi par
chaque année.
Fût aussi convenu entre les soussignés que, pour le prix de l’enseignement, les
parents des enfants payeront au dit sieur Denis, par chaque mois, savoir :
quarante centimes pour la classe de l’alphabet, pour ceux qui apprennent à lire
cinquante centimes, enfin pour ceux qui se livrent à l’écriture et aux calculs
soixante-quinze centimes.

Fait à Linthes, en double minute, le 15 octobre 1826. ».
Suivent les signatures
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- QUAND LA MAISON-ECOLE DEVIENT L’ECOLE ….

A l’origine, construite en 1887, l’école et la mairie étaient situées dans le même
bâtiment.
La Mairie occupait tout le premier étage, tandis que l’école se tenait au rez-dechaussée
IL n’y avait qu’un seul maître ; Il faisait la classe à tous, dans la même pièce, de
la classe préparatoire au certificat d’étude.
Les instituteurs et les institutrices devaient s’occuper également du secrétariat de
la mairie.
Dans les registres de la mairie nous trouvons :

Le

18 août 1887, Alphonse GIBART, Maire en place, «estime qu’un préau
couvert n’est pas nécessaire, vu le petit nombre d’élèves fréquentant la classe ;
Il est projeté la création d’une cour pour chaque sexe, la séparation des cabinets
des garçons et des filles » ;
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- SA MAIRIE :
Voyons la liste chronologique de nos maires, élus avant 1900 :

•

Denis LHEUREUX
1793-1796

•

Louis-Joseph FILLIPPON
1845 – 1871

•

Edme LEQUET
1796 -1823

•

Stanislas PIGEOLLOT
1871 – 1883

•

Claude Edme BARBICHON
1823 – 1837

•

Alphonse GIBART
1883 – 1888

•

Louis LHEUREUX
1837 – 1845

•

Jules ADNET
1888 – 1908
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SA GARE

La

gare de Sézanne devenue aujourd’hui une gare routière est située sur la
commune de Sézanne dans la Marne, à dix kilomètres de Linthes. Autrefois,
c’était une gare SNCF.
A cette époque, il y avait deux voies de chemin de fer « SEZANNEEPERNAY ». Fère-Champenoise reliait Paris-Est, via Gretz-Armainvilliers et
Esternay ;
La première station desservie était « Linthes -Linthelles - Pleurs. »
Notre village était également desservi par une dizaine de trains quotidiens de la
ligne Epernay-Romilly.
Sous l’occupation, les trains y étaient nombreux.
Les différents chefs de gare ont été :
• Monsieur THIEBLEMONT,
• Monsieur KELLERT,
• Monsieur BOULANGER, dans
les années 1940.

• Monsieur GARNISAL,
• Monsieur DORMOIS,
• Monsieur LAMY, a été le dernier.

Les sous-chefs de gare ont été :
Messieurs MASSOT, FERRAT et Raymond L’EGLANTIER.
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SA GARE DE TRIAGE
La gare de triage a été construite, à la pelle et à la pioche, par les prisonniers
allemands, en 1914, pour servir à l’armée française.
Le grand -père d’André ROSAY, Alexandre BERTON, a été mobilisé et devait
s’occuper de la gare de triage ; Il surveillait les travaux effectués par les
allemands dans les « buttes ».
Plusieurs voies se rejoignaient au « poste n°1 ».
Quelques inscriptions faites sur les murs de la gare par les soldats cantonnés à
LINTHES en 1914- 1915,
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NOTRE VILLAGE, APRES 1900
Alors qu’Henri GUILLEMOT est maire de 1908 à 1925, LINTHES entre
dans l’Histoire …
Extraits de récits :

