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Ami(e)s du C.G.A.
« GénArtois 2017 » sera, à plus
d’un titre, un évènement exceptionnel pour le
Club Généalogique de l’Artois :
-

Ce sera le Xème forum-expo organisé par le club

-

Pour la 1ère fois, il réunira des Associations amies
et partenaires venues des quatre coins de
l’hexagone et de Belgique sous l’égide des
Archives Départementales du Pas de Calais

-

Organisé sur le site historique minier de Liévin,
il sera tout naturellement dédié aux 42 victimes
de la catastrophe des Six Sillons (27 décembre
1974) qui mit fin, pratiquement, à l’exploitation
charbonnière dans le 59/62

-
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Ce sera, enfin, un grand rendez-vous national
de l’Amitié et du Souvenir, à travers
la
Généalogie et le folklore régional, grâce aux Associations locales des
« Gueules Noires », de l’Association du 27 Déc.74 et des Décorés du Travail
de Liévin, qui participeront à ce « GénArtois 2017 » et aux membres du
CGA qui préparent cet évènement depuis de longs mois déjà.

MERCI Á TOUS pour l’intérêt que vous portez au CGA en
participant à son forum-expo. BIENVENUE à Liévin à ceux qui vont
découvrir une ville en pleine mutation, résolument ouverte à l’avenir, et
rendez-vous à la Salle Régnier, les 14 & 15 octobre pour ce Xème Salon de
Généalogie et d’Histoire des Patrimoines.

Le Président,
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ACTIVITÉS du C.G.A.
En mars dernier, le CGA accueillait les Associations
membres de l’URAG 59/62 et Belgique dans un Hôtel de Ville de Liévin
complètement
« chemisé »
d’échafaudages
nécessaires
à
sa
restauration. Une réunion bien « orchestrée » par les marteaux
piqueurs et autres instruments BTP mais la bonne humeur était
quand même de mise ! Á ce moment et malgré son absence, ce jour là,
on ne pensait pas ne plus revoir notre amie et partenaire
généalogiste Colette, dévouée présidente du CHG Berlaimont.
Á noter que le bureau du CGA était représenté à cette
assemblée par Bernadette TRIQUET, vice-présidente, Anna D’ORAZIO,
secrétaire, Jocelyne LUCAS, trésorière et le président du club, Jean
DILLY.

Quant à la seconde réunion URAG 2017 qui s’est
déroulée à Wambrechies, elle a mis en œuvre un projet de brochure
concernant les Associations Membres et élaborée par nos Ami(e)s du
CEGD Douai et de l’AG Flandre-Hainaut de Valenciennes. Un travail
de longue haleine, très minutieux, mais qui devrait aider
sensiblement les chercheurs généalogistes dans leurs recherches
futures.
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BIENVENUE Á « GÉNARTOIS 2017 »
=====================
Les 14 & 15 octobre, le CGA vous invite cordialement à
vous rendre à la Salle Régnier, sur le site historique minier de Liévin,
au pied du chevalet de la Fosse 3, pour y rencontrer les participants
au Xème Forum-Expo du Club Généalogique de l’Artois. Vingt cinq
associations Françaises et Belge vous y accueilleront :
- L’Association du 24 Déc. 74 – 62 (catastrophe minière de Liévin)
- Les « Gueules Noires »de Liévin – 62 (en costumes d’époque 1900)
- Les Décorés du Travail de Liévin St Amé – 62
- Cercle Généalogique Lunévillois – 54
- Club Généalogique « Dans les Ouches »– 45
- Cercle Généalogique’ de l’Aisne – 02
- Archives Départementales du Pas de Calais – 62
- Club Aprogemere du Cantal – 15
- Généalogie en Corrège – 19
- AGBCR Brie Comte Robert – 77
- Internet Généalogy – Bruxelles (B)
- Association Généalogique Flandre-Hainaut (URAG) – 59
- Groupe Généalogistes Amateurs du Cambrésis – 59
- CRG Flandre Artois de Bailleul – 59
- Club Généalogique d’Escaudain-Ostrevent – 59
- « Larena 77 » de Moret sur Loing – 77
- « Le Fil d’Ariane » de Maurepas – 78
- Généalogie Association de Gravelines – 59
- Association Généalogique de Vertou – 44
- Cercle d’Etudes Généalogique du Douaisis – 59
- Généalogie-Aisne de St Quentin – 02
- Cercle Historique de Bouvigny-Boyeffles – 62
- Groupement Généalogique Région Nord – 59
- Club Généalogique de l’Artois – 62
- Georges LAURENT – Maquette du Fond de la mine – 62
Pendant le forum-expo, une
tombola vous permettra de gagner la
lampe de mineur à mèche
(très
ancienne) du géant de Liévin Tintin
Pourette.
Il suffira de donner le poids
exact,
au
gramme
près,
d’une
« Gaillette »
qui
sera
pesée
le 15 octobre à la fin du forum.

