
« Condren, un village à travers l’histoire »
Rassemblement
 
Du 6 au 14 Octobre 2012, un rassemblement des membres
de la famille Govin est organisé dans l’Aisne
« Condren, un village à travers l’histoire »
 

 
Condren,

Village situe dans l’Aisne,  120  km de Paris,  30 km de Laon,  Soissons  et  Saint-Quentin,  proche de  Chauny,  750
habitants, sera le lieu de rassemblement de diverses manifestations consacrées au riche passé du village mais aussi à
son présent et à son futur; en effet la municipalité de Condren souhaite au travers de ces différentes manifestations
sensibiliser ses habitants et les populations des environs à l’histoire importante qui s’est jouée au travers des siècles
dans ce petit coin de France, aux confins de l’Ile de France et de la Picardie.
En effet Condren occupé très tôt par l’homme préhistorique, plusieurs campagnes de fouilles l’attestent, a évolué au
centre des premiers pouvoirs; traversé par Jules César et ses légions entre 46 et 50 av. JC, qui laissèrent le souvenir
d'une chaussée romaine allant de Vermand à Soissons sur laquelle s’est construit le village rue, Condren fût au centre
des pouvoirs gallo-romains, de l'église de Reims à qui Clovis donna la région, ensuite des dynasties mérovingiennes,
carolingiennes, capétiennes qui se constituèrent ici: Quierzy, Servais, Amigny-Rouy et autres lieux tout proches furent
sièges de palais et résidences royales, des seigneurs locaux. Les sires de Coucy, établirent ensuite leur suzeraineté
sur la région au risque de mécontenter les rois de France qui les combattirent.

Devenu domaine royal, puis donné en fief aux ducs d’Orléans qui eux même le remirent en fief à des seigneurs locaux.
Condren fut ainsi la propriété d’Enguerrand de Marigny chancelier de France sous Philippe-Auguste, qui finira au gibet
de Montfaucon; Jean de Luxembourg, roi de Bohème se vit offrir Condren par le roi, après sa mort à la bataille de
Crécy,  on assiste  à des allers  retours  entre  le  domaine royal  et  des seigneurs particuliers...  Charles de Condren
deuxième supérieur de l’Ordre des Oratoriens est issu de la famille éponyme de Condren ... Le village traversa les
siècles avec divers bonheurs et malheurs, proche de la frontière des Pays Bas espagnols ... Guerres et invasions se
succédèrent  à  proximité  mais  Condren fut  également  au centre de nombreuses innovations:  creusement  du canal
Crozat, manufacture royale des glaces de Saint-Gobain, et plus tard chemin de fer. Victime de la Grande Guerre en
1917, pilonné par les Allemands, reconstruit grâce à la solidarité nationale et à l’aide américaine, titulaire de la croix de
guerre, la vie au village est repartie; village longtemps rural avec ses artisans ses exploitations agricoles importantes,
subissant l'exode en 1940, puis l’occupation nazie, Condren se transforma par la suite, ses artisans disparurent , le
remembrement  des terres fut  effectué, faisant  disparaître  nombre de lieux dits  remontant  à  la  nuit  des temps;  les
exploitations agricoles se regroupèrent; une petite zone industrielle fut créée.
Par  l’ensemble  des  manifestations  (expositions,  conférences,  animations,  réactivation  de  manifestations  locales
traditionnelles, redécouverte d’une recette gastronomique ramenée par les Croisés en leur couvent de Condren...) qui
se dérouleront donc entre le 6 et 14 octobre 2012, la municipalité de Condren souhaite faire retrouver leur identité
culturelle aux habitants anciens et nouveaux tout en faisant également appel aux talents d’aujourd’hui... L’histoire au
service du présent et du futur!
Une  association  généalogique  sera  également  présente  pour  aider  chacun  à  retrouver  ses  ancêtres.  L’idée  est
également que petits et grands avant et pendant la manifestation y participent. À cette occasion est organisée une
cousinade rassemblant les membres de la famille GOVIN, originaire de Condren, Sinceny, Saint-Gobain, et environs...
famille ayant marqué par sa présence l'histoire des environs.

Contact : Philippe NABERES 06 80 58 27 91
Courriel :               phillipe.naberes@orange.fr
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