- Années 1914 - 1918
Journées des 6, 7, 8 et 9 septembre 1914 :
(Tiré du Larousse – « La première guerre mondiale – de Sarajevo à Verdun –
extraits des souvenirs du Maréchal des Logis T… du 29ème R.A.D. »).
« Le 6 au soir :
En position dans un petit bois surplombant la route de Fère-Champenoise, à
hauteur de Broussy. Pas de fantassin devant nous, sauf des mitrailleurs, que le
capitaine incorpore à la batterie.
Le 7, à l’aube :
Hurlements et fusillades devant nous ; c’est la ruée allemande. « Débouchez à
zéro ! » commande le capitaine et notre mitraille foudroyante cloue l’ennemi sur
place. Mais les avant-trains sont attelés et nous filons au galop au nord de
Linthes.
Le 8 :
En batterie sur le mont-Août, dominant au nord les Marais, à l’est Mondement
et au sud une large plaine moissonnée. Notre objectif : les lisières de Bannes …
bombardement intense.
Le 9 :
Les munitions manquent, notre infanterie se replie sur Linthes et Connantre.
Bientôt nous sommes encerclés par la fusillade des Allemands ; plusieurs servants
sont tués et il n’y a plus aucun obus à tirer. Nous déclavetons les pièces et le
capitaine commande le repli. Tout à coup, une batterie de 75 de la 42ème D.I.
nous croise au galop et nous crie au passage que les Allemands sont en retraite.
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Nous n’y comprenons rien, mais repartons vers nos pièces, que nous retrouvons
criblées d’éclats, et, avec des chevaux errants, nous reconstituons tant bien que
mal nos attelages… » .
Journée du 9 septembre 1914 :
(Tiré du « Guides illustrés Michelin des champs de bataille 1914-1918. La Marne
(1914) II- Les Marais de Saint Gond - Coulommiers - Provins - Sézanne »)
« Cette journée voit les dernières et les plus violentes attaquent des généraux
allemands, VON BULÖW et VON HAUSEN, avant de faire suivre au centre
et à gauche de leur ligne, le mouvement de recul auquel la droite a été contrainte
par le Maréchal FRANCHET d’ESPEREY, ils essayent encore une fois
d’enfoncer la 9ème armée française.
Ils sont bien près de réussir, mais l’appui de la 5ème armée et une belle manœuvre
du maréchal FOCH rétablissent la situation : Les deux généraux allemands,
abandonnant tout espoir, donnent l’ordre de la retraite générale.
Le 9ème corps : Le matin, les allemands s’emparent de Montgivroux et de
Mondement, prenant pied sur le dernier et étroit plateau qui domine la plaine où
opère le centre du Maréchal FOCH. Une progression nouvelle de trois kilomètres
leur permettrait de tomber dans le dos des français ; Mais le général HUMBERT
empêche toute avance et, à la tombée du jour, les rejette vers les marais.
Contre l’aile droite française, les allemands lancent à 5 heures du matin une
attaque puissante. Le 9ème corps perd le Mont-Août où il se cramponnait
depuis 5 jours ; Il abandonne Connantre, se replie vers Linthes et Saint-Loup et
s’accroche aux pentes des hauteurs d’Allemant. La 52ème division de réserve se
rabat entre Connantre et Pleurs.
Le 11ème corps est rejeté des hauteurs d’Oeuvy à 8 heures du matin, après un
combat à la baïonnette, et est obligé de se replier sur la ligne Corroy –Salon se
reliant, à Villiers- Herbisse, à la 60ème division qui a rompu de Mailly jusqu’à ce
village.
La 42ème division, fort éprouvée après 4 jours de combats meurtriers, est relevée
à l’aube par la 51ème division de réserve de l’armée du Maréchal FRANCHET
d’ESPEREY.
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Pendant que s’exécute ce mouvement à la gauche du Maréchal FOCH, les
allemands lancent la terrible attaque signalée plus haut contre le centre et la
droite qui sont enfoncés. La situation devient critique : Il faut, à toute force,
empêcher les allemands de pousser plus avant dans la plaine et de prendre à
revers les défenseurs du plateau de Mondement.
Le Maréchal FOCH donne l’ordre à la 42ème division de se concentrer de toute
urgence entre Linthes et Pleurs au point du front où la liaison des armées des
généraux VON BÜLOW et VON HAUSEN paraît assez précaire et où, par la
suite, une action subite pourra avoir le plus d’effet.
Mais il faut toute la vaillance de la division de Verdun et l’énergie de son chef,
le Général GROSSETTI, pour mener à bien cette longue marche de flanc.
Cependant, midi, 15 heures, passent sans que les unités de la 42ème division
soient regroupées : Pour les 9ème et 11ème corps, durement pressés, ce sont des
heures de mortelle angoisse.
Enfin, vers 16 heures, la 42ème division entre en ligne et la situation change
subitement, les Généraux VON BÜLOW et VON HAUSEN n’ayant plus rien
qui puisse la contrer, la partie est définitivement perdue et ils commencent, dès ce
moment, à prendre leurs dispositions de retraite.
Le Maréchal FOCH galvanise ses troupes pour un dernier assaut et reconstitue
sa ligne de part et d’autre de la 42ème division.
Le 9ème corps s’oriente dans la direction de Morains, la 42ème division marche
de Linthes à Connantre.
Tout est prêt pour l’ultime effort mais la nuit tombe venant en remettre
l’exécution au lendemain…. »
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Une petite pensée émouvante …
- pour nos soldats linthâts morts pour la France :
•
•

•

Armand Calixte ADNET,
Né le 14.09.1881 à Linthes (51),
Mort pour la France à Mouilly (55) le 24.07.1914 ;
Jules Alfred LANDREAT,
Né le 24.02.1886 à Connantre (51),
Soldat au 155ème régiment d’infanterie – 11ème compagnie,
Mort pour la France à l’hôpital militaire de Châlons s/Marne
(51);
Auguste Georges SIMART,
Né le 24.02.1896 à Connantre (51),
Caporal au 71ème régiment d’infanterie – 7ème compagnie,
Mort pour la France à Rampont (55) le 16.06.1916.
Plaque à la mémoire de nos soldats
morts pour la France en 1914-1918,
Offerte par Madame ADNET-ROUSSEAU

- pour nos trois soldats inconnus, inhumés au cimetière de Linthes.
L’un d’entre eux avait été enterré dans un champ, route de Linthelles ; Il ne sera
inhumé, à Linthes, que trois ans plus tard.
D’autres soldats ont été également ensevelis au chemin de la Boule. Ils ont été
trouvés longtemps après.
Evènements Linthâts qui se sont déroulés durant ces années de guerre 1914 –
1918 :
Des incendies ont tout dévasté chez Monsieur PAILLARD, les granges chez
Georges FANDEUX ainsi que celles qui se trouvaient au fond du jardin de
Monsieur KEVERLET.
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- Années 1920 à 1940 :
Bruno ROYER est maire de 1926 à 1940.