Tintin Pourette
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BIENVENUE AU C.G.A
-=-=-=-=-=-=-=-=Nouveaux Partenaires
N° 309

G.A.M. TUNISIE – AIX EN PROVENCE (13)
(dormoy.roger@gree.fr)

N° 310

Archives Municipales – LIÉVIN (62)
(m.andres@lievin.fr)

N° 311

Le Fil d’Ariane – MAUREPAS (78)
(manifestations@entraide-genealogique.net )

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

LE C.G.A. DANS LES FORUMS

- Nos représentants seront à Château Thierry (02) les 30 septembre
et 1er octobre où ils présenteront la Généalogie et Héraldique de
Frodé de la Forêt Daniel – membre CGA n°159 de
CONDE STE LIBIAIRE (77).
- Les 28 et 29 octobre, le CGA exposera au 1er salon du Comité
Historique de Bouvigny Boyeffles (62) où il présentera les
« Pipiers de Givenchy »
- Le « Tour de France 2017 » se terminera à Vaulx-Vraucourt, les
18 et 19 novembre, au 2ème Forum « Histoire et Généalogie »,
avec également les « Pipiers de Givenchy »
Sans oublier, naturellement « GénArtois 2017 » où le
CGA rendra hommage aux 42 mineurs morts aux Six Sillons avec sa
grande thématique sur les 250 ans d’histoire des Houillères
Nationales dans le Nord-Pas de Calais.
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LES « PENSÉES » DE BERNADETTE
Recueillies par Bernadette TRIQUET (CGA n° 88)
- « Pour avoir du talent, il faut être convaincu qu’on en
possède » de Gustave FLAUBERT, romancier.
Renvoyé du Collège Royal de Rouen pour
indiscipline, Flaubert passe seul son BAC, avec
succès. Marqué par son amour platonique avec
Elisa,
il
écrit
un
roman
« L’Education
sentimentale » avant de rencontrer Victor
HUGO. Ses liaisons tumultueuses l’inspirent pour
écrire « Madame Bovary » qui lui vaudra un
procès retentissant… Il mourra foudroyé par une hémorragie
cérébrale à Canteleu (76) le 8 mai 1880.
- « Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière », de Michel
AUDIARD, cinéaste, écrivain.
Né dans un quartier populaire de Paris en
1920, Audiard abondait dans l’irrévérencieux.
Elevé par son parrain, qualifié d’anarchiste, il
décroche le certificat d’études et un CAP de
soudeur. Il voulait être cycliste professionnel
mais ne montait pas les côtes…
- « Le patriotisme c’est l’amour des siens. Le nationalisme c’est la
haine des autres », de Romain GARY.
Né en Lituanie (1914) dans une famille juive,
il vit dès 1928 à Nice, dans un climat
d’antisémitisme et de xénophobie. En 1940, il
s’engage dans les Forces Aériennes Françaises
libres et sera affecté à la destruction des bases
de lancement des V1.
- « On n’attelle pas au même timon un cheval fougueux et une
biche craintive », d’Yvan TOURGUENIEV, romancier russe,
dramaturge (1818-1883).
Né d’un père aristocrate et d’une mère riche et
tyrannique, il se révolte vite contre l’injustice
des hommes des classes supérieures envers les
serfs. Au cours de sa vie de « révolté », il
rencontrera Charles GOUNOD (opéra Faust),
Prosper MÉRIMÉE, TOLSTOÏ, Alexandre DUMAS,
ZOLA, Jules VERNE qu’il conseille pour son
roman « Michel Strogoff », Georges SAND et bien d’autres…
6

- « Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent
qu’une page », de ST AUGUSTIN (354-430), moine théologien.
Il consacra sa vie à la prédication,
notamment de l’Evangile selon St Jean.
Ordonné prêtre puis évêque, il vécu dans son
diocèse Algérien d’Annaba, où il étudiait
surtout l’Eglise et son époque.
Autre pensée de St AUGUSTIN : « Se tromper est
humain. Persister dans son erreur est
diabolique ».
- « Chacun de nous est un désert. Une œuvre est toujours un cri
dans le désert », de François MAURIAC, écrivain, romancier
dramaturge.
Né en 1885 à Bordeaux, ce Prix Nobel (1952)
peindra dans ses romans la vie bourgeoise des
exploitants forestiers des Landes de Gascogne et
l’hypocrisie de sa famille, religieuse et bourgeoise,
profondément divisée à la mort de sa grand-mère
Irma, riche propriétaire viticole, entre-autres…
- « Il faut faire les petites choses comme si elles étaient grandes »,
de François TRUFFAUT, scénariste, acteur, critique de cinéma.
Né de père inconnu (1932) au terme d’une
grossesse cachée, il passe sa jeunesse à l’ « air
libre », dans les cinémas, bien souvent, et pendant
les heures de classe… Sorti de maison de
redressement (1949), déserteur de l’Armée, en
Allemagne, il sera réformé pour « instabilité
caractérielle ». Il mettra en scène de nombreux
films notables dont : les quatre cents coups, Jules et Jim, la
femme d’à côté, le dernier métro, etc…
- « Qui n’aime point le vin, les femmes ni le chant, restera sot
toute sa vie », de Martin LUTHER, théologien Allemand.
Père du Protestantisme, Luther, né en Saxe en
1483, religieux augustin, défie l’autorité papale
en réformant l’Eglise. Il sera excommunié par Léon
X et refuse de se rétracter devant Charles Quint. Sa
théologie continue d’être controversée d’autant
que sa position envers les juifs fut récupérée par
Hitler et les nazis…
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HISTOIRE
des PATRIMOINES

VIERGES ENCEINTES ou VIERGES A BARBE…

Armoirie de
Baume les Dames

Au
hasard
de
leurs
rando-découvertes,
les
représentants du CGA, ont découvert un nouveau trésor
parmi le Patrimoine religieux de notre beau pays : la
statue de Sainte Acombe, la femme à barbe de Baume les
Dames, dans le Doubs.

Blottie
entre
sept
collines
verdoyantes, entre Besançon et Montbéliard, Baume
les Dames possède une chapelle remarquable,
construite en 1540 pour les pestiférés que l’on
souhaitait tenir à l’écart de la ville, la Chapelle du
Saint Sépulcre.
Outre sa « mise au tombeau du Christ », elle
renferme une statue atypique : Sainte Acombe, la « sainte barbue ».
Baume les Dames tient d’abord son nom des grottes
qui l’avoisinent depuis 400 000 ans. Les Dames rappellent l’abbaye de
chanoinesses de haute noblesse fondée par St Germain, évêque de
Besançon en l’an 400.
Aux XIVe et XVe siècles, la ville est prospère mais sous le
règne de Louis XI, les incendies et la peste déciment la population. Au
XVIIIe, Baume les Dames se reconstruit et au XIXe, les tissages, les
filatures et les piperies s’installent, de nombreuses industries et le
tourisme également.
Revenons au XVIe siècle où la peste sévit. Un chanoine,
originaire de Baume, construit une chapelle pour accueillir les
malades. Un porche en bois qui sera complété par la suite.
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Dans le chœur, un ensemble sculpté dans la pierre,
représentant la Mise au Tombeau du Christ déposé par les disciples
Nicodème et Joseph, sous le regard de Marie, Jean l’apôtre et MarieMadeleine. Sur la gauche, deux anges portant une chapelle, et sur la
droite, Ste Acombe, barbue et crucifiée.

