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L’année 2020 restera, dans la mémoire collective, 

comme l’année où l’épidémie mondiale de coronavirus 

s’est déployée sur l’ensemble des continents, avec toutes 

ses conséquences sanitaires, économiques et sociales. 

Cette crise que nous traversons change notre vision du 

monde. Considéré comme immuable et indestructible, il 

est désormais variable et fragile. Nous devons nous tour-

ner vers l’avenir et conserver un état d’esprit volontaire 

et constructif.  

Juillet et août ont connu comme tous les ans leurs pé-

riodes de « transhumance estivale » après cette longue 

période de confinement. Certains ayant décidé de partir, 

d’autres préférant s’abstenir et rester sur place. 

L’été a été ensoleillé, chaud et propice aux retrouvailles 

familiales ou entre amis. 

La relance qui s’annonçait en septembre a vite été frei-

née par la reprise des contaminations, et de nouveau les 

statistiques s’emballent. Dans les médias (surtout télévi-

suels), chacun apporte son lot d’informations à tel point 

que nous sommes perdus devant toutes ces données sou-

vent contradictoires. Une chose est certaine : le virus 
circule toujours. À nous de faire en sorte qu’il ne se pro-

page pas plus. Continuons à appliquer les gestes bar-

rières, seuls moyens efficaces aujourd’hui de ralentir la 

propagation, et surtout pensons à nos aînés qui sont au-

jourd’hui les plus fragiles. 

À Vorges intra-muros, nous ne sommes, fort heureuse-

ment, quasiment pas touchés par le virus. Faisons en 
sorte que notre village demeure le beau village calme et 

paisible que beaucoup nous envient. C’est pour cela que 
je vous demande d’être vigilants à tout ce qui pourrait 

ternir cette quiétude. Soyons respectueux les uns des 
autres, respectons notre voisinage. J’ai été à plusieurs 
reprises interpellé cet été pour des problèmes de nui-

sances sonores, pour des feux à proximité d’habitations. 
Je vous rappelle que le tapage sonore ne s’applique pas 

qu’aux périodes comprises entre 22 heures et 7 heures du 
matin. Le « tapage diurne » est également reconnu par la 

loi. Prévenance et tolérance doivent prévaloir. Quant aux 
feux (de toutes natures), un arrêté préfectoral publié cet 
été les interdit totalement. 

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans souhaiter à 
notre doyenne, Antoinette Brulant, un très joyeux anni-
versaire, anniversaire qui revêt cette année un caractère 

fort particulier et magnifique puisque madame Brulant a 
fêté ce 10 octobre 2020 son centième anniversaire. Une 

nouvelle fois au nom de l’équipe de rédaction, du conseil 
municipal et de la population tout entière je vous sou-
haite un très, très joyeux anniversaire, madame Brulant. 

Philippe Maquin. 
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TRAVAUX 

Un petit point sur les travaux hors entretien général 

— Prévision de la pose d’un poteau d’incendie par nos soins, chemin des Caves. 

— Drainage réalisé devant la nouvelle habitation, chemin des Caves. 

— Réalisation de l’extension du caniveau grille, rue du Mont. 

 

Pour le plaisir des marcheurs 

Découvrir et profiter de la nature en parcourant chemins et sentes entretenus, sur le territoire de notre village.  
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Salle des fêtes 

Les travaux de gros œuvre ont été démarrés par l’entreprise Ferrer le 24 août 2020 : 

— Démolition des anciens W.-C. 

— Terrassements généraux. 

— Élévation du gros œuvre terminée. 

 

Les travaux de charpente et couverture sont en cours de réalisation par l’entreprise Roquigny. 

À ce jour les délais des différents corps d’état ont été respectés. 
Michel Wathier. 
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CONSEIL MUNICIPAL  

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2020 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Approuve le compte-rendu des séances des conseils des 7 mars et 24 mai 2020. 

• Ajuste les opérations comptables relatives à l’affectation des résultats 2019 :   

• Fonctionnement recettes C/R002 : 25 369,88 € 

• Investissement recettes  C/1068 :   63 857,90 € 

• Investissement dépenses C/D001 : 59 220,77 € 

• Ouvre une ligne de trésorerie à la caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est à Reims, pour un montant de 

70 000 €, sur une durée d’un an. 

• Encaisse trois chèques pour un montant total de 138 € à la suite d’un dégrèvement des taxes foncières sur les bâti-
ments appartenant à la commune. 

• Propose une liste de 24 contribuables afin de renouveler la commission communale des impôts directs (CCID). 

• Accepte la modification des statuts de la communauté d’agglomération du Pays de Laon dans le cadre de la prise de 

compétences eau, assainissement et gestion des eaux pluviales urbaines.  

• Donne délégation permanente à M. le maire pour ester en justice au nom de la commune pour la durée de son man-

dat et pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre celle-ci dans les actions intentées contre 
elle, dans les cas définis par le conseil municipal. 

• Donne délégation permanente à M. le maire pour accepter les dons, encaisser des chèques lors de remboursements ou 

de ventes de bois ou autres. 

• Retient les devis suivants pour les lots 5 et 6 relatifs aux travaux d’extension de la salle des fêtes : 

 — Lot no 5 : Électricité: 

  Entreprise Martin pour un montant de 7 208,91 € H.T., soit T.T.C. : 8 650,69 € 

  Option remplacement des luminaires quatre fois 18 watts existants par des dalles LED 600 × 600 : 1 504,80 € 

  Main d’œuvre pour l’option : 264,00 € 

 — Lot no 6 : Peinture – Nettoyage: 

  SARL Grelet et Fils pour un montant de 6 656,17 H.T., soit T.T.C. : 7 987,40 € 

• Alloue à l’unanimité aux associations les subventions 2020 : 

• Désigne Laurent Cadalen comme représentant Défense.  

U.S.B. Football 450 € (45 € par licencié vorgien) 

BRUYÈRES LOISIRS (centre aéré) 400 € (1 € par habitant)  

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 150 € 

TÉLÉTHON 150 € 

L’ENTENTE DE VORGES 150 € 

Quelques nouvelles du syndicat scolaire 

Pour faire suite aux infos présentées dans le dernier Écho concernant les deux sites scolaires : 

Le site de Presles devrait être entièrement doté informatiquement de 37 tablettes dans le cadre du projet ENIR (écoles 
numériques innovantes et ruralité) phase 3. Donc, chaque élève devrait bénéficier d’une tablette. 