En 1934, il « demande une subvention pour la reconstruction des water-closets
de l’école. »
Voici la liste chronologique de nos institutrices et instituteurs :
•
•
•
•
•

•
•
•

Madame SIMON,
Madame ASTIC,
Marguerite FURET qui était de Sézanne
devenue par la suite Madame GIRAUD,
infligeait des punitions avec facilité,
Madame JEANNIARD (1955 – 1956),
Solange SOLLE,

•

Madame SCORIE,
Claude SEURAT,
Francis DOMINGO habitait Linthelles où
sa femme était également institutrice ;
Jean-Pierre CAHN habitait à l’école au
dessus de la classe. Celui-ci a été le dernier
instituteur.

Et quelques photos d’élèves :
Debout en haut à gauche : Geneviève FORET ,
Un enfant MOURAU, Jacques FORET,
André BOLLOT,
Au premier rang, à gauche : Daniel OZEREE,
Elisabeth ADNET, André GILSON,
Jacqueline ADNET, et la dernière à droite
Antoinette VARLET.

Debout en haut à gauche : Henri MOURAU,
Suzanne LEGLANTIER et Georges MOURAU ;
Au deuxième rang, debout, à gauche : Ernest et Irène
HUOT, Gilberte CHAMPAGNE, Renée
LEGLANTIER, Cécile DOC et Raymond
LESIEUR ;
Au premier rang, assisses, Henriette VARLET, Marie
MOURAU et Hélène HUOT.
4 noms d’enfants non identifiés.
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Années 1940 - 1945 :
Marcel BOLLOT est élu maire en 1940 ; Il le restera jusqu’en 1959.
Outre le fait que le corps des sapeurs pompiers a été créé avant les années 1940 et
que beaucoup de linthâts y ont été enrôlés,
nous n’avons rien trouvé aux archives
départementales de Châlons en Champagne sur
cette période.
Aussi c’est avec grand plaisir que nous laissons à
nos anciens linthâts le soin de nous raconter les divers événements troublants
s’étant déroulés dans notre village ! ….
Nous apprenons ainsi qu’en ce qui concerne,
Les Allemands :
Dès leur arrivée, ils ont destitué Bruno ROYER, le Maire, et ont nommé à sa
place Monsieur MEISTER, citoyen belge, qui louait à Madame LEBART,
habitant Sézanne, la ferme sise rue des Potaits, appartenant aujourd’hui à
Daniel OZEREE ;
La Kommandantur était située à la gare, chez Gaston VARLET ;
Des officiers allemands ont réquisitionné la ferme BRUNO–ROYER jusqu’à la
fin de la guerre ;
Au chemin de Connantre, des canons installés par la D. C. A allemande (défense
anti-aérienne) y sont restés durant deux ans environ ;
Un couvre feu a été mis en place, de 20 heures à 6 heures le lendemain ;
Des tranchées ont été creusées dans « les Puyeux » par les soldats allemands qui
se ravitaillaient dans les fermes.
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Les Linthâts :
En 1939, les français ont installé un camp d’aviation près de la ferme « Ste
Sophie » situé près de Connantre. Des avions y étaient cachés dans les sapins en
haut du chemin de l’Orme.
Durant une vingtaine de jours, Les linthâts ont tous évacué vers l’AUBE, avec
enfants, voitures tirées par des poulains et des chevaux ; Ils marchaient surtout
la nuit afin de ne pas être vus des allemands et des italiens ;
Le 12 Juin 1940, l’armée française a fait sauter tous les ponts pour arrêter
l’invasion des allemands, le pont d’Anglure y compris, ce qui n’a pas facilité
« l’exode » ;
Le 13 juin 1940, Suzanne JACQUEMINET, Roger BARDOUT et Benjamine
BOSSERELLE, tous trois originaires de VILLE EN SELVE (51), partis eux
aussi sur les routes ont été tués en arrivant à Linthes par des tirs allemands.
Les linthâts creusaient des abris dans leur jardin pour s’y protéger ;
Pendant les bombardements, Marguerite GIRAUD, la maîtresse d’école,
préservait les enfants en leur faisant gagner un abri dans la cour de l’école ;
En 1943, le dernier cheval de Robert FANDEUX ayant été réquisitionné par les
allemands celui-ci a été obligé de le conduire à Allemant. D’autres agriculteurs
ont dû, eux aussi, faire de même à Sezanne- Place du Champ-Benoist.
Les Américains :
Le jour précédent leur arrivée, le 21 ou le 22 août 1944, les américains ont
bombardé :
la gare de triage pour empêcher le ravitaillement du front en vivres et en armes ;
Le chemin côté gauche de l’étang ; Un grand trou y sera découvert avec plus de
cinquante bombes ;
Ils voulaient également bombarder la ferme de l’étang, mais par erreur, ont
pilonné la ferme d’Etrelle près de Pleurs ;
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Nos anciens se souviennent d’une lumière si intense dans la nuit qu’ils pensaient
être en plein jour ! ….
Plus de cent bombes tomberont ce jour là.
Les allemands ont quitté Linthes vers août 1944.
Température et évènements Linthâts durant ces années de guerre :
Une importante tempête a saccagé le lieu-dit « les prés ». On y retrouvera une
centaine d’arbres tombée. Après avoir été coupés et rangés sur le bord de la route,
ils ont été vendus.
Les granges de Bernard ROSAY se sont écroulées ;
Tous Les chevaux de Linthes ont été conduits chez le maréchal ferrant, Monsieur
KEVERLET, afin de les protéger des intempéries et du stress ;
Quant à l’hiver 1942, il fût également très froid ; Des congères se sont formés et
n’ont fondu qu’en avril.
Et aussi …
Les allemands ont réquisitionné les linthâts pour nettoyer les voies de chemins de
fer.
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LINTHES, APRES-GUERRE
SES EVENEMENTS,
De janvier à mars 1956 : Le thermomètre est descendu jusque moins 22 degrés.
En septembre 1957 ou 1958, le feu s’était déclaré dans « les masures », le chef de
corps, Bernard ROSAY et les pompiers ont dû pomper l’eau avec la pompe à
bras.
Les pompiers étaient alors, Jean ADNET, André BOLLOT, Maurice DOC,
Claude LANCIOT, Daniel OZEREE, Raymond ROSAY et Jacques VARLET.
SES ANECDOTES,
Le berger :

