
  Chers administrés, chers amis, 
 

  Par ce message, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux 
pour 2022 ; Que santé et prospérité se réalisent tout au long de cette 
année. 
 Les adjoints et le Conseil Municipal se joignent à moi pour ces 
vœux. 
  
 Dans les conditions de cette pandémie qui reprend de plus belle, 
la santé prime sur le reste bien évidemment… Nous avons donc décidé 
d’annuler la soirée des vœux prévue le vendredi 14/01/2022 avec nos 
invités du Conseil Départemental, Mme Claude Homehr, et de la Com-
munauté de communes et son président, Mr Loïc Adam. 
 Mais cela influence l’économie, le social bien sûr, et indirecte-
ment les travaux que nous devons réaliser pour améliorer notre cadre 
de vie . 
  
 Comme vous avez pu le constater, le city stade est terminé ! Il 
reste les peintures de périphérie au sol à réaliser. Les travaux de voi-
rie ont commencé rue de Vauron, rue Persin, rue St Victor et ruelle du 
Presbytère, mais le manque de matière en général n'a pas permis de fi-
naliser la réalisation pour fin 2021 comme prévu. Ceux-ci se réaliseront 
avec l’arrivée du beau temps pour fin mars 2022. 
  
 L’aménagement aux abords de l’école est terminé, améliorant la 
sécurité lors de la montée et de la descente des enfants du bus. 
 A ce titre, je réitère ma demande aux parents d’élèves de res-
pecter les places de stationnements prévues à cet effet, et d’éviter le 
stationnement gênant et dangereux dans cette zone proche de l'école. 

 Ensuite, évoquer l’antenne de téléphonie mobile installée par 
Free mobile, financée par le Conseil Départemental. Celle-ci est effec-
tive depuis la fin décembre selon l’installateur, qui sera obligé de pro-
céder à des réglages dans le premier trimestre, pour optimiser son uti-
lisation multi-opérateurs. Elle fonctionne sur un groupe électrogène, 
mais sera raccordée au réseau Enedis en janvier 2022 . 
 
 Evoquer l’installation de la fibre, par la société Losange qui réa-
lise l'ingénierie des travaux. Ceux-ci vont débuter janvier/février  
2022 par l’acheminement du câble fibre venant de Droupt Ste Marie, 
pour arriver au répartiteur dans notre commune. Ensuite, la fibre sera 
distribuée dans chaque rue par voie aérienne ou souterraine à chaque 
habitation, où l’abonné, via son Fournisseur d’Accès Internet habituel  
pourra  souscrire le ''raccordement fibre ''. Les travaux vont se pour-
suivre jusqu'en juillet. À partir de septembre, les premiers raccorde-
ments pourront avoir lieu si vous souscrivez l'abonnement nécessaire . 
(Attention, le raccordement à la fibre ne sera pas une obligation !
Malheureusement, des entreprises mal intentionnées profitent de 
l’évolution des accès internet pour essayer de vendre des abonnements 
non justifiés). C’est donc, l’abonné qui contacte son fournisseur et non 
le contraire…  
 Je vous recommande donc beaucoup de vigilance au moment de la 
souscription de votre nouvel abonnement. 
 

Le mot du maire ... 
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 Evoquer le distributeur de pain. Suite à l'arrêt des tournées par la boulan-
gerie Blanchet de Méry sur seine, la commune a diligenté un sondage en sep-
tembre/octobre, qui a permis un lot de réponses positives, pour 60 % d’entre 
elles. Le Conseil Municipal a décidé de continuer à apporter du service aux admi-
nistrés, en achetant un distributeur de pain auprès de la société Ma Baguette. Ce 
distributeur sera installé Place Royale pour le mois de mars, il contiendra environ 
60 baguettes, et sera rempli deux fois par jour pour conserver la qualité : le ma-
tin avant 7 heures et l’après midi vers 15 heures, toujours par la boulangerie 
Blanchet de Méry sur seine. Il sera équipé d’un paiement sans contact et d’un 
monnayeur avec rendu de monnaie. 
 Pour continuer à apporter du service, un Food Truck CHAU’LET PIZZA 
viendra chaque vendredi soir, à partir du mois de mars 2022.  Il proposera des 
pizzas cuites au feu de bois ainsi que des boissons. 
 