Pour la procédure covid, nous demandons aux parents d’être vigilants concernant la santé de leurs enfants, particulière-
ment en cas de fièvre. 

Vous pouvez me contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’une aide dans vos démarches concernant 
les deux sites scolaires : elodie.muller3@orange.fr. 

Élodie Muller. 
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LA VIE AU VILLAGE 

Annulation de la brocante 

Pour nous, une sage décision. Comme nous vous l’avons indiqué dans le dernier « Vorges Infos » nous avons préféré 
annuler la brocante du 13 septembre dernier. Cette décision a été prise par la commission animations compte tenu de la 

crise sanitaire et des obligations liées à l’organisation si nous avions maintenu cette manifestation (mise en place de cou-
loirs de circulation, rassemblements de plus de huit personnes interdits, obligation pour les vendeurs de nettoyer systé-

matiquement les objets touchés, etc.), contraintes qui faisaient perdre toute la convivialité d’une telle journée.  

Comme vous, nous espérons pouvoir nous retrouver les 8 mai et 12 septembre prochains. 

À propos de la fibre 

Le déploiement de la fibre dans le département de l’Aisne a été confié à deux prestataires. L’USEDA1 pour l’ensemble 
du département à l’exception des zones du Saint-Quentinois, du Soissonnais et du Laonnois. Ces trois zones (26 % de la 

population du département) dites zones AMII2 ont été attribuées à l’opérateur Orange. Vorges dépend de la zone du 
Laonnois confiée à Orange. 

Orange a sous-traité ce déploiement. À Vorges, il est réalisé à 70 %. Aujourd’hui, il reste à déployer la fibre dans la rue 
Ganault (du monument aux morts vers la route de Presles), route de Presles, rue des Rouages ainsi que dans les écarts 

(Valbon, Christopherie et Moulin-Hersin). Le déploiement interrompu par le confinement devait reprendre dans ces sec-
teurs début septembre pour une commercialisation à la mi-octobre 2020. 

À plusieurs reprises, nous avons contacté Orange, en vain. Je suis intervenu lors de la dernière réunion de l’USEDA 
quant à cette situation. Il semble qu’effectivement Orange ne respecte pas les engagements pris.  

J’ai adressé un message au vice-président chargé du numérique au sein de la communauté d’agglomération du Pays de 
Laon pour qu’il intervienne auprès d’Orange et que le déploiement à Vorges se termine. Faible consolation sur ce dos-

sier : la ville de Laon est dans la même situation avec aujourd’hui des quartiers entiers non desservis. 

Nous reviendrons vers les riverains des quartiers concernés dès que nous aurons plus d’informations sur ce dossier. 

1. Union des secteurs d’énergie du département de l’Aisne. 
2. Appel à manifestation d'intention d'investissement. 

Repas des aînés 

Lors de la dernière réunion du CCAS (centre communal d’action sociale) il a été décidé de reporter le traditionnel repas 

des aînés prévu initialement fin novembre au dimanche 7 février 2021. Si l’indisponibilité de la salle des fêtes pour tra-
vaux est une des raisons de ce report, c’est surtout par rapport à la crise sanitaire et au public concerné par ce repas que 
cette décision a été prise. D’ici là, la situation aura peut-être évolué… À suivre. 

Philippe Maquin. 

BIKE ROLLER BALL 

En cette période estivale, peut-être aurez-vous vu s’animer 
la place de l’Église.  

Un groupe de jeunes s’y retrouvait pour pratiquer un nou-
veau sport consistant à marquer un but à vélo ou à rollers. 

Technicité, vélocité et anticipation, une façon ludique et 

agréable de faire vivre la place du village. 

Frédéric Canon. 
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Devant vos interrogations et certains constats effectués, il est important de vous rappeler les principales règles à respec-
ter en matière de démarches liées aux opérations d’urbanisme. 

Si toutefois des doutes subsistent, n’hésitez pas à passer en mairie. 

Permis de construire : constructions neuves et modifications 

Dans certains cas précis, la question « permis de construire ou déclaration de travaux » ne se pose pas : le permis de 
construire s’impose. 

Le permis de construire est exigé pour : 

• les constructions de plus de 40 mètres carrés de surface de plancher, ou la création d’un niveau supplémentaire à 

l’intérieur d’un bâtiment, créant une augmentation de la surface d’habitation de plus de 40 mètres carrés de surface de 
plancher. S’il n’y a pas de plan local d’urbanisme (P.L.U.), ou si ces travaux portent la surface totale de la construc-

tion à plus de 150 mètres carrés, ce seuil est abaissé à 20 mètres carrés ; 

• le changement de destination d’un bâtiment, dès qu’il y a modification de la structure porteuse ou de la façade du 

bâtiment ; 

• la modification du volume de l’habitation lorsqu’il y a création d’une ouverture sur un mur. 

Déclaration de travaux : modifications et petites constructions 

La déclaration de travaux est nécessaire pour : 

• la création d’une construction nouvelle d’une surface de plancher supérieure à 5 mètres carrés et inférieure à 

40 mètres carrés (au-delà, il faut un permis de construire) ; 

• les modifications de l’aspect extérieur d’une habitation (création ou modification des ouvertures extérieures telle que 

la pose de fenêtres de toit de type Velux) ; 

• le changement de destination d’un bâtiment (par exemple : transformer un atelier en habitation) ; 

• l’aménagement des combles si la surface créée est supérieure à 10 mètres carrés de surface de plancher ; 

• la pose d’une clôture lorsqu’elle est implantée dans une commune ayant décidé de soumettre les clôtures à déclara-

tion, lorsque la clôture est posée dans un secteur délimité comme secteur à protéger par un plan local d’urbanisme 

(P.L.U.), lorsque la clôture est installée dans un secteur sauvegardé ou lorsque la clôture est implantée sur un terrain 
qui se trouve à proximité d’un site ou d’un monument « inscrit » ou « classé ». 