Dans les années 1940, il y avait un berger, Monsieur NICAISE qui habitait
chez Daniel FAUTIER. Ensuite, vers 1962, il y eut Lucien PINARD qui
logeait rue de Connantre chez Roger ADNET ;
Le berger passait dans les rues de Linthes, s’arrêtait devant les fermes où il y
avait des moutons, sifflait, les moutons sortaient et se mélangeaient aux autres
moutons ; L’opération se reproduisait ainsi jusqu’à la dernière ferme.
Il les emmenait alors dans les champs ; le soir, il les ramenait et chaque troupeau
rentrait dans sa bergerie sans se mélanger !

Parfois Le berger revenait avec un sac de jute sur son dos avec, comme butin, un,
voire plusieurs petits agneaux qui étaient nés dans la journée ; il devait alors les
marquer ainsi que leur mère, sur le dos, pour qu’on puisse les reconnaître.
Les fermiers possédant des moutons étaient Messieurs :
Roger ADNET, André BOLLOT, Maurice DOC, Alex DOYEN, Henri
LANCIOT et Bernard ROSAY.
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SA FETE COMMUNALE,

Dans les années 1950, la fête avait lieu en novembre.
Elle attirait beaucoup de monde ; des forains préparaient leurs manèges dits
« pousse-pousse », leurs boutiques de tirs, de bonbons… plusieurs jours
auparavant et la « barbe à papa » se mangeait à foison.
Après la célébration de la messe en leur église, les habitants offraient au curé,
aux voisins et aux amis venant des environs un repas de fête puis se rendaient le
soir, près de la gare, dans le garage de Marie et Ernest GODART pour y danser
et s’y amuser toute la nuit. L’apéritif coulait à flot.
… Beaucoup plus tard, la fête aura lieu en juin, on dansera alors dans la salle
Communale.
QUELQUES SOUVENIRS,

Le café datant d’avant guerre, qui se trouvait où demeure actuellement Marie
MOUGEOT, appartenait à Monsieur PIGEOLLOT ;
Le routier, aujourd’hui tenu par Monsieur PETIBON, l’avait été successivement
par Edouard et Maurice VARLET qui était également pompiste, puis par Josée
COLLET et sa fille Agnès ;

Quant au café de la gare qui faisait hôtel et épicerie, ses propriétaires étaient
Anne-Marie et Ernest GODART.
Le « restaurant de la gare, café de
l’Est » était dirigé par Gaston
VARLET qui était également
marchand de charbon ; Ce dernier
travail a été repris par la suite par
Jacques et Pierre VARLET. Ils ont
également livré du fioul chez leurs
clients ;
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La perception se trouvait dans une petite pièce, à droite, dans la cour où habite
maintenant Monsieur FRANCISCO ; La permanence en était assurée par
Monsieur JEANIARD, mari de l’institutrice ;
Le courrier était distribué par Hélène LECOMTE et sa fille Henriette ;
Le maréchal ferrant, Monsieur KEVERLET, travaillait à la ferme dite « La
Forge ». Son père était de Linthelles ;