 Comme j’ai pu le dire à certains d’entre vous, avec la crise Covid, il faut 
être opportuniste sur la recherche d'aides et de subventions. 
 Avec le plan de relance économique covid 19, des aides sur la performance 
énergétique sont mises en place, et le Conseil Municipal, dans le prolongement de 
cette logique, a fait faire une étude pour rénover la salle polyvalente et les ves-
tiaires sportifs dont la construction date de 1988. L’étude, porte sur des travaux 
d’isolation, de chauffage, et bien sûr de réhabilitation et de mise aux normes. 
 Nous allons poursuivre en 2022 avec les services de la région Grand Est et 
le département de l’Aube, pour étudier le potentiel d'aides à travers le pro-
gramme Climaxion. 
 
 Nous avons aussi commandé un diagnostic auprès du Cabinet d’architecture 
Juvenelle pour la réfection de l’église. Bien sûr, l’objectif est de réaliser des 
tranches de travaux en accord avec les services de l’architecture, où cela le né-
cessite, comme évoqué l’an dernier dans ce bulletin, permettant d’étaler techni-
quement et surtout financièrement ces travaux sur plusieurs décennies. 
 
 Comme vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas. Il est évi-
dent que  certains travaux,  évoqués dans le bulletin 2021, seront retardés 
comme le déplacement du cimetière. Toutefois, je pense qu’il faut profiter des 
plans de relances économiques, qui font tourner l’économie, travailler des entre-
prises locales, visant à des investissements structurants pour Droupt St Basle. 
 
 La commune possède un budget équilibré, ne nécessitant pas d'augmenta-
tion de fiscalité, permettant d’investir et de rembourser les échéances d'em-
prunts sur une courte durée avec des taux très bas facilités par la conjoncture. 
 
 La fiscalité des communes pourrait bien évoluer défavorablement dans les 
années à venir, au profit de l’intercommunalité, avec une méthode de gestion qui 
ne serait plus liée à la taxe additionnelle, mais à la globalité de gestion du profit 
des taxes foncières bâties, non bâties, Ifer (taxe sur les pylônes) etc... au profit 
direct de l’intercommunalité. Tout dépendra vers quelle compétence, l’intercom-
munalité s'orientera… 
 
 Merci de votre attention. 

 
       Le Maire, 
       Denis ANDRY 
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Rétrospective 2021 

Naissance :  
  

Bienvenue à … 

Olympe, Victoire, Jacqueline, Hortense 
CLÉMENT,  

née le 21 octobre. 

État civil : Mariage : Félicitations à … 

Delphine PROCOT et Jérôme 
VANDYCK, le 10 juillet. 

Décès : Au revoir à … 

Pierrette, Ernestine, Charlotte FAN-
DART,  épouse TOTEL, le 25 avril. 

Ginette, Solange, MULLET, épouse 
HAON, le 4 août. 

Thierry, François NEESER,  

le 25 octobre. 

Nouveaux habitants : 

Nous vous remercions d’avoir choisi notre Commune et vous souhaitons la 
bienvenue. Si ce n’est déjà fait, nous vous demandons de faire connaître en 

Mairie la composition de votre foyer, ceci afin de  gérer au mieux les ren-
trées scolaires et de connaître la population de notre village. 