Permis de construire ou déclaration de travaux : les cas 

Ci-contre un schéma représentant les différentes situations dans lesquelles il est nécessaire de choisir entre permis de 

construire ou déclaration de travaux.  

Rappelons que Vorges est soumis au règlement d’un P.L.U. consultable sur le site www.vorges.fr ou en mairie. 

IMPORTANT :  

L’article L.480-4 du Code de l’urbanisme précise : 

« Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L.421-1 à L.421-5 en méconnaissance des obligations imposées 

par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions 
imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable 
est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction 

d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inu-
tilisable au sens de l’article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la 

peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. » 

Philippe Maquin. 

Rappels en matière d’urbanisme : 

vos obligations 

http://www.vorges.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815657&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815739&dateTexte=&categorieLien=cid
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T ous les élus du canton de Laon 2 avaient été invités par 
leurs conseillers départementaux, Brigitte Fournié-

Turquin et Thierry Delerot, à participer, pour la treizième 
année consécutive, à leur randonnée annuelle en ce samedi 

19 septembre. 

Pour cette treizième édition, nos conseillers avaient sollicité 
Benoît Buvry, maire de Festieux, et son conseil municipal 

pour assurer l’accueil des participants et élaborer le pro-
gramme de cette matinée. 

Un programme respectueux des objectifs chers à Thierry 

Delerot, initiateur en 2008 de ce rassemblement convivial 
qu’on peut résumer en trois points : 

— rencontre des élus, sans distinction, de toutes les com-
munes du canton ;  

— découverte des villages du canton, de leur territoire, de leurs 
richesses culturelles, architecturales, environnementales ; 

— prolongement des échanges au cours du repas pris en 

commun à l’issue de la marche. 

Après l’accueil café-viennoiseries assuré par le comité des 
fêtes, et la photo de groupe traditionnelle, on notait au dé-
part, parmi les 150 participants, la présence de Mme Aude 

Bono, députée, de M. Éric Delaye, maire de Laon, président 
de la communauté d’agglomération, et de Paul-Henry Han-

sen-Catta, conseiller régional des Hauts-de-France. Monsieur 
Pierre-Jean Verzelen, vice-président du conseil départemen-

tal, président de l’Union des maires de l’Aisne, devait nous 
rejoindre à l’heure du déjeuner. 

La première halte, sur ce parcours en boucle de huit kilo-

mètres, concernait l’un des fleurons du patrimoine architec-
tural de Festieux, son château, où les marcheurs étaient ac-
cueillis par le propriétaire-gestionnaire des lieux, M. Lucas.  

C’est dans la première cour carrée et son jet d’eau que notre 

hôte retraçait les périodes de construction allant du xive au 
xviiie siècle. Puis il évoquait l’occupation du château par 

l’armée allemande durant la Première Guerre mondiale, 
l’incendie ravageur et enfin l’aménagement de vingt-deux 

appartements dans le cadre d’une S.C.I.  

Il précisait que plusieurs éléments avaient été inscrits en 

1978 au titre des Monuments historiques et notamment la 
façade et les toitures, le grand salon avec son décor et le pi-

geonnier situé dans la seconde cour distribuant les anciens 
communs.  

La visite s’achevait par la découverte de la façade arrière du 
château et son jardin à la française dont les bordures de buis 
ont été malheureusement dévastées par la pyrale, ce lépidop-

tère invasif dont la chenille dévore les feuilles. 

Les randonneurs, en empruntant plusieurs chemins, dont 
celui montant de La Vieille-Chevée, atteignaient le plateau 

pour pénétrer dans le massif forestier des Hautes-Vignelles, 
une toponymie évocatrice du passé viticole du Laonnois. 

La seconde halte était ani-

mée par M. Laurent Massy, 
expert forestier agent de la 

Caisse des dépôts et consi-
gnations, propriétaire de 
cent quatre-vingt-seize hec-

tares dans ce massif.  

Dans une présentation très 
complète de cette propriété, 

de sa gestion, de son ex-
ploitation, il insistait sur la 

variabilité des milieux sta-
tionnels découlant de la 

Rando des élus : 13e  

Monsieur Lucas. 
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topographie, de la géologie et par là même justifiant la diver-
sité des espèces végétales autochtones ou introduites.  

 

Il terminait non sans évo-
quer les conséquences du 
réchauffement climatique 

qui conduiront à privilégier 
les espèces en place les 

mieux adaptées à la séche-
resse et à introduire celles 

connues pour mieux y résis-
ter, telles que le chêne pu-
bescent ou le cèdre de 

l’Atlas. 

Cette pause était agrémentée du service de boissons fraîches 
ou chaudes et de viennoiseries. 

La marche était reprise pour sortir de la forêt et descendre 

vers Festieux par le chemin de Mauregny et poursuivre jus-
qu’à atteindre la station d’épuration constituant la troisième 

halte du parcours.  

Tour à tour, Benoît Buvry, 
maire, et M. Capdeville, direc-

teur d’agence de génie civil 
VCF Grand-Est, maître d’œu-

vre de cet équipement, présen-
taient aux participants cette 

réalisation et son exploitation. 

La dernière étape empruntait 
les rues de la commune pour 
retrouver le point de départ, la 

salle des fêtes, où l’apéritif était 
proposé aux marcheurs par les membres du comité des fêtes, 

et durant lequel nos conseillers départementaux, notre 
« binôme », déclaraient qu’ils avaient décidé de solliciter le 

renouvellement de leur mandat aux prochaines élections de 
2021. 

C’est sur ce scoop que la plu-

part des participants se diri-
geaient vers la salle pour pren-

dre place, à bonne distance, au 
repas servi par les sympa-

thiques et joyeux bénévoles du 
comité des fêtes, un excellent 
menu conclu sur une coupe de 

bulles de saint-marcoul. 

Frédéric Canon, conseiller 
municipal, Anne-Marie Daquin, 

ex-conseillère municipale, et 
Jean-Paul Daquin, maire hono-

raire, représentaient la com-
mune de Vorges. 

 

Rappelons ici que cette rando 
est ouverte à tous les élus, 

nouveaux et anciens, et à tout 
marcheur. 