Les

cantonniers ont été successivement Alexandre LECOMTE et Louis
PAILLARD ;
SON GARDE CHAMPETRE,
Il passait dans les rues pour annoncer les nouvelles ; Souvent les enfants le
suivaient, le raillaient, s’amusaient.
Les linthâts entendaient son tambour et accouraient.
Son discours commençait toujours par cette phrase « avis à la population ….
et finissait par « qu’on se le dise …. ».
Il annonçait qu’un bal aurait lieu le 14 juillet chez …, que les habitants
devaient se réunir pour …etc.
Les nouvelles se propageaient vite.
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LINTHES DANS LES ANNEES 1970 à 1980,
SON MAIRE
Jean ADNET a été élu maire de1978 à 1983.
SON ECOLE,
Vu le nombre insuffisant d’élèves, l’école de Linthes a été fermée en 1971.
Il a été convenu qu’un ramassage scolaire se ferait par autocar jusqu’ à Sézanne.
SON EGLISE,
Sa restauration a été votée sous le mandat du maire élu, Jean ADNET ; Les
travaux ont pu commencer ; Ils ont été terminés sous le mandat du maire, JeanClaude OZEREE.
Notre église devient alors « Evènement » dans l’UNION :

En voici quelques extraits :

Le 23 juillet 1982, seize jeunes filles
belges sont accueillies à Linthes.

«… Cette année, c’est à Linthes que seize filles des « guides horizon » de Gand
ont été accueillies. Vendredi soir, une petite réception était organisée pour leur
arrivée dans la cour de la mairie où le maire, Jean ADNET, l’abbé
COLOMBARD, grand animateur des chantiers de jeunes dans les églises et une
partie de la population, étaient venus leur souhaiter la bienvenue.
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Logeant chez l’habitant, ces jeunes occupent depuis leur arrivée une grande
partie de leur temps à un gros travail de réhabilitation de l’église de la
commune… ».
Le 5 août 1982 – La restauration de l’église de Linthes se poursuit.
« … pourtant, le départ de nos amis belges ne signifie pas l’arrêt des travaux. Au
contraire, sous la houlette de l’abbé COLOMBARD et la participation de
bénévoles, les travaux se poursuivent activement, qu’on en juge : la sacristie (en
ruine à l’entrée) est démontée, le chevet reprend ainsi son allure primitive, les
toiles et statues sont en cours de restauration, le plafond de 175 m2 va recevoir
une couche d’entretien ainsi que les dix poutres de soutien, quant aux portes de
chêne, on a décidé de leur donner une seconde « jeunesse »….. ».
Octobre 1982 –
« … Le Conseil municipal, maire en tête, a tout mis en œuvre tant pour l’accueil
des Belges que pour la suite des travaux à effectuer. Jeunes et moins jeunes du
pays – l’ancien maire par exemple – se sont montrés largement disponibles pour
venir donner le coup de main nécessaire. Et, parmi les habitants du village, on
peut citer un artisan du bois qui – étant justement en congés payés – a passé
pratiquement tout son temps de vacances au service de l’église…. ».
Le 12 Juillet 1983 –
« … La consécration d’une œuvre collective. L’un des principaux événements du
week-end dans le sud-ouest marnais fut sans conteste l’inauguration solennelle
des travaux réalisés l’an dernier à l’église de Linthes.
Située au bord de la nationale 4, Linthes est une modeste localité d’une centaine
d’habitants, qui accueillaient dimanche en son église une joyeuse assemblée,
venue de tout le secteur de Pleurs et de bien d’autres villages, pour fêter sa
résurrection. Toute blanche comme une fiancée parée pour son époux …
La magnifique nef du 12ème siècle a été restaurée en Juillet 1982 par une troupe
de jeunes guides belges, dont le dynamisme a entrainé les habitants du village ;
Les travaux plus spécialisés étaient réalisés par l’Entreprise Chapelin de FèreChampenoise et quelques artisans de la région proche.
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Grand nettoyage collectif avant l’inauguration

A l’issue d’une messe célébrée par une foule priant et chantante qui débordait de
l’église… autant qu’elle débordait d’allégresse, une messe animée par les chants
et les guitares des guides de Gand revenues poursuivre leur mission en un autre
coin du secteur, place fut faite aux discours officiels marquant cette
inauguration.
Le père COLOMBARD, cheville ouvrière de la restructuration de nombreuses
églises en Champagne, distribua les mercis à tous ceux qui contribuèrent à cette
œuvre collective, et des consignes utiles et précises….
Il céda la parole à Jean-Pierre RAVAUX, conservateur des musées de Châlons et
grand connaisseur en matière de vieilles pierres ….Celui-ci raconta ce que fût la
construction de l’édifice aux 12ème et 16ème siècles…
Jean-Claude OZEREE, maire en place, disait un dernier merci à tous les
artisans de cette heureuse réalisation, comme à tous ceux qui avaient assuré la
qualité de cette cérémonie d’inauguration. Un vin d’honneur offert par la
municipalité clôturait les festivités…. ».
SES EVENEMENTS,
Les hivers 1983 et 1984 ont été rigoureux : Une forte gelée a envahi notre
village
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SON MAIRE,
Jean-Claude OZEREE a été élu maire en
mars 1983

En

juin 1984, il a célébré son premier mariage ;

SES POMPIERS, NOUVELLE GENERATION,

Nos pompiers en 1981

Nos pompiers en action en mai 1989, suite à
l’incendie dans la maison de Monsieur
LHEUREUX.