    ARREST Kévin et AZOUX Orlane au 37 Grande rue, 

    FÈVRE Christelle au 15 Grande rue, 

    Mr et Mme FRANCOIS Michel, au 1 bis rue du jeu de Paume, 

    MAUCLAIR Philippe et FEOGEY Nadine au 8 rue des Grèves, 

    MICHE Bryan et THOMAS Pauline au 3 rue du Génie 

    Mr et Mme CLIVOT Thierry au 4 rue du jeu de Paume, 

    GILSON Anthony et LECLÈRE Audrey au 1 rue de l’Épiney. 

 

    A tous les habitants :  

    Merci de signaler tout changement dans la composition de votre foyer 
(naissance, union libre, départ de vos enfants, séparation etc…) 

 

En cas de départ de la commune : 

 

• Veuillez informer le secrétariat de Mairie et indiquer votre nouvelle 

adresse. 

• Pensez à faire relever le compteur d’eau en prenant contact avec le 

COPE de St Mesmin  au 03 25 83 27 10. 

• Prévenez la Communauté de Communes « Seine et Aube » qui gère le 

ramassage des ordures ménagères au 03 25 25 25 15. 

• Ces simples démarches permettront d’éviter les erreurs de factura-

tion d’ordures ménagères, d’eau, de vous faire parvenir tout courrier 
administratif et de gérer au mieux nos divers dossiers en Mairie. 
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Parrainage civil : Mélyna, Sandrine, Yannick, Reine GUYOT, le 7 août. 
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Souvenir :  Cérémonie du 14 juillet : 
 En raison de la pandémie due au COVID 19, le traditionnel repas du 14 juillet a été an-
nulé. Mais, une fois encore, le Comité des Fêtes a su s’adapter et a  proposé aux personnes 
présentes, après le dépôt de gerbe, un apéritif qui respectait les gestes barrières.  

 En effet, chacun a reçu une assiette présentant un assortiment d’amuse-bouches ! 

 

Fêtes des mères :   
 Le vendredi 28 mai, Mr le Maire et le Conseil 
Municipal se sont fait un plaisir de souhaiter une 
bonne fête à toutes les mamans de tous âges pré-
sentes. 

 Une rose a été offerte à toutes les partici-
pantes. 

 Pour l’occasion, Mme Marine CAFFA avait gra-
cieusement décoré la salle ! Merci !  

 Le verre de l’amitié clôtura cette journée fes-
tive. 

NOËL 2021 : REPAS DES AÎNÉS : 

 Pour la première fois et pour répondre à de 
nombreuses demandes, la municipalité avait organisé 
un repas pour les plus de 70 ans  et une partie des 
membres du Conseil Municipal, le dimanche 12 dé-
cembre à midi. 

 Après le mot d’accueil de Mr le Maire, les 37 
participants ont pris plaisir à déguster les excellents 
plats concoctés par le traiteur «  À vos couverts » de 
Maizières la Grande Paroisse. 

 L’après-midi s’est terminé par la projection de 
photos anciennes rappelant des souvenirs du Comité 
des Fêtes dans les années 1980. 

 Les 22 personnes de plus de 70 ans, qui 
n’avaient pas souhaité participer à ce repas, ont reçu 
le traditionnel colis, le samedi 18 décembre. 

Lucienne et Robert 

Les « doyens du jour ». 

NOËL DES ENFANTS : 

 Le samedi 4 décembre, le Comité des fêtes a 
distribué des cartes-cadeaux et des friandises aux 
34 enfants de moins de 12 ans qui s’étaient inscrits.  

 Cette année encore : pas de spectacle ! 



Cadre de vie 
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Travaux 2021 : DROUPT SAINT BASLE, un village  

            qui continue à s’embellir ! 

 Le court de tennis construit à la fin des 
années 80 était devenu impraticable et donc 
déserté ! 

 Afin d’optimiser et de redonner vie à cet 
espace, la municipalité a décidé de le réhabiliter 
en terrain multisports. 

 Cette structure multi-activités très fré-
quentée, surtout pendant les vacances scolaires, 
permet d’ accéder à un espace où l’on peut pra-
tiquer différents sports : football, handball, 
basketball, volleyball, badminton, tennis ... 