Sans préjuger des résultats des 
élections de 2021, la marche 

de septembre 2021 devrait se 
dérouler sur les territoires de 

Vorges et Bruyères.  

Jean-Paul Daquin. 

À droite, 
Laurent Massy. 

Monsieur Capdeville  
et Benoît Buvry. 
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Concert de chants lyriques 

O h là là… Quelle joie que d’avoir assisté 
le jeudi 20 août 2020 à ce concert de 

chant lyrique « orchestré » et animé par Béa-
trice Gaucet, artiste reconnue, à l’occasion de 

la fin du stage L’Oreille enchantée » qu’elle 
organise tous les ans. 

Rendez-vous était donné exceptionnellement 
dans la salle des fêtes de Bruyères-et-

Montbérault (en raison du réaménagement de 
la salle de Vorges) afin d’auditionner, récom-

penser les travaux des neuf chanteurs passion-
nés qui avaient suivi ce stage. 

Sous une chaleur écrasante en cette période canicu-
laire, toutes conditions sanitaires respectées, qu’il fut 
très agréable de s’arrêter, écouter et voyager sur des 

airs de Purcell, Mozart, Schumann, Faure, Gounod, 
Offenbach… 

Au-delà d’une présentation et une mise en scène re-
marquables, nous avons pu apprécier différentes tessi-

tures de voix sur des airs d’opéra, de mélodies et de 
lieder, en solo ou en duo, accompagnés au piano par 

Sylvain Heili et Suzanne Dehecq. 

En clôture, comme enchantement, Béatrice Gaucet, 

accompagnée à la trompette par Pierre-Louis Dupont 
nous a interprété magnifiquement un très beau stan-

dard de jazz : Summertime (chanson de George 
Gershwin pour l’opéra Porgy and Bess) avant de 

conclure sur L’Invitation au voyage (poème de 
Charles Baudelaire mis en musique par Henri Du-

parc). 

Bravo pour le travail accompli et merci encore à 

Béatrice d’avoir pu organiser cette prestation mal-
gré les conditions difficiles que nous connaissons 

en ce moment. 

Moments inoubliables pour nos oreilles enchantées. 

Rendez-vous est dès à présent pris pour l’année 
prochaine ! 

Frédéric Canon. 
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Hector de Pétigny 

H ector de Pétigny est un artiste peintre, sculpteur, graveur, céramiste et créateur de vitraux, né à Hazebrouck (Nord) 
le 13 mars 1904 et décédé à Vorges (Aisne) le 22 décembre 1992. Par sa grand-mère maternelle, l’artiste descend 

de l’une des plus vieilles familles de Vorges, la famille Gourmain, et c’est dans la maison familiale qu’il s’installera à 
partir de 1968. 

Adolescent, le jeune Hector s’inscrit à l’Académie des beaux-arts de Valenciennes. Deux ans plus tard, il entre à l’École 
supérieure des beaux-arts de Paris où il reste dix ans (1er prix d’atelier, de gravure, de sculpture et d’architecture). 
À Paris, il découvre les peintres libres tels que Cézanne, Picabia, Foujita, Matisse, Bissière, et il est très réceptif aux 

influences de son temps, en prenant acte du cubisme et du développement du surréalisme. Dès 1927 il expose dans le 
Nord, à partir de 1932 à Paris, aux Tuileries, à la Nationale, et à l’étranger. Il enrichit sa palette d’artiste en étudiant le 

vitrail chez le maître verrier Lardeur. 

En 1931, il est lauréat au concours de professeur de dessin, degré supérieur de la Ville de Paris, et il enseigne les arts 
plastiques à l’École d’art et de publicité. En 1932, il se marie avec une artiste peintre, Suzanne Jumeau, amie, depuis les 

Beaux-Arts de Lyon, de Jean Bertholle et d’Étienne Martin (sculpteur). C’est le point de rencontre pour ceux qui 
formeront le groupe Témoignage. 

 

Le groupe Témoignage 
 
De 1932 à 1934, il se rapproche de l’académie Ranson où enseigne Roger Bissière. Devenu membre du groupe 

Témoignage en compagnie de Jean Le Moal, Étienne Martin, Alfred Manessier, Jean Bertholle, François Stahly, Klinger, 
Jeanneret, Michaud, il expose avec eux en mai et juin 1938, à Paris, à la galerie Matières et Formes de René Breteau. Il 
participe à la fondation du groupe Témoignage et expose avec ce groupe à New York, en 1939, au pavillon français de 

l’Exposition universelle, puis il exposera régulièrement au Salon des indépendants jusqu’en 1949. 

La guerre disperse le groupe. En 1943, Hector de Pétigny expose personnellement dans la galerie René Breteau, puis, en 

1945, au Salon des indépendants. Il fait la connaissance du sculpteur Henri Laurens, et commence à sculpter. 

 

Hector de Pétigny avant et après 1949 
 

Vorges possède quatorze toiles peintes très 
représentatives de ce moment de l’art mo-

derne que l’on appelle la Seconde École de 

Paris. On a coutume de dater cette période 
entre 1945 et 1965. À l’exception de Pierre 

Soulages, la reconnaissance manque encore 

aux artistes de l’après-guerre qui appar-
tiennent à une génération disparue. Long-

temps restées mal considérées par le 

marché international de l’art, les œuvres 
de ces artistes sont présentes désormais dans les musées, mais elles restent rares en salles des ventes, et si 

quelques-uns bénéficient d’un regain d’intérêt, comme Le Moal ou Bazaine, c’est surtout le travail des 

historiens de l’art qui leur permet de ne pas sombrer dans l’oubli. 
 

Hector de Pétigny à Vorges à partir de 1949 : l’art sacré 

Les tableaux que possède la commune de Vorges sont l’œuvre d’un de ces peintres. Hector de Pétigny 

(1904-1992) les a réalisés en 1949, au début de la période du mouvement moderne auquel il se rattache. 

L’ensemble forme une série qui respecte le programme canonique du chemin de croix. Ces quatorze peintures 

1960-1961. 
Hector de Pétigny au travail dans son atelier 

à Vorges (en arrière-plan, une station  
du chemin de croix de Marle). 
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ont été installées dans notre église dès la sortie d’atelier, et chacun peut venir juger aujourd’hui leur fraîcheur 

depuis leur restauration récente. 

