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Après trois ans de travail de recherche minutieux sur Fargniers, commune où il a grandi,
Jean-Pierre Mattiello présente le parcours historique qu'il propose au grand public.
L'homme ne se revendique pas « historien » mais « collecteur d'informations ». Il ne compte
plus les heures passées, à ce jour, aux archives municipales, départementales et même
nationales. C'est pour lui un boulot à plein-temps depuis qu'il est à la retraite.
Il collecte de nombreux documents d'époques les plus divers et compte pas moins de 4 200
cartes postales sur le canton de Tergnier dont 300 sur Fargniers. Mais pour obtenir d'autres
informations, ce passionné d'archives n'hésite pas à aller à la rencontre des aînés de la
commune pour découvrir des événements d'une époque qu'il n'a pas connue.
C'est ainsi qu'il a eu l'idée, sur le même principe que Daniel Druart, de créer un parcours
historique pour Fargniers, un sujet qui le passionne et dont il ne se lasse jamais d'évoquer,
allant d'une anecdote à une autre.
Soutenu par la mairie dans son projet et validé par les services de sécurité, le parcours long
de 6 km, invite la population à découvrir l'histoire de la commune de l'époque gallo-romaine
à nos jours en traversant des lieux incontournables qui ont façonné l'histoire.

A partir des Gallo-Romains

Le parcours proposé démarre sur la place Carnegie. Le guide entame la visite en retraçant la
région à travers les différentes périodes. Jean-Pierre Mattiello a réussi à remonter jusqu'à
l'époque gallo-romaine pour obtenir les premières traces de vie dans la région mais travaille
essentiellement sur le début du siècle. Le parcours se poursuit à hauteur de l'église. «
Comme tout le village, elle a été entièrement détruite durant la première Guerre mondiale.
Seule une maison est restée debout ».
De son sac, le passionné d'histoire en sort plusieurs pochettes dans lesquelles sont
répertoriées et classées quelques-unes des nombreuses cartes postales qu'il collectionne au
fil de ses trouvailles. Ses images permettent au public de connaître la ville de Fargniers, telle
qu'elle était avant 1914. De même pour la place du marché qui s'est transformée au fil des
décennies.
Le parcours du spécialiste amène à la rue Camille Desmoulin, territoire du prieuré de
Fargniers et du pont du Rieu. Le guide ne manque pas, une nouvelle fois, de sortir de ses
dossiers, d'anciennes cartes postales des lieux.
S'en suit, le canal Crozat qui délimite la commune associée de Tergnier. Jean-Pierre Mattiello
travaille actuellement sur l'historique de la construction et ses transformations. « En 1914
comme en 1940, le canal a été vidé avant l'arrivée des Allemands. Durant la seconde guerre
mondiale, il fallait être muni d'un ausweis pour traverser le pont ».
Le parcours historique se continue jusqu'au point « y » pour prendre ensuite la direction de
la Frette. De nouvelles explications sur la construction de la base nautique sont données
ainsi que sur l'usine La couronne qui fabriquait l'alcool à partir de la betterave jusqu'en 1917,
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année durant laquelle l'usine a été détruite.
Le parcours continue jusqu'à la place de la victoire. « Ce quartier est aussi appelé les
Balkans car de nombreux ouvriers étrangers sont venus à Fargniers pour la reconstruction
de la commune ». Au bout de la rue, le rond-point menant à Beautor mène sur trois
briqueteries qui fonctionnaient et permettaient la reconstruction d'après-guerre.

La fondation Carnegie

La visite se poursuit au niveau du cimetière et le monument aux morts situé à l'entrée. « La
construction du monument a été faite par l'architecte Paul Landowski qui a créé beaucoup
de bâtiments après la guerre. À l'origine, ce devait être un soldat avec un canon pointé vers
l'Est, en direction de l'Allemagne mais le projet a été jugé non opportun. L'architecte a donc
changé son projet pour y sculpter une maman avec un orphelin ».
Pour terminer le parcours, Jean-Pierre Mattiello finit au point de départ de la visite, sur la
place Carnegie, du nom du fondateur américain qui a financé ce point central. « Il voulait
que tout soit centralisé : l'école, la mairie, le cinéma, le dispensaire, la bibliothèque. Seuls
les sports et des loisirs ont été excentrés de la place ».
Jean-Pierre Mattiello poursuit encore aujourd'hui ses recherches du côté de l'usine la
Couronne, du canal ou encore sur les noms des militaires pour « mettre une histoire derrière
le nom des personnes décédées et même des photos de ces soldats ».
Petit à petit, Fargniers se dévoile devant ce féru d'histoire qui partage avec passion ses
découvertes : « c'est voir le monde évoluer. Aujourd'hui nous avons perdu le respect de
certaines valeurs. Il faut aller plus loin que le simple fait de dire les choses, il faut prendre le
temps d'expliquer aux gens ». Sa soif de découverte n'est donc pas prête de l'arrêter de
sitôt.

 

Prochaine visite le 17 septembre à 14 h 30. Rendez-vous Place Carnegie.

 

LES ARCHIVES, UNE PASSION NEE

Avant de devenir jeune retraité, Jean-Pierre Mattiello vivait et travaillait en Isère, à Saint
Maurice L’Exil, au sud de Lyon. « Un jour, je me suis rendu au monument aux morts pour les
commémorations et j’entendais les noms des militaires morts pour la France. Mais je ne
savais pas qui étaient ces gens. J’avais envie de mettre une vie derrière ce nom. C’est
comme ça que j’ai commencé à travailler sur l’historique de la commune ». C’est ainsi que
Jean-Pierre Mattiello a découvert sa nouvelle passion.
Durant une quinzaine d’années, après ses heures de travail, il plongeait la tête dans les
documents d’archives municipales, départementales et nationales pour écrire pas moins de
19 livres sur l’histoire de la commune qu’il a d’ailleurs lui-même montée et relié puis vendu
au profit d’une association. Maintenant retraité, c’est à ses origines qu’il est retourné pour se
pencher sur la ville qui l’a vu grandir, Fargniers. L’homme a de nombreux projets de livres
pour donner suite à son travail.
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Photos / vidéos
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Légende : La place Carnegie, lieu incontournable de la commune associée, est le point
de départ du parcours.
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