 Réhabilitation du court de tennis en terrain multisports : 

 Aménagement des abords de l’école et plantations : 

 Travaux de voirie en cours : Rue de Vauron et Rue Persin : 

Rue de Vauron Rue Persin 



Infos . . . 
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 Initialement prévu en 2021, et reporté en 2022 en raison de la crise sanitaire, le 
recensement sur la commune de Droupt Saint Basle aura lieu du 20 janvier au 19 février 
2022. 

 Mme Caroline VIDART sera votre agent recenseur. Nous vous demandons de lui 
réserver le meilleur accueil. Elle vous fournira le nécessaire pour remplir le question-
naire en ligne ou sur papier. 

Optez pour le recensement en ligne ! 

 Répondre par internet est la manière la plus simple et la plus confidentielle de se 

faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour 

leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site :  

le-recensement-et-moi.fr 

 Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur 
distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins in-
dividuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupé-
rer. 

 Les chiffres du recensement de la population permettent de connaître les be-

soins de la population actuelle (transports, logements, écoles, établissements de santé 

et de retraite, etc.) et de construire l’avenir en déterminant le budget des communes. 

Rappel : Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues 
au secret professionnel . 

 

 

Recensement de la population 2022 : 



Infos . . . 
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Application PANNEAU POCKET  
 Depuis février 2021, la commune de Droupt Saint Basle met à disposition de 
ses habitants, l’application « Panneau Pocket ». 

Rappel : Ce système très simple et efficace pré-
vient instantanément les habitants à chaque alerte et in-
formation de la commune, par une notification et un pan-
neau d’alerte ou d’information sur les smartphones et les 
tablettes : Horaires d’ouvertures des déchèteries, 
compte-rendu conseil  municipal, informations sur la col-
lecte des ordures ménagères… 

 Les habitants sont tenus informés en temps réel par le biais d’une seule inter-
face.  

 Accessible à tous, en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni 
création de compte, ni aucune autre donnée personnelle. Sans publicité, quelques 
secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur son smartphone. 

Quelques statistiques : 

• Il y a actuellement 205 smartphones ou tablettes qui possèdent Droupt Saint 
Basle dans leurs favoris. 

• Le panneau « Infos pratiques Mairie » publié le 26 février a été consulté plus 
de 800 fois. 

• Le panneau « Compte-rendu Réunion de Conseil » publié le 17 décembre a été lu 
388 fois. 

Maison France Services : 

 Pour vos démarches au quotidien, une Maison France Ser-
vices a ouvert ses portes à Méry Sur Seine ( Route de Soissons, 
à côté de l’école maternelle ).   

 Renseignements et RDV au : 03 74 72 14 92. 

 Les agents vous accompagnent afin d’effectuer des dé-
marches administratives : renouvellement des papiers d’identité, 
du permis de conduire, de la carte grise mais aussi pour réaliser 
des déclarations des revenus, des démarches de demande de re-
traite … 

 Un espace numérique équipé de deux ordinateurs en libre 
accès permet de scanner, transférer ou imprimer des docu-
ments. 

  La structure est ouverte le lundi de 8H30 à 12 H 30 et de 
13 H 30 à 17 H 30. Les mardi, mercredi, et vendredi de 8 H 30 à 
12 H 30 et le jeudi de 13 H 30 à 17 H 30. 
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Infos . . .   

Rappel des consignes de tri ! 

 

 

Le vendredi, en semaine impaire, votre jour de collecte, pour les 
déchets ménagers et les déchets recyclables. 
Merci de sortir votre bac et vos sacs de tri la veille au soir de la collecte, le jeudi des 
semaines impaires. 

Merci d’apporter vos emballages en verre et vos papiers dans les bennes d’apport vo-
lontaire dédiées. 
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Infos . . .  

Taille des haies : rappel ! 

 
 De nombreux jardins sont agrémentés de haies qui contribuent à l’embellissement 
du cadre de vie de notre commune. 