Ce cycle de quatorze toiles est avant tout un don de l’artiste à la commune, et à ce titre, il tient une place à part 

dans l’œuvre d’Hector de Pétigny. On peut même dire que ce projet fut un tournant dans sa carrière. 

 

Jusque-là, Hector de Pétigny était un professeur diplômé des Beaux-Arts, recruté pour cela par la Ville de 

Paris, et qui exposait encore au Salon des indépendants. Il bénéficiait de l’estime de la critique et d’une  

reconnaissance du milieu académique. 

La consécration du chemin de croix de Vorges en 1949, correspond au moment où Hector de Pétigny décide 

de renoncer à la compétition du monde de l’art pour se consacrer exclusivement à ses élèves et à son travail 

confidentiel en atelier. C’est à cette époque qu’il développe un style personnel et original qui permet de 
reconnaître sa touche sans hésiter. 

Ce style est très structuré, la couleur y développe d’infinies variations, dans un cadre harmonique très 
évocateur du vitrail. On comprend que les architectes des Monuments historiques aient choisi Hector de 

Pétigny pour réaliser le grand cycle des vitraux qui marque l’achèvement de la restauration de la basilique de 

Saint-Quentin. Ces commandes publiques rapprocheront un peu plus Hector de Pétigny du département de 
l’Aisne et l’éloigneront définitivement de la capitale. 

Quatre tableaux du chemin de croix de Vorges – Huiles sur toile 

À gauche : 

Station VIII : 

Jésus console les 

filles de Jérusalem. 

 

 

À droite : 

Station IX : 

Jésus tombe pour la 
troisième fois. 

 

 

 

À gauche : 

Station XII. 

Jésus meurt sur la 

croix. 

 

 

À droite : 

Station XIII. 

Jésus est descendu 

de la croix et remis 

à sa mère. 
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À cet égard, on peut dire que le chemin de croix de Vorges constitue un manifeste qui annonce plus de 

quarante ans d’une œuvre prolifique, quoiqu’encore mal connue, mais que l’on peut admirer en partie au 
moins à Bruyères-et-Montbérault, avec le vitrail de l’Assomption par exemple, ou à Coucy-le-Château, à 

Marle et à Saint-Erme. 

. 

À gauche : 

1954. Un des vitraux du clair-étage 

du chœur de la collégiale  

de Saint-Quentin parmi les neuf 

baies de 13,80 mètres de hauteur  

et les sept rosaces de 1,70 mètre  

de diamètre. 

Un de ces vitraux, représentant  

saint André, a été exposé  

au palais de Chaillot avant la pose. 

 

À droite : 

1968. Le vitrail de l’Assomption 

 de l’église Notre-Dame 

 de Bruyères-et-Montbérault. 

 

 

Le chemin de croix 

de l’église Saint-Sauveur 

de Coucy-le-Château-

Auffrique réalisé 
entre 1950 et 1951. 

Fresques en relief 

sur enduits  
et plaques de ciment. 

 

À gauche : 

1974. Vitrail de l’église  

de Saint-Erme, la rosace. 

 

À droite : 

1969. Le vitrail Saint-Charles  

du chœur de l’église Saint-Martin 
d’Étouvelles. 
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Le chemin de croix de Vorges reste pourtant un point de départ, l’œuvre par laquelle l’artiste a fait les choix 

décisifs qui engageront tout le reste de sa vie. Parmi ces choix, il y a la volonté farouche de sauvegarder à tout 
prix son indépendance et son intégrité, en renonçant aux impératifs du marché de l’art contemporain, auquel 

son caractère ne le prédisposait pas. Cette volonté d’effacement lui a permis de construire une œuvre d’une 

grande cohérence à laquelle le public finira bien un jour par avoir un accès plus large.  

 

 

1960-1961. 

Le chemin de croix 

de l’église Notre-Dame 

de Marle, 

sculpté dans la pierre. 

 

 

 

1966. 

Le chemin de croix  

en bois sculpté de l’église  

Saint-Michel  
de Berlaimont (Nord). 

 

Église moderne Notre-Dame-des-Verriers. 

En 1968, Hector de Pétigny réalise les vitraux  

de l’église Notre-Dame-des-Verriers  

à Bagneaux-sur-Loing (Seine-et-Marne).  

Cette église, construite par Alain Gigot,  

architecte des Bâtiments de France,  

sera consacrée en 1971. 

Désacralisée en 2010,  
elle deviendra la Maison des verriers. 
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Hector de Pétigny avant 1949 

 

Ce travail de reconnaissance est à peine amorcé. On découvre notamment un pan totalement imprévu de 
l’œuvre d’Hector de Pétigny, celle d’avant 1949. Elle a de quoi surprendre ceux qui le connaissent, tant il est 

vrai que le personnage fut secret et pudique. C’est en salle de vente que l’on peut croiser les œuvres d’Hector 

de Pétigny produites dans les années trente ou quarante. Quelques rares photos familiales permettent d’appré-
hender cette période où l’on découvre un artiste pratiquant l’art figuratif de la période Art déco, ou en train de 

s’exercer au cubisme ou au surréalisme. 

Ses photos d’atelier méritent qu’on les publie, car les toiles qu’on y aperçoit ont pour la plupart disparu. L’ar-
tiste avait coutume de les découper et de les récupérer pour de nouvelles créations après 1949. Peut-être cer-

taines d’entre elles auront pu être acquises à temps par des collectionneurs, et alors auront été sauvées ; elles 

réapparaîtront un jour ou l’autre en salle des ventes. 

C’est en effet au hasard des ventes aux enchères actuelles, chez Tajan ou ailleurs, y compris à l’étranger, 

qu’on est en train de redécouvrir le travail d’Hector de Pétigny, antérieur au chemin de croix de Vorges. Deux 

œuvres sont ainsi ressorties de l’ombre cette année : une nature morte et un panneau décoratif. Elles font partie 
de collections privées, mais leur bref passage à la lumière à l’occasion de ces ventes nous laisse entrevoir l’im-

portance de ce qui reste à découvrir. 