La légende raconte que pour échapper
aux avances répétées du fils païen du roi, la jeune
Acombe invoqua Dieu en le priant de la rendre « laide
et repoussante ». Son visage se couvrit alors d’une barbe
épaisse, ce qui mit le jeune prince en furie. Pour la
punir, il la fit crucifier…
Il existe une légende similaire dans l’église St Nicolas
du village côtier de Wissant, dans le Pas de Calais : il
s’agit de Ste Wilgeforte ou Ste Livrade également
invoquée sous le nom de Ste Débarras, une vierge
miraculeusement, barbue et crucifiée. Tout comme Ste
Acombe, du Doubs, elle évoque une vierge forte délivrée
par Dieu et qui délivre elle-même du chagrin…
Sa légende rejoint d’ailleurs celle de Ste Acombe : son
père, roi païen portugais, est menacé par un roi sicilien à qui il veut
la marier en échange de paix. Ayant fait vœu de virginité, Wilgeforte
invoque Dieu et se retrouve affublée d’une barbe. Accusée de
sorcellerie, elle sera crucifiée. D’autres versions invoquent des soldats
ivres voulant la violer ou la passion incestueuse de son père, ce qui la
pousse à demander la protection divine que l’on sait…
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LES 20 ANS DE GUÉDELON…
Né
d’un
projet un peu fou, en 1997,
la
reconstruction
du
château de Guédelon (XIIIe
siècle) en est à sa 20ème
année
de
chantier.
Construit selon les méthodes
d’alors,
ce
château
médiéval est, désormais, le
rendez-vous d’admirateurs
du monde entier car on ne
1997 débuts de l'aventure...
peut qu’admirer avec une
certaine émotion, l’incroyable labeur des centaines de bénévoles
venant ouvrer sur ce chantier mythique, encadrés par des « pros »,
créateurs dans toutes les disciplines de la construction.
« Guédelon, c’est
à la fois, la porte ouverte sur le
Moyen
Age,
une
structure
créatrice d’emploi encrée dans le
tissu
social
et
un
champs
d’expérimentation
scientifique
sur l’histoire médiévale », comme
le précisait Thierry Darques dans
le livret de présentation du site,
en 2009.

2007 + 10 ans...

Le Club Généalogique de l’Artois visite régulièrement
le chantier médiéval de Guédelon. Ses délégués devraient s’y rendre,
pour la quatrième fois, en 2018, à l’occasion de leur déplacement
pour le forum international « GENCO 2018 » de Brive la Gaillarde
(29 et 30 septembre).

2017 + 20 ans...
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L’COIN DU CH’TI
L’FËTE ED’GAYANT A DOUAI
(Amicalement à mon confrère Constant COPIN, le barde douaisien)
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LE JOURNAL DU CENTENAIRE 14/18
Le quatrième trimestre 1917 verra une
concentration des combats dans le
Cambrésis. Le 20 novembre, l’armée
britannique dotée de nombreux tanks
attaque dans le triangle Bapaume –
Péronne – Cambrai. Les Irlandais
pilonnent la ligne Hindenburg-Siegfried
entre Bullecourt et Fontaine-Croisilles
pendant que les territoriaux anglais
s’emparent d’Havrincourt et Graincourt
les Havrincourt.
Le 27 novembre, les combats dans le bois
de Bourlon sont suivis d’une violente
contre-offensive
allemande.
Le
5
décembre,
les
troupes
britanniques
évacuent le bois ainsi que Graincourt. Le
12, Bullecourt sera repris également par
l’ennemi.