Le 14 décembre 1991, les anciens pompiers André
BOLLOT, Claude LANCIOT et Daniel OZEREE
ont été décorés par Jean-Claude OZEREE, maire en
place.
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SA SALLE COMMUNALE,
Avant sa construction les Linthâts se réunissaient chez l’habitant.

Méchoui organisé par les pompiers en 1983, chez les grands-parents LANCIOT.

En 1986, le maire Jean-Claude OZEREE et le conseil municipal ont décidé la
construction d’une salle communale. Celle-ci a été montée, pièce par pièce, le 8
mai de la même année par les linthâts.
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SON AMICALE DE CHASSE,
Président : François LANCIOT depuis 1984.

Pour être membre de cette amicale, il faut acheter des actions ;
L’Amicale loue des parcelles aux agriculteurs pour permettre à ses membres de
chasser sur ces terrains ; elle s’assure pour tous les dégâts encourus par la chasse ;
Cette amicale comprend 11 membres.
Les mi-actionnaires, résidant à Linthes, sont :
Eric GICQUEL, Pascal et Patrick FRANCO, Dominique HENRY, Dany et François
LANCIOT et Francis MASSET ;

Les actionnaires, étrangers au village, sont :
Francis LECONTE, Jean-Louis et Jean-Philippe MERAT et Lucien
PASQUET.
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LINTHES DANS LES ANNEES 1990
LE CLOCHER DE L’EGLISE,
En 1992, le vieux coq a été remplacé par
un nouveau coq.

SES EVENEMENTS SPORTIFS,
En 1992, au terrain « buissons renards » une compétition de moto-cross a eu
lieu ; le Maire Jean-Claude OZEREE a remis la Coupe au gagnant.
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SON MONUMENT AUX MORTS :

Nous pouvons lire dans l’Union du 21 novembre 1996 :
«… Comme presque tous les villages de France, Linthes a payé en vies humaines
la liberté de la France. Jusque là, seules deux plaques rendaient hommage à ces
morts pour la patrie, une première à l’église, une seconde dans le bâtiment de la
mairie. C’est donc à la mairie qu’avaient lieu les dépôts de gerbes, plutôt dans la
discrétion.
Le 11 novembre dernier, le Maire de Linthes, Jean-Claude OZEREE, a déposé
pour la première fois une gerbe au monument aux
morts du village. Les pompiers locaux, les élus et
la population ont assisté à cette cérémonie
commémorative qui faisait également office de
Cérémonie d’inauguration du monument.

Le dit monument est accolé à une façade de la
mairie. Il a été construit par l’entreprise de
maçonnerie locale. Sa conception et son style
sortent de l’ordinaire. On a plutôt l’habitude de
gros « blocs » de pierre froids. Le monument de
Linthes est sûrement de taille plus modeste, mais
il est plus coloré, original en somme.
« Mieux vaut tard que jamais », la municipalité a
décidé sa construction pensant que c’était la moindre des choses pour rendre
hommage aux morts. Les anciens combattants et les habitants qui ont vécu
l’atrocité des conflits mondiaux sont désormais ravis.
Alors que les combattants de la Première guerre mondiale sont naturellement de
moins en moins nombreux, la construction tardive du monument pouvait paraître
« inutile » aux yeux de certains. Le maire, Jean-Claude OZEREE s’en défend, à
juste titre : « Les parents et grands parents des générations à venir ne pourront
pas sensibiliser les jeunes à ce sujet. Le monument aux morts est une preuve
solide du désastre humain qui a secoué la France et le monde à deux reprises. ».
Désormais, Linthes rendra hommage aux morts devant le monument ; celui-ci
donne donc aux cérémonies futures une dimension nouvelle. »…
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LE CLIMAT QUI BOULEVERSE NOTRE VIE,
En décembre 1999 : Une tempête a dévasté la région de la Marne.
Linthes en a subit ses violences.
De nombreux arbres, des poteaux
électriques et téléphoniques sont tombés.
Nous sommes restés sans téléphone et
sans électricité durant 11 jours. Le soir,
les bougies étaient de « sortie », la
télévision éteinte.
L’entraide fût déterminante, ceux qui
détenaient des groupes électrogènes les passèrent de maison en maison afin de
pourvoir à l’entretien des congélateurs.
Certaines toitures de maisons et d’ hangars se sont envolées.
Le paysage en était désolant….
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QUAND LINTHES ENTRE DANS LE NOUVEAU
SIECLE,

Année 2000
Dans toute la France, dans tous les villages, on fête La nouvelle ère.
La boisson favorite des marnais « LE CHAMPAGNE » coule dans toutes les
maisons ; après la tempête de Noël, les linthâts veulent oublier les dégâts.

