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Six noyées le même jour en 1760 à Remilly-Aillicourt 
 

Par Jacqueline Dewoitine 
 

 

 

 

En parcourant le registre microfilmé en 2MiEC/357R 2  Remilly-Aillicourt, je découvre à la suite l'un de l'autre 6 

décès le même jour. 

 

L’an de grace 1760 le 8ème jour du mois de novembre a été noyée au passage de Bazeille Sophie oudart epouse en 

première noces de Jean Levais etant agée de quarante six ans environ a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse le 

cinquième jour du mois de decembre, ou nous l’avons portée avec les ceremonies ordinaires en présence de son mary et de 

Michel Levais son fils qui ont signés le présent acte. 

Les victimes sont Sophie OUDART (46 ans, épouse de Jean LEVAIS), Marie Marthe PIERRET (56 ans, veuve de 

Raulin VARIN), Elisabeth HERBULOT (20 ans), Rose BELHOMET (25 ans, épouse de Nicolas CORNU),  Anne 

Jeanne PIEROT (15 ans), Jeanne Marie HERBULOT (22 ans). 

En mentions marginales, le curé note qu’il s’agit de noyées. Il me prend donc l'envie de rechercher le pourquoi de 

cette catastrophe du 8 novembre 1760. La motivation est d’autant plus forte qu'un de mes ancêtres "boulanger" 

s'est noyé à cet endroit.  Après plusieurs recherches infructueuses, je découvre la monographie de REMILLY-

AILLICOURT rédigée en 1950 par A.VALENTIN instituteur : 

Le 8 novembre 1760, 8 femmes de remilly sont noyées au bac de Bazeilles. Ce malheur démontre d’une façon évidente la 

nécessité qui se fait sentir depuis longtemps de remplacer le ponton à treuil existant par un pont fixe. La tradition nous 

apprend qu’un certain nombre de boulangers ont été également noyés anciennement dans la Meuse. L’endroit où ces 

industriels, dont l’occupation était de faire à Remilly le pain pour l’approvisionnement de sedan, a reçu et conservé le nom 

de « Trou boulanger ». Ce trou est en aval et peu éloigné de l’ancien passage de Remilly à Douzy. C’est sans doute en 

traversant la Meuse au moyen du bac que ces malheureux auront été entraînés dans ce précipice. 

 Article paru dans le bulletin n°28 d’Ardennes Généalogie, juin 2012 