Pendant ce temps, Nivelle
perd la bataille de Craonne (02) non sans avoir fait 52 000
prisonniers et pris près de 500 canons à
l’ennemi. Il perd en outre la colline de
Messines et la Crête de Passchendaele, en
Flandre. Pétain lui succède et libère
Verdun en reprenant le Mont-Homme, le
20 août. S’ensuit la victoire de la
Malmaison (26 octobre) près de Laon,
alors que le maréchal Douglas Haig
attaque, sans grand succès, avec les
tanks, devant Cambrai, le 20 novembre.
Sur le front d’Italie, c’est la déroute et la France doit
intervenir pour stopper le désastre (9 novembre) notamment sur le
massif du Grappa. L’Italie perd quand même 450 000 hommes.
Á l’Est, sur le front oriental, la Russie s’écroule, après
la Révolution de mars. Hindenburg a profité de la déroute des
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troupes russes (juillet) malgré l’intervention de la Roumanie. En
décembre, russes et roumains signent l’armistice.
Sur le front méditerranéen, les anglais règnent en
maîtres (ou presque…). Ils occupent successivement Bagdad,
Samarra, Gaza, Jaffa et enfin Jérusalem.
En
méditerranée,
L’amiral
Gauchet,
commandant
des
Forces
Alliées
en
Méditerranée depuis 1916, organise le blocus de
la flotte autrichienne. Les FAM vont occuper
successivement Bagdad, Samara, Gaza, Jaffa et
Jérusalem. En juin 1917, elles occupent le canal
de
Corinthe
et
en
mars
1918,
elles
intercepteront la flotte russe puis voguerons vers
la Mer Egée.

Intérieur d'un char

Un peu d'humour !!!...
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LA CHANSON DE CRAONNE
=-=-=-=-=-=-=-=-=

Pour clore l’année 1917 de notre journal du
Centenaire, nous allons évoquer ce qui restera l’un des aspects les plus
sombres de la Première Guerre mondiale au regard de la France :
l’«Affaire » du Chemin des Dames sur le plateau de Craonne (02)
reprise dans la chanson de Craonne que les autorités militaires
d’alors voulaient censurer à prix d’or. Un million de franc-or étaient
promis à celui qui dénoncerait l’auteur de cette chanson
condamnant « les » imbéciles galonnés de la Grande Guerre.
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En fait, cette chanson est née vraisemblablement en
1915 pendant les combats sur la colline de Notre Dame de Lorette.
Son auteur, Charles Sablon, père de Jean Sablon, crooner français, et
sa mère Germaine, interprète du « Chant des Partisans » pendant la
Seconde Guerre mondiale.
La « Chanson de Craonne » évoquait entre-autres,
l’effroyable boucherie organisée par Nivelle, puis Pétain, Franchet
d’Espèrey et d’autres… L’armée finit par se rebeller. C’est la mutinerie,
les tribunaux d’exceptions, plus de 500 condamnations à mort et une
soixantaine d’hommes « fusillés pour l’exemple »…

Tracé Chemin des Dames

Bataille Chemin des Dames

Tranchée allemande dans l'Aisne
15

LA COTE 70 DE LOOS AUX CANADIENS
La Bataille de la Cote 70 de Loos en Gohelle,
aux portes de Lens et de Vimy, se déroula en trois épisodes :
- La première bataille commença le 9 mai 1915 et fut
un massacre pour les Régiments Français
- La seconde commença le
25 septembre 1915 et fit
près de 50 000 morts et
blessés côté britannique et
20 000 côté allemand mais
elle libéra une grande
partie de Loos en Gohelle
jusqu’à la Cote 70.
-

L'infanterie britannique avançant au milieu
des gaz à Loos 25 septembre 1915

-

Canadiens à l’attaque de la cote 70

- La troisième eut lieu le 15 août
1917. Après leur victoire sur la Cote
145 de Vimy, les soldats Canadiens
arrivent à Loos pour libérer le reste
du village. 12 000 d’entre eux
prépareront
l’assaut
dans
les
souterrains locaux.