François LANCIOT restera notre premier maire du XXIème
siècle.
En effet il a été élu en mars 2001 ; Il le restera jusqu’en
2008.

SA SALLE MUNICIPALE,
En 2004, les lois sur la sécurité devenant très strictes, le Maire et le conseil
municipal ont décidé de raser entièrement la salle municipale devenue trop
vétuste et d’en reconstruire une nouvelle à la même place.
Devenue
SALLE SOCIOCULTURELLE,

elle a été inaugurée par le Maire François
LANCIOT le vendredi 7 mai 2004 ;

Photo prise en 2010

Y étaient conviés de nombreuses
personnalités et tous les linthâts.
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Depuis maintenant plusieurs années, les
pompiers y ont instaurés des repas festifs
une fois l’an ; Toute la population ainsi
que leurs amis y sont conviés.
Nous pouvons y partager le méchoui, la
choucroute, la paëlla, le cassoulet, … et y
danser toute la nuit… C’est un joyeux
moment de convivialité.
En 2008

Serge VARLET, a été élu maire en Mars2008.

SES EVENEMENTS SPORTIFS,

Des évènements sportifs et culturels ont permis d’attirer de nombreux visiteurs,
qu’ils soient de LINTHES ou d’ailleurs.

Le « Godwin-club de Paris-ile de France »
arrive à Linthes, le Maire Serge VARLET en
tête.
Publication du mardi 17 février 2008 dans le
journal l’UNION : « Linthes, Les Godwin
ont brillé »
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SES EVENEMENTS CULTURELS,

Les 19 et 20 septembre 2009,
dans la salle, les élèves de
Daniel DIEBOLD ont présenté
leurs œuvres.

Représentations de peinture
et de sculpture d’élèves Linthâts.

De P.CARLIER et C. AGOUTIN

Les Linthâts se sont déplacés en grand nombre.

41

SES COMMEMORATIONS
Le 11 novembre 2009, Fête de l’armistice de
1914-1918,

Serge VARLET,
notre maire, s’était
préalablement rendu avec
différentes délégations
marnaises à PARIS, à
l’Arc de Triomphe, pour y
chercher la flamme et la
ramener à Linthes.

Il nous a tous retrouvés vers 11 heures devant notre monument aux morts où il
nous avait conviés. Les pompiers étaient également présents.
Une gerbe a été déposée, la flamme rallumée et chacun a pu se recueillir. La
cérémonie s’est terminée devant le verre de l’amitié.
Le 14 juillet 2009, Fête de la « prise de la Bastille »,
Cet anniversaire a été une occasion supplémentaire pour les linthâts et leurs amis
de se réunir, vers 16 heures, dans la salle des fêtes où ils ont partagé « la
rondelle» ; La bonne humeur fût générale. Chacun a pu déguster le saucisson, le
fromage, la brioche et des tartes, le tout arrosé de vin et de limonade.

42

Le 25 décembre, Fête de Noël,
Dès l’année 2008, les linthâts et leurs invités ont pu admirer l’église restant
illuminée durant les fêtes de noël.
Comme tous les ans depuis JEAN ADNET, alors Maire de la commune, une
corbeille garnie de bouteilles de champagne et de vin, de confiseries et autres, a
été offerte par la commune à tous les linthâtes et linthâts âgés de 60 ans et plus.
Ce gentil geste est toujours très apprécié par nos anciens.
NOTRE EGLISE AU XXI EME SIECLE,

- L’horloge
a été mise en place en
Juillet 2009,
offerte par Serge Varlet.

- Les cloches,
Auparavant manuelles, elles ont été électrifiées en Juillet 2010 ; elles sonnent
l’angélus à 8 heures, à midi, et à 19 heures, redonnant à notre village un charme
d’antan.
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LINTHES AUJOURD‘HUI…
LA MAIRIE EN 2010

Le Maire

: Serge VARLET

Permanence

: Tous les Jeudis
de 17 à 18 h.30
: 03 26 42 06 58
: mairie.linthes@orange.fr
: Florence DIART

N° de tél.
Son e-mail
Secrétaire

Ses conseillers municipaux
•
•
•
•

•
•
•
•

HENRY Thérèse 2ème adjointe
FRANCO Pascal
FRANCO Patrick
LANCIOT Alexandre

LANCIOT Léone
MOUGEOT Ludmilla
MOUGEOT Sébastien
PIERRE Sandrine

Un petit clin d’œil à :
Notre linthâte la plus âgée, Marie MOUGEOT et à notre linthât le plus jeune,
Nolann MOUGEOT ;
Tous deux appartiennent à la même famille.
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SES SERVICES :

LES NUMEROS DE TELEPHONES UTILES :
Urgences médicales (SAMU)

:

Pompiers

15

:

Gendarmerie

18
:

17

Centre Anti poison permanence médicale

:

03 .82 .32 .36 .36

Dépannage électricité

:

08 .10 .33 .30 .51

Dépannage des eaux

:

08 .10 .01 .70 .18

SES POMPIERS,

N° d’urgence : 18 ou 112
Chef de corps : Caporal, Jean-Marie MOUGEOT
•
•
•
•

•
•
•

Caporal, Thierry RIVRET
Caporal, Pascal GODET
SP1,
François LANCIOT
SP1,
Eric CARIDROIT