 Mais, ces « murs vivants » doivent faire l’objet d’un entretien régulier pour éviter 
des propagations intempestives ! 

 Les haies finissent par envahir les rues ou les propriétés voisines. Il arrive alors 
que la végétation recouvre des panneaux de signalisation, empiète sur les trottoirs... 

 De plus, ces haies mal taillées n’offrent pas une image très heureuse des rues de 
notre village ! 

 

 Merci de faire le nécessaire si vous êtes concernés. 

 

MAIRIE DE DROUPT SAINT BASLE 

41 rue du Génie - 10170 

tél  03 25 21 22 28    

commune-droupt-st-basle@wanadoo.fr 

 

Le secrétariat de Mairie est ouvert au public : 

Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 

Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 

Vendredi de 15 h 00 à 17 h 00 

Il vous est possible de joindre la secrétaire par téléphone : 

Mardi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « SEINE ET AUBE » 

 

11 RUE DELAÎTRE 

10170 MÉRY SUR SEINE 

Tél : 03-25-25-25-15.    

Site Internet : https://www.ccseineetaube.fr 

  Mail : contact@comcomsa.fr 
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À VOS AGENDAS :  

Toutes ces manifestations pourront être maintenues ou  

annulées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des  

directives gouvernementales ! 

PROGRAMME COMITE DES FÊTES :  

 

Samedi 5 mars :                                 

Samedi 16 avril  :                                 

Lundi 6 juin :                                     

Jeudi 14 juillet :       
                       

Samedi 10 septembre :                         

Samedi 8 octobre :    

                         

Samedi 19 novembre :  

Samedi 3 décembre :                                                                                  

Dimanche 13 mars ( 11 H à la mairie )  :                     

Soirée dansante 

Chasse aux œufs 

Vide-grenier 

Cérémonie au Monument aux morts suivie du 
traditionnel repas 

Loto 

Concert avec Mr Jean-Pierre DESMET et 
Mme Clarisse BOURGEOIS 
 

Rencontre autour du Beaujolais 

Visite du Père Noël 

Assemblée Générale 

ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL :  

     

     Samedi 26 février  

    

     Samedi  26 mars 

  

 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :  Dimanches 10 et 24 avril. 

 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : Dimanches  12 et 19 juin. 

 

FÊTE DES MÈRES : Vendredi 27 mai.  

 

OPÉRATION «  Un jour, une église » : Du 1er juillet au 15 septembre, 

Visite guidée de l’Église Saint Léonard et Saint Basle.  

 

Concours de 
Belote 



 UN PEU D’HISTOIRE LOCALE ...  
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 Après vous avoir parlé des guerres de 1914 et 1939, faisons un retour en arrière 
et évoquons la période révolutionnaire ainsi que l’époque napoléonienne. 

 Pendant la Révolution, Droupt Saint Basle devint Droupt le Grand, Droupt Sainte 
Marie Droupt le Petit, Rilly Sainte Syre  Rilly la Raison, Vallant Saint Georges Vallant 
les Fontaines. Toutes ces communes ont été baptisées ainsi par les sans-culottes afin 
de gommer les signes religieux et féodaux. À cette époque, la commune de Droupt Saint 
Basle comptait quelques révolutionnaires exaltés qui se firent profanateurs : l’église fut 
souillée et fermée, les objets servant au culte furent dispersés, une cloche fut enlevée. 
On fit du presbytère un cabaret, une maison de débauche. C’était le lieu de rassemble-
ment des clubs républicains.  Parmi les plus exaltés, on peut citer Louis MORET, Jean 
Baptiste HEMARD, Nicolas PARTY, Théodore GOMIER, Champagne MARTIN le rouge. 
Ces hommes sont tous morts misérablement. 

1790 : Création des départements. Celui de l’Aube fut partagé en six districts : Arcis 
sur Aube, Bar sur Aube, Bar sur Seine, Ervy le Châtel, Nogent sur Seine et Troyes. 