 

Hector de Pétigny dans son atelier à Paris vers 1945 (photos de la famille de l’artiste). 

À gauche : 

Nature morte, 

1945.  

En vente en Italie 

en 2020. 

 

À droite : 

Composition 

 de 1943. 

 En vente chez 
Tajan en 2020. 
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L’art profane : les œuvres réalisées par l’artiste après 1949 

1935 

À gauche : 

Gravure.  

Les Bords de Seine. 

 

À droite : 

Dessin, 

illustration 

 d’un livre intitulé 

Au regard de leurs 

mains ouvertes. 

 

 

1941 

À gauche : 

La Danse macabre. 

 

À droite : 

Le Ying et le Yang. 

Grande toile peinte à Vorges très représentative du style d’Hector de Pétigny après 1949. 

Collection particulière, en vente à Lille en 2019. 



– 17 – 

 

 
1976. 

Une sculpture en pierre 

destinée au monument 

du docteur Ernest Ganault 

à Vorges. 

Le buste en bronze initial 

avait été dérobé 

par les Allemands 

durant la dernière guerre. 

Cette sculpture a été offerte 

par Hector de Pétigny. 

 

À gauche, la maquette. 

À droite, la sculpture. 

Huiles sur toile 

 

À gauche : 

1959. 

14 Juillet. 

 

 

À droite : 

1976. 

Les Jardins de Babylone. 

Sculptures sur bois 

réalisées dans son 
atelier de Vorges. 

À gauche : 

1984. 
Le Phénix  

Au centre : 

1968. 

La Musique du Silence  

À droite : 

Dessin à l’encre de 

Chine. 
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1979 : Le porche et le grand bas-relief en bois dans le hall des anciennes archives départementales de l’Aisne. 

L’extérieur est en ardoise et représente l’esprit et la matière, l’intérieur, l’arbre de la science avec un assem-
blage de cinq essences de bois et trois grandes statues allégoriques en tilleul. L’artiste a fait don aux archives 

départementales d’une sculpture en bois, intitulée Fatale Mélodie. 

Les archives départementales ont emménagé dans de nouveaux locaux plus spacieux. 

Dans l’avenir, qu’en sera-t-il de ces bois sculptés ? 

Le projet. 

L’extérieur. 

Le hall des archives départementales. 

Fatale Mélodie, sculpture offerte par Hector de Pétigny. 
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HOMMAGES 

Extrait du discours de M. Alain Gigot, ancien architecte des Bâtiments de France, 

le 27 octobre 2007 en l’église de Vorges 

« Les sculptures sur bois des archives de l’Aisne, sous la conduite de M. Roullin, montrent à merveille le don d’Hector 

de Pétigny pour les grandes compositions susceptibles de s’intégrer dans les espaces architecturaux contemporains. 

Mais ce que je tiens à exprimer tout particulièrement aujourd’hui c’est ma crainte de voir un jour dispersée l’œuvre ori-

ginale et exemplaire de ce peintre et sculpteur qui honore notre région. La dispersion serait inévitable si la puissance 

publique n’aidait pas au maintien de la mémoire de cette œuvre. 

Les toiles et les sculptures, dans l’attente d’une reconnaissance nationale, pourraient faire l’objet d’une publication ex-

haustive, compléter les collections d’un musée où elles seraient présentées en permanence. Des expositions temporaires 

pourraient, d’une manière didactique, relier l’œuvre d’Hector de Pétigny avec le cubisme et le surréalisme, et surtout 
rappeler son appartenance au groupe Témoignage qui s’est constitué en 1936 et qui réunissait des artistes dont certains 
aujourd’hui sont célèbres. » 

 

Alfred Manessier, à propos d’Hector de Pétigny 

« Ni réalistes ni abstraites, les œuvres d’Hector de Pétigny valent par leurs couleurs brillantes et leur composition rigou-

reuse, moderne, d’ailleurs, les variations de ligne et de lumière ont de la saveur, un attrait certain, une intensité émotive 

réelle. 

Tenant de la peinture abstraite ce qu’il faut pour exprimer complètement une sensibilité picturale remarquable, les 

œuvres d’Hector de Pétigny méritent de retenir l’attention. » 

 

Cécile Souchon au sujet du hall des anciennes archives départementales dont elle a été la directrice 

« Un grand amour de la nature, une sympathie profonde pour les matériaux qu’elle sait procurer aux mains de l’artiste, 

un grand respect de la vie, de la matière, une recherche constante de leur sens, de leurs harmonies internes, conduisent la 

quête de ce grand sculpteur, peintre, graveur, dessinateur créateur de vitraux, que l’Aisne et les belles collines du Laon-

nois ont la chance d’héberger. » 

Le chemin de croix de Vorges a été restauré en 2007  

par Anne-Laure Feher, et la commune de Vorges a participé à son 

financement avec une subvention de 50 % du conseil général. 
 

Christian Noël, maire en 2007,  

à l’inauguration de la restauration du chemin de croix : 

« Vorges fait partie de la vie d’Hector de Pétigny. Son village a 
animé son inspiration. Comment ne pas l’être quand, de son atelier 

on vit la beauté du val Saint-Pierre. On comprend pourquoi Hector de Pétigny est à l’origine, avec d’autres 

Vorgiens, du classement de ce site. » 

Nicole Harant, en collaboration avec Alix de Pétigny. 

À gauche de la porte sud de l’église Saint-Jean-Baptiste  

de Vorges est apposée une plaque commémorative en hommage  

à Hector de Pétigny. 

Sous l’égide de l’Association des amis de Laon et du Laonnois, 

a été mis en place un circuit des œuvres de l’artiste dans l’Aisne, 
avec, sur chaque site, des panneaux descriptifs. 

Sources : famille de Pétigny, Francis Crépin, Alain Gigot. 

Photos : Martine Roger, Gérard Henninot, Jean-Paul Daquin, famille de Pétigny. 
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Portrait du doyen des Vorgiens : 

Raymond Vignon (1922-2020) 

F ils d’Albert Vignon, tailleur d’habits, et de Louise Evrard, Raymond est né le 
30 mars 1922 à Vorges, rue du Mont, dans la maison de ses grands-parents, 

Eugène et Clotilde Evrard, à côté du café-charcuterie Guillaume. 