SP2,
SP2,
SP2,

Sébastien MOUGEOT
Benjamin CARIDROIT
Flavian MERAT

SA SALLE SOCIOCULTURELLE,

Possibilité de location :
Pour les Linthâts
Pour les visiteurs

100 euro la journée
140 euro le week-end
166 euro la journée
213 euro le week-end

Pour plus de renseignement, s’adresser à la Mairie.
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L’ASSOCIATION DU SERVICE A DOMICILE,
CHAMPAGNE» - SERVICES A LA PERSONNE,

« ADMR BRIE

Livraisons de repas à domicile trois fois par semaine. Déduction fiscale au titre
des services à domicile.
Pour tout renseignement, s’adresser :
Au bureau ADMR : place du village 51230 - Connantre
(Ou à la mairie).
Tél et Fax
: 03 26 42 88 53
Mail
: bureau-admr-fere-champenoise@orange.fr
Site internet
: www.admr.org

LA DECHETTERIE :
Elle est dirigée par le Syndicat mixte du sud ouest marnais dont le siège social se
trouve à : Anglure - Promenade de l’Aube -Tél.-fax.-répondeur : 03 26 80 22 73.
Linthes dépend d’Esternay et de Saron.
Tableaux des horaires
ESTERNAY :
ETE (1er avril au 31 oct.)

HIVER (1er nov. au 3 mars)

LUNDI
:
MERCREDI :
SAMEDI :

16 H 00- 19 H 00
16 H 00- 19 H 00
15 H 00- 19 H 00

15 H 00- 17 H 30
15 H 00- 17 H 30
14 H 00- 17 H 30

DIMANCHE : alternance
Semaines paires :

09 H 30- 11 H 30

SARON :
ETE (1er avril au 31 oct.)

HIVER (1er nov. au 3 mars)

LUNDI :
JEUDI :
SAMEDI :

09 H 30- 12 H 30
16 H 00- 19 H 00
15 H 00- 19 H 00

10 H 00- 12 H 30
15 H 00- 17 H 30
14 H 00- 17 H 30

DIMANCHE : alternance
Semaines impaires :

09 H 30- 11 H 30
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LES ORDURES MENAGERES :

Un contrat a été signé par la commune pour l’enlèvement des ordures ;
Une benne passe chaque vendredi matin, les linthâts doivent déposer leurs
poubelles et leur sac jaune devant leur porte le jeudi soir ;
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SES ENTREPRISES,

CARLIER SA
CAFÉ ROUTIER, PETITBOND

GRAFFI’ TISS
LA GRILLARDIERE

TRANSPORTS
BRIGITTE JUNGBLUT,
MERAT SA
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SES C0OPERATIVES,
CHAMPAGNE CEREALES et la COOPERATIVE AGRICOLE DE SEZANNE,

SES FERMES,
•
•
•
•

Jean-Christophe ADNET,
André BOLLOT,
Thérèse HENRY,
François LANCIOT,

•
•
•

Françoise LANCIOT,
Christian LHEUREUX,
J-Claude et Anthony OZEREE,

•

Jean SARAZIN.

SES COMMERCANTS ITINERANTS,
Les boulangers :
• MARTIN FRERES, Richard et Christian - GAYES,
Jours de passage : Tous les mercredis et les samedis
• HAUDEGOND – PLEURS,
Jours de passage : Tous les mardis, jeudis, vendredis et dimanches.
,

Le boucher :
•

Yvon THYRI Jours de passage : Tous les jeudis.
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UN PEU DE POESIE,
Quand ARAGON cite Notre Village ….
Le conscrit des cent villages, écrit sous l'occupation allemande (1940-944) évoque
le départ d'un jeune patriote pour le maquis et les combats.
En voici l’extrait :
1) Prairie adieu mon espérance
Adieu belle herbe adieu les blés
Et les raisins que j’ai foulés
Adieu mes eaux vives ma France

2) Adieu le ciel et la maison
Tuile saignante ardoise grise
Je vous laisse oiseaux les cerises
Les filles l'ombre et l'horizon

3) J’emmène avec moi pour bagage
Cent villages sans lien sinon
L'odorante fleur du langage
Une romance à ma façon

4) L'ancienne antienne de leurs noms
Amour de mon pays mémoire
Un collier sans fin ni fermoir
Le miracle d'une chanson

5)Un peu de terre brune et blonde
Sur le trou noir de mon chagrin
J'emmène avec moi le refrain
De cent noms dits par tout le monde

6) Adieu Forléans Marimbault
Vollore-Ville Volmerange
Avize Avoine Vallerange
Ainval-Septoutre Mongibaud

7) Fains-la-Folie Aumur Andance
Guillaume-Peyrouse Escarmin
Dancevoir Parmilieu Parmain
Linthes-Pleurs Caresse Abondance

Vous pourrez découvrir ce texte dans son intégralité sur « internet »
www.linthes.aragon
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