Le district d’Arcis comprenait onze cantons : Allibaudières, Arcis  sur Aube, ,Aulnay, 
Chavanges, Chauchigny, Coclois, Mailly, Méry sur Seine, Montsuzain, Plancy et Ramerupt.  

Le canton de Méry rassemblait huit communes : Châtres, Droupt Saint Basle, Droupt 
Sainte Marie, Etrelles sur Aube, Méry sur Seine, Mesgrigny, Saint Oulph et Vallant 
Saint Georges. A partir de 1800, ce canton comptera vingt six communes. Le 14 juillet 
de cette même année, il y eut la fête de la fédération au champ de Mars à Paris. Dans 
toutes les communes, la prestation de serment eut lieu à l’église paroissiale le même 
jour et la même heure qu’à Paris (midi). Voilà comment les choses se sont déroulées dans 
le village : À 11 heures du matin, la population s’est rassemblée autour de Charles LAU-
RENT, maire et des officiers municipaux pour assister à la messe célébrée par l’ abbé 
PORENTRU puis le maire écrit : « Nous nous sommes transportés au bas des degrés du 
maître-autel, et en présence de tous les citoyens, nous avons prêté serment de remplir 
les devoirs qui nous sont confiés, d’être fidèles à la nation, au roi et à la loi et de main-
tenir de tout notre pouvoir la constitution du royaume suivant les décrets de l’assem-
blée nationale acceptés et sanctionnés par le roi ». Après quoi a été chanté le Te Deum 
en action de grâce. 

1792 : Le prêtre, Mr PORENTRU, ayant semble t-il refusé de prêter serment ,ou s’est-
il rétracté, fut considéré comme « réfractaire », il fut arrêté et interné à Troyes. Il 
écrivit aux autorités : « J’ai été obligé de vendre mes meubles pour m’aider à vivre. Ah ! 
citoyens, ayez compassion pour un infortuné vieillard près du tombeau ». Il avait 73 ans. 
Il fut de nouveau incarcéré le 6 août 1793, libéré en 1795  puis une nouvelle fois incar-
céré le 12 avril 1796.Transféré à l’hospice civil pour raison de santé, il mourut le 30 
août 1797 à Droupt Saint Basle dans le plus complet dénuement. 

Cette même année, la France déclare la guerre à l’Autriche et à la Prusse, et, le 11 juil-
let la patrie est déclarée en danger, le gouvernement demande des volontaires. Ils fu-
rent quatre à rejoindre l’armée LUCKNER. Ce maréchal originaire du Palatinat avait ser-
vi la France sous l’ancien régime mais son inertie le rendant suspect, il fut condamné à 
mort et guillotiné le 3 janvier 1794. Deux de ses volontaires Nicolas MORIAT et Pierre 
LAURENT décédèrent dans la commune en 1794 des suites de leurs blessures. 

1793 : L’Aube doit fournir un bataillon pour réprimer le soulèvement en Vendée. Chaque 
volontaire se voyant attribuer une somme de 300 livres à la signature du contrat, on en-
registra 9 enrôlements à Droupt Saint Basle parmi lesquels Pierre DUMEZ qui décéda 
en Vendée le 8 pluviôse de l’an 2, ainsi que Pierre SAINTON qui resta 11 ans prisonnier 
en Angleterre. 