Très jeune, Raymond intégrera la fanfare Le Réveil de Vorges, sous la direction de 

Roger Carlier, où il jouera du clairon. Participant à toutes les sorties de l’association, il 
se rendra à Vincennes à l’occasion de l’Exposition universelle de 1937, défilera dans 

les rues avec la fanfare, et sera reçu à la mairie.  

Le jour de la déclaration de guerre, Le Réveil de Vorges défilait à Laon, en ville haute, 

derrière les militaires, lorsque la nouvelle fut diffusée. Les militaires rejoignirent leur 
caserne à Semilly, et les musiciens se dispersèrent dans le silence. C’est là que Ray-

mond perdit son clairon qu’il ne retrouvera jamais. 

En 1942, il se fait embaucher à la gare de 

Laon pour nettoyer les voies, sous la sur-
veillance de l’occupant, afin de faire 

« bouillir la marmite », car le métier de tailleur d’habits ne faisait plus vivre en 

ces périodes difficiles. Mais, à la suite d’actions commises par des ouvriers 
résistants sur des wagons allemands, il sera arrêté avec eux, battu par un ins-

pecteur français, et emprisonné trois semaines. 

En juin 1943, Raymond est forcé d’intégrer le S.T.O. (service du travail obli-

gatoire), comme les autres jeunes de son âge, et sera déporté en Allemagne, 
dans des wagons à bestiaux. Arrivé à Stettin en Poméranie, les pieds gelés par 

le froid et incapable de marcher, il sera transporté sur un brancard porté par 
deux prisonniers. Il eut la surprise de voir que l’un des deux était un autre 
Vorgien : Robert Louault. 

Transféré ensuite à Bïnz, sur l’île de Rügen, au bord de la Baltique, il travail-
lera chez un tailleur nazi. Une vie difficile quelque peu soulagée par des pri-

sonniers travaillant dans des fermes et partageant leur nourriture, et un jeune 
Allemand de seize ans, boulanger, qui réussissait à détourner du pain. En 

échange, il teignait et retaillait les capotes allemandes que dérobaient les pri-
sonniers pour leur en faire des man-

teaux, ce qui leur permettait d’af-
fronter le froid dans cette région au 
climat rude. 

En mai 1945, l’armée russe libère les déportés et les prisonniers.  

Peu de temps après, les troupes françaises les prennent en charge et les emmè-
nent vers la zone britannique. Arrivés en zone anglaise, ils sont installés dans 
un camp en attendant leur évacuation, mais dans le camp voisin, des déportés 

venus de camps de concentration sont atteints du typhus. 

Devant le danger de propagation, les prisonniers sont évacués par camions vers 

la France, en passant par la Hollande et la Belgique, et arrivent à Lille le 
1er juin 1945. Pour la première fois, un vrai repas avec viande et frites leur est 

servi, mais les années de privation passées rendirent difficile d’apprécier ce 
repas. Il ne put rien avaler. 

Cette même année 1945, Raymond passe le conseil de révision qu’il fête avec 
ses copains au café de Marcel Guillaume, et c’est là qu’il va rencontrer Ray-

monde Fayot avec laquelle il se marie le 1er juin 1946. 

 

Carte de membre de la Fédération 

nationale des déportés du travail. 

Photo des jeunes mariés. 
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Vie professionnelle 

Après son certificat d’études, c’est tout naturellement qu’il apprendra le métier 
de tailleur avec son père, artisan installé à Vorges. 

Raymond travaillera comme tailleur à la caserne Thérémin-d’Hame jusqu’en 
1952. 

De 1953 à 1966, il tiendra la boutique de tailleur de la base américaine de Cou-
vron. 

À la fermeture de la base, il est engagé en qualité de gardien au Crédit agricole 
de Laon, boulevard Pierre-Brossolette. C’est là, en 1969, qu’il va vivre un mo-

ment inquiétant : en fin de journée, lors de la fermeture des garages au sous-sol, 
attendu par des gangsters, il sera attaché, menacé d’un pistolet, et invité à ouvrir 

les coffres. Acte impossible : le gardien n’a pas les clés !  

Pendant ce temps, Raymonde qui s’inquiétait de ne pas le voir remonter, va vers 

la fenêtre qui donne sur la descente vers les garages, et aperçoit Raymond re-
montant lentement, ligoté, avec des hommes cagoulés qui lui pointaient un pisto-
let dans le dos. Complètement paniquée, elle hurle, ferme la porte de la loge à 

clé, et appelle la police, dérangeant les plans des gangsters qui avaient apparem-
ment prévu de les séquestrer tous les deux pour arriver à leurs fins.  

Ils déguerpissent avant l’arrivée de la police qui arrive en force, revolver au 
poing… Plus de peur que de mal pour l’établissement bancaire, mais pour Raymonde, complètement traumatisée, ce fut 

une aventure dont elle se remit difficilement. 

À leur retraite, Raymond et Raymonde reviennent dans leur maison à Vorges, et profiteront de leur retraite bien méritée 

pour voyager, et ils ont eu raison. Touchée par la maladie d’Alzheimer, Raymonde ira résider à l’EHPAD de Liesse en 
octobre 2010, et Raymond la rejoindra en janvier 2011. C’est là que tous deux termineront leur vie. 

Raymond Vignon (98 ans) nous a quittés le 11 août, à peine trois mois après le décès de son épouse, qui s’était éteinte le 
25 avril, et dont les obsèques avaient eu lieu dans les plus strictes conditions du confinement.  

Des conditions plus ouvertes nous permettaient de dire au revoir à Raymond en l’église de Vorges ce 17 août. 

Michel Ballan 

(d’après des témoignages recueillis auprès de sa fille : Nicole Harant-Vignon). 

 

Photo de deux copains : 
Albert Evrard et Raymond Vignon  

La sélection d’Anne-Marie Cerf 

 MON PLUS VIEL ENNEMI de Ruth Rendell 

Une enquête de l’inspecteur Wexford. Un psychopathe est de retour après des années de meurtres non 

élucidés. 