La victoire canadienne sur la
Cote 70 après celle de Vimy fut très importante
pour cette jeune Nation qui confirmait, ainsi,
par le sacrifice de ses soldats, surtout, sa
reconnaissance
d’Etat
sur
le
plan
international et lui donnait le privilège de
cosigner le Traité de Versailles.
La bataille de la Cote 70 fut aussi
l’occasion pour les canadiens d’utiliser pour la
première fois les gaz toxiques…
Sur les pas des canadiens...
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GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE DES
PATRIMOINES

LE MOULIN DU VAL D’AMOUR – 39 – (I)
(Avec l’aimable autorisation de la famille MAGDELAINE)

C’est Jean Magdelaine, l’aîné de la fratrie (2 frères et
1 sœur), qui nous accueille dans cet imposant moulin à trois étages
où de gros cylindres ont remplacé les meules, avec le bruit si
caractéristique des larges courroies de cuir toujours en action et du
grain de céréale parcourant les tamis et les conduits d’alimentation
jusqu’aux trémies à farine.
L’origine du moulin remonte au XIIIe siècle. Situé sur
la rive gauche de la Cuisance, la Jurassienne, il faisait partie de la
seigneurie de Jean sans Peur. En 1880, les cinq roues à aubes furent
remplacées par une première turbine. Le moulin fut loué à la famille
Magdelaine dès 1890. Il comprenait alors trois paires de meules en
pierre.
La famille MAGDELAINE s’installa à Vaudrey (où se
situe le moulin) vers 1620. Claude Magdelaine y épousa une enfant
du pays, Anatolia PETITJEAN pour entamer une descendance de sept
générations jusqu’en 1755, avec Antoine. Au XVIII e siècle, son cousin
Jean Baptiste s’installa à Dijon et y fonda une branché de trois
générations. Une troisième branche Magdelaine, aujourd’hui
éteinte, y vécut jusqu’en 1814.
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Le moulin de Vaudrey, c’est sept siècles d’histoire que
nous allons vous raconter, en compagnie de Jean Magdelaine et de
ses fils Mathieu et Benjamin…

Le Val d'Amour dans les années 1760, sur la "carte de Cassini".
Le moulin est représenté par une roue dentelée.
A peu de distance, rive gauche, l'église ; et, rive droite, les deux châteaux