1814 :Les armées Françaises sont vaincues par les puissances coalisées. En janvier, 
elles franchissent la frontière et s’avancent sur Paris en traversant la Champagne. A 
partir du 3 février la commune doit fournir, tous les jours, des rations de foin et 
d’avoine pour 100 chevaux de la garde impériale cantonnée à Droupt Sainte Marie.  
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Le 8 février, les troupes ennemies font leur apparition, elles sont logées à Saint Mesmin 
et la commune doit concourir au ravitaillement de ces soldats. Il faut amener le lende-
main à 5 heures du matin 10 vaches « prises dans tout le meilleur ». Faute d’obéir, il 
faudra loger et nourrir 100 hommes de troupe. Mais le 22 février, le point culminant fut 
atteint : 34 maisons et granges furent incendiées. Charles DESCHAMPS, Pierre LAM-
BERT et Charles LAURENT furent les plus touchés. On ne comptait plus le mobilier pil-
lé, le bétail enlevé, les instruments aratoires détruits, les outrages faits à la pudeur 
des femmes, plusieurs jeunes filles ont été préservées en s’habillant en homme. La po-
pulation fut contrainte de se réfugier dans les bois. Le registre d’état civil de la com-
mune fait état de 30 décès au cours de cette année-là dus aux privations et au froid (il 
y avait 10 cm de glace sur les eaux stagnantes). Longtemps après ces évènements, les 
anciens du pays, parlaient encore avec effroi de « l’année des cosaques, l’année du cher 
temps ». 

Suite à la défaite de Waterloo, les troupes ennemies déferlèrent dans notre région. Le 
3 août 1815, 358 hussards et autant de chevaux de la garde russe vinrent cantonner à 
Droupt Saint Basle. Ils y resteront jusqu’en septembre. Ce fut de nouveau les réquisi-
tions, mais comme il n’y avait plus rien, la commune dut acheter les denrées à l’exté-
rieur, notamment des vaches. Des troupes russes, autrichiennes, bavaroises, passèrent 
dans la commune jusqu’à la fin octobre et se livrèrent au pillage de l’eau de vie. La paix 
revenue il fallut tout racheter, tout reconstruire. Des hommes cupides profitèrent de 
la misère des gens pour leur prêter de l’argent à des taux de 15 à 25 %. Pour ne rien ar-
ranger, les années 1816 et 1817 virent des pluies torrentielles et des inondations, les 
récoltes furent perdues. En compensation, Droupt Saint Basle reçut un secours de 5000 
francs, somme prise sur les 11 millions accordés par le roi Louis XVIII pour venir en 
aide aux départements les plus sinistrés. Bien insuffisant !                      

Pendant ces guerres napoléoniennes, si certains revinrent dans la commune tel Théo-
dore GRANGER ou Pierre AVY, d’autres périrent sur les champs de bataille. Citons 
Pierre DUMEZ (homonyme du précédent) à la prise de Monsbourg en Italie, chevalier de 
la légion d’honneur, Jean Baptiste DUMEZ à la campagne d’Italie, officier de la légion 
d’honneur, Charles MASSON à Bruxelles, Nicolas LAURENT au fort de Fiquières ( Es-
pagne), Pierre MASSON à Bussaco (Portugal), Joseph LAMBERT à Saint Sébastien 
(Espagne), Louis GOMIER à Boulogne sur Mer. NEMON à l’hôpital de Fains (Meuse). 
François ROZIER à Mézières (Ardennes) 

 Pour terminer je vous livre une anecdote : 1814 Napoléon arrive à Vallant Saint Georges 
le jour du mardi gras. Le maire Claude COLSON était monté sur le faîte de sa grange 
quand un groupe d’officiers entra dans la cour. 

« Que fais-tu ? crie l’un d’eux 

- Monsieur je regarde Saint Basle qui brûle ! 

- Descends, nous le ferons reconstruire ». 

Le maire obéit, puis l’empereur, car c’était lui, ajouta sans se faire connaître : 

« As-tu sauvé quelque chose ? 

- Monsieur, tout ce que je peux vous offrir, c’est du pain et même un peu de vin. 

- C’est beaucoup pour le moment ! » dit l’empereur qui présenta les provisions à ses 
officiers. 

Puis prompt comme l’éclair, il disparut avec sa suite. Ce ne fut qu’après son départ que le 
maire connut le nom de celui qu’il venait d’obliger ainsi. 

                              Robert Blasson 