 GLACÉ de Bernard Minier 

Le commandant Servoz se voit confier l’enquête la plus étrange de sa carrière. Dans une vallée des Pyrénées, 

les ouvriers d’une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d’un cheval accroché à la falaise. 

Le même jour, une jeune psychologue prend son service dans le centre de haute sécurité de la vallée. 

 LA DISPARITION DE STÉPHANIE MAILER de Joël Dicker 

Vingt ans après qu’une série de meurtres ait été apparemment élucidée, une jeune journaliste affirme à 

l’inspecteur Jesse qu’il s’est trompé de coupable. 

Qu’a-t-elle découvert avant de disparaître à son tour ? 

LA BIBLIOTHÈQUE 
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C ’est à l’occasion du 15 août, 
grande fête de l’Assomp-

tion, qu’un concert d’orgue, or-
ganisé par l’association des 

Amis des orgues de Laon avec le 
concours du conseil départemen-

tal de l’Aisne et de l’ADAMA, a 
été donné en la cathédrale de 
Laon. 

Lidia Ksiazkiewicz, organiste 

titulaire depuis 2010, nous a 
brillamment transportés de Jean-
Sébastien Bach (sonates) à Felix 

Mendelssohn, d’Alexandre Boëly 
(fantaisie et fugue) à Louis 

Vierne (extraits de la Symphonie 
opus 14 no 1 en ré mineur), pour 

clôturer tango-tango sur une œu-
vre d’Astor Piazzola (Libertango). 

 

Registres de jeux, jeux de mains et de pieds. 
Félicitons à cette occasion Gérard Henninot 
(Vorgien) pour la partie technique de diffu-

sion en direct de cet événement (via un écran 
de télévision), qui par des effets vidéo et 

zooms nous a dévoilé de façon originale la 
particularité de ces jeux notamment l’inter-

vention d’un assistant pour la soufflerie 
(actionnée aux pieds comme traditionnelle-
ment), en raison, aujourd’hui, de la vétusté de 

cet imposant instrument. 

Masques, distanciation, les règles sanitaires 
étaient respectées. Et devant cet épisode cani-
culaire que nous avons traversé, qu’il était 

agréable de retrouver un peu de fraîcheur au 
sein de notre belle cathédrale ! 

Frédéric Canon. 

Récital d’orgue 

à la cathédrale de Laon 
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Quand passent les cigognes... 

 

 

 

L e lundi 14 septembre dernier, les habi-

tants de Vorges ont eu l’agréable sur-
prise d’apercevoir, sur le clocher de 

l’église, huit cigognes qui ont trouvé l’en-
droit suffisamment haut et agréable pour se 
poser et reprendre leur souffle sur le chemin 

de leur migration. Après quelques minutes 
passées à surplomber notre village, ces 

magnifiques oiseaux ont repris leur route en 
direction du sud et de l’Afrique où elles 

vont passer un hiver au chaud avant de, 
peut-être, repasser par Vorges au printemps. 

Philippe Maquin, 
Frédéric Canon. 
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« Nos rendez-vous Nocturnes » 

Chaque mois, environ, l’équipe vous propose une évasion nocturne à VTT ! 

De 17 h 15 à 19 heures pour une balade familiale au coucher du soleil, durée d’environ une heure et demie. 

De 20 heures à 23 heures pour une sortie sportive au 
clair de lune, durée d’environ deux heures à deux 

heures et demie. 

À partir de 10 ans (accompagné). 

  
Les dates 
 
 10 octobre 2020 :  Vorges 
 7 novembre 2020 :  Mons-en-Laonnois 
 28 novembre 2020 :  Vorges 
 20 février 2021 :  Mons-en-Laonnois 
 20 mars 2021 :  Vorges 
 24 avril 2021 :  Laon (départ de Vorges) 
  
Sur inscriptions préalables : 
alaonbike@gmail.com 

Nos évasions touristiques 

L’association se regroupe chaque vendredi matin au départ de l’église de Vorges pour sa section VTC avec pour maître 
mot la convivialité ! Cette année, nous proposons en plus de ces rendez-vous habituels, des évasions touristiques à vélo, 

ouvertes à tous ! 

Inscriptions : alaonbike@gmail.com 

 

A Laon Bike 

activités proposées 

mailto:alaonbike@gmail.com
mailto:alaonbike@gmail.com
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Nous avons appris le décès de Jocelyne Haraux, exposante de l’Art au village 2019, sur-
venu le 29 septembre. 

Elle était la compagne de Luc Defée (frère de Pierrette Péronne et Francis Defée) et rési-

dait à Monampteuil où elle était première adjointe. 

Nos bien sincères condoléances à Luc, à ses enfants, à ses petits-enfants et à toute la 

famille. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Si la situation sanitaire le permet, les manifestations suivantes vous seront confirmées en temps utile 

(vérifiez dans votre boîte aux lettres et sur Vorges.fr !). 

➢ Jeudi 19 novembre : Soirée Beaujolais. 

➢ Dimanche 6 décembre : Arbre de Noël des enfants de Vorges. 

➢ Célébration du centenaire du parrainage de Vorges par la ville de Vincennes : 

reportée en 2021 en raison des conditions sanitaires. 

NAISSANCE 

Le 22 juillet, Marius, fils de Guillaume Pillois et d’Audrey Lecocq, au 12 rue du Docteur-Ganault.. 

DÉCÈS 

Carole Moncourtois et Olivier Thieu, au 22 rue du Mont. 

ARRIVÉES 

Le 11 août, Raymond Vignon, qui résidait à l’EHPAD de Liesse.et auparavant au 4  chemin des Bordeaux. 
Il était le papa de Nicole Harant du 6 chemin des Bordeaux. 

Le 10 septembre, Huguette Peccavet (veuve de Désiré Peccavet) qui a habité au 26 rue du Mont.. 

DÉPARTS 

MARIAGE 

Le 29 août, Charlotte Chalureau et Tony Noulet (mariés à Bruyères-et-Montbérault) au 20 rue de Presles. 

Yves, Sabine et Noémie Lemaire, du 7 chemin de Laon. 

Jean-François Marchand, du 2 place de l’Église.  