L’histoire du moulin commence
en
1362
lorsqu’
Eudes
de
Vaudrey partage ses biens entre
ses filles Jeanne, épouse de Jean
de Thoraise, et Marguerite,
femme de Perrin de Pontarlier
puis de Pierre d’Usier. En 1407,
Jean de Thoraise lègue le
moulin (entre-autres) à son
suzerain, Jean sans Peur, duc
de Bourgogne. Il sera, en fait,
partagé
entre
plusieurs
seigneurs et chevaliers jusqu’à
la Révolution.
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Une douzaine de familles
nobles furent copropriétaires du moulin : les
Vaudrey, Thoraise, Usier, Ray, Vergy, La
Baulme-Montrevel,
Reculot,
Montrond,
Merceret, Vers, Terrier de Montciel, Marchand
de Bannans, notamment.
Le moulin de Vaudrey ou
moulin du Val d’Amour est un moulin banal,
c’est-à-dire que les habitants de Vaudrey sont
contraints de lui fournir leurs grains à
moudre et de payer le meunier : 1/24e de ce
qu’il moud et 1/11e de ce qu’il foule (blé, maïs,
etc…). Une caractéristique des moulins
Francs-Comtois. L’ordonnance seigneuriale de
1586 prévoyait « le paiement des moutures
devait se faire à l’aide de vases de cuivre dont
le contenu correspondait exactement (mesure
au ras du vase) au 1/24e dû par le fermier ».
Des officiers de justice étaient chargés des
opérations. Toute fraude coûtait l’énorme
amende de 100 livres.
Les rapports entre les seigneurs et utilisateurs
du moulin s’étendaient bien au-delà, au XVIe siècle, notamment :
- Le seigneur possédait, bien sûr, un château. Les habitants
locaux devaient contribuer aux réparations de mise en état et y
monter la garde si nécessaire. En cas de guerre, ils pouvaient
(quand même…) s’y réfugier, avec leurs « bagages ».
- Le seigneur avait droit d’utiliser un carcan ou une potence sur
la place de Vaudrey pour y rendre justice. Les habitants
devaient alors assister en armes aux exécutions.
- Toutes décisions communautaires villageoises devaient avoir le
consentement du seigneur.
- Si un habitant mourrait sans héritiers, ses biens revenaient au
seigneur.
- Les
habitants
étaient
soumis
à
certaines
« corvées
seigneuriales » : couper et rentrer le bois de chauffage au
château, servir de facteur, épandre le fumier, sarcler les
céréales, moissonner, faire les foins, charroyer le vin, labourer.
- Les
habitants
devaient
contribuer
à
certains
« frais
seigneuriaux » : frais de voyage outre-mer, mariage d’une fille
du seigneur, rançon à payer, adoubement.
- Les hommes qui se mariaient devaient lui donner un pain et
une poule. Lorsqu’ils vendaient un bien, le seigneur prélevait
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1/12edu « droit de mutation ».
- Par contre (enfin…), ils pouvaient prendre du bois dans les
forêts du seigneur pour leurs besoins personnels. S’ils y élevaient
des porcs, ils devaient en céder un sur trois au seigneur.
- Enfin, le seigneur avait, seul, le droit de chasser et de pêcher
dans la Loue.
(à suivre…)
Généalogie des Vaudrey
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QUAND L’HISTOIRE, LA GÉNÉALOGIE
ET LES
PATRIMOINES SE REJOIGNENT
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
LE MOULIN DE WODECQ (Belgique)
Autre moulin, chez nos voisins
belges cette fois, sur les bords du Tordoir, aux
« Paradis », sur la route de Lessines, dans cette
province de Wallonie où la bataille fut terrible
après celle de Normandie, en septembre 1944.
Le commandant Eisenhower envoie
trois armées alliées vers la Belgique.
- La 1ère Armée Canadienne, qui longe les côtes de la Manche et de
la Mer du Nord.
- La 2ème Armée Britannique du maréchal Montgomery, qui libère
Tournai, Renaix et Bruxelles avant de prendre Anvers.
- Et la 12ème Armée chargée de libérer Namur (le 4 septembre)
Liège (le 8) et Luxembourg peu après.
Pendant ce temps, les troupes allemandes du groupe
Hendrich, s’arrêtent dans le petit village de Wodecq pour se reposer.
Les résistants locaux se regroupent en deux équipes pour les prendre à
revers, malgré les recommandations. L’affrontement fera 22 victimes
parmi les résistants. Le colonel allemand se rendra à un colonel
anglais tandis que ses hommes détruisent leur matériel et leurs
armes.
Cette
brève
page
d’histoire tournée, allons découvrir le
moulin du village, moulin du Tordoir,
perdu dans la nature verdoyante des
Pays des Collines, près de Renaix. Un
moulin à huile, avec trois paires de
meules et une bluterie encore complète.
Dès le XIIIe siècle (1276), il servait à tordre des
graines de noix, faînes, olivettes et caméline, pour en extraire de
l’huile. Vers 1791, un moulin à farine fut construit pour produire
également de l’électricité. Il cessa ses fonctions en 1954.
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C’est vers 825 que Wodecq se développa autour de
l’abbaye de Saint Armand qui y avait sa seigneurie. Les sires
d’Audenarde en devinrent les avoués. Le
village fut victime, pendant six siècles, des
ravages des troupes, contesté par les baillis
du Hainaut, la baronnie de Renaix et la
seigneurie de St Armand. De nombreuses
familles se disputèrent la dîme locale
jusqu’au XIXe siècle. Car on y cultivait de
nombreux légumes depuis le XIIe siècle et la
population était très élevée. On y pratiqua
ensuite la culture du tabac, des plantes
médicinales, jusqu’à la seconde Guerre
Mondiale. Des moulins ont fonctionné
jusqu’en 1950,
ainsi
qu’une
briqueterie.
Malgré tout, la population ne cessa de
diminuer et vous trouverez dans les
pages suivantes, l’un des derniers
recensements effectué à Wodecq. Peutêtre quelques un de vos ancêtres … ?
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