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Éditorial.
Vous avez tous suivi ces tragiques événements du 7 janvier et des jours suivants, avec leur cortège de morts.
Ceux qui ont eu lieu au Danemark aussi.
Parce que certains accordent plus d’importance à l’image d’une idole qu’à la vie d’un homme. Parce qu’ils
considèrent que leur vérité est la seule valable, et qu’il faut anéantir ceux qui ne sont pas d’accord.
Pas concernés, pensez-vous ?
Et pourtant…
Dans ce bulletin, il nous arrive de révéler des choses qui n’étaient pas connues. Ou de démonter des « vérités »
devenues historiques parce que répétées partout, voire inscrites dans les livres d’histoire. Et ça ne plait pas toujours…
Alors, si, nous sommes concernés par ce combat pour la liberté d’expression, dans le respect des règles qui la
régissent.

Gérald COLLET, écrivain
Photo Voix du Nord

Dessin paru sur le réseau social Google+
Provenance : Twitter

Continuez à nous envoyer vos articles.
Et à bientôt à l’AG.
Colette FRANÇOIS.

Relations de bon voisinage.
Nous avons été invités à assister le 19-11-2014 à la présentation d’une nouvelle association, le Cercle Historique de Bavay, créée par notre ancien trésorier Sébastien CAVERNE.
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Participation le dimanche 8 mars à l’exposition de l’Amicale Philatélique de Berlaimont, sur le thème de la
guerre 14-18. Cette exposition avait lieu en même temps que le marché du collectionneur

Nouvelles des nôtres
Naissance le 31-12-2014 à Bourgoin-Jallieu (38) de Aarone, fils de Yoan MACIEJWSKI et de Cécilia SOUMILLON, petit-fils de Gérard SOUMILLON (CHGB 67)
Toutes nos félicitations
Décès le 9-12-2014 à Berlaimont de Georges KUNTZBURGER, 75 ans, maire de Berlaimont de 2003 à
2014, adjoint de 1977 à 2003, 1e vice-président de la CCSA
Décès le 11-3-2014 à Maubeuge de Daniel CAMBRELING, 89 ans (CHGB 200)
Décès le 16-2-2015 à Le Quesnoy de Jeannine RAUX, veuve de Léon GABEZ, 78 ans, mère de Brigitte GABEZ, (CHGB 542)
Toutes nos condoléances

Nouveaux adhérents
546 RAVAUX Jean-Paul jp.ravaux@wanadoo.fr
547 DEJARDIN Daniel, Km 18 route de Fes, Dar Baqqa Ouled Hassoune, MARRAKECH (Maroc)
dejardin.d@gmail.com
548 BLANCHARD Alfred blanchard.achicourt@gmail.com
549 WIEERS Patrick patrick.wieers@yahoo.fr
550 WILBAL Alfred, 4 allée du bosquet, 62152 HARDELOT-PLAGE joellewilbal@yahoo.fr
551 BAUDUIN Patrick
437 TALBOURDEAU Nathalie nathalietalbourdeau@gmail.com
552 HARTIEL Françoise, 62 rue Parmentier, 59620 AULNOYE-AYMERIES bernard.hartiel@ymail.com
553 MARCHANDISE Jean-Lou, 150 rue du château, 59570 AUDIGNIES jeanlouaud@sfr.fr
553 MARCHANDISE Françoise, id.

1959- Edmond GUNY, vainqueur de STRASBOURG-PARIS
à la marche.

2ième partie.

Les résultats des frères GUNY sur Paris-Strasbourg.
16ième Strasbourg-Paris, 12-16 juin 1952.
1er Albert SEIBERT, 552 km 75H10' 12ième Edmond GUNY, 546 km 94H43'
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17ième Strasbourg-Paris, 11-14 juin 1953,
1er Gilbert ROGER, 515 km 66H50’
4ième Edmond GUNY, 508 km 77H28' - 15ième Charles GUNY, 508 km 91H40’
18ième Strasbourg-Paris, 11-14 juin 1954,
1er Gilbert ROGER, 526 km 70H34'
3ième Edmond GUNY, 513 km 72H11' - 11ième Charles GUNY, 513 km 84H23’
19ième Strasbourg-Paris, 27-31 mai 1955,
1er Louis GODART fils, 520 km 71H28'
3ième Edmond GUNY, 508 km 72H26'
20ième Strasbourg-Paris, 21-25 juin 1956,
1er Gilbert ROGER, 522 km 68H31'
3ième Edmond GUNY, 522 km 70H55' - 8ième Charles GUNY, 522 km 79H59’
21ième Strasbourg-Paris, 7-10 juin 1957,
1er Gilbert Roger, 522 km 69H38'
2ième Edmond GUNY, 522 km 70H23' - 6ième Charles GUNY, 516 km 75H45’
22ième Strasbourg-Paris, 23-26 mai 1958,
1er Gilbert Roger, 537 km 71H13'
2ième Edmond GUNY, 537 km 72H09' - 7ième Charles GUNY, 485 km 72H34’
23ième Strasbourg-Paris, 15-18 mai 1959,
1er Edmond GUNY, 529 km 70H42'
7ième Charles GUNY, 408 km 72H40’
24ième Strasbourg-Paris, 4-7 juin 1970,
1er Samy ZAUGG, 512 km 70H04'
4ième Charles GUNY, 512 km 71H42' - 7ième Edmond GUNY, 478 km 72H47’
25ième Strasbourg-Paris, 10-13 juin 1971,
1er Josy SIMON, 520km 73H08'
5ième Charles GUNY, 478 km 68H43' - 6ième Edmond GUNY, 478 km 70H45’
26ième Strasbourg-Paris, 15-18 juin 1972,
1er Josy SIMON, 513km 67H03'
8ième Charles GUNY, 473 km 71H06' - 12ème Edmond GUNY, 379 km
Quelques Résultats aux épreuves de marche des frères GUNY.
Roubaix 16-17 octobre 1954, 28 heures de Roubaix,
1er Gilbert ROGER 250 km
3ième Edmond GUNY 231,6 km – 5ième Charles GUNY 228,3 km
1954 - Circuit du Nord - 201 km :
1er Edmond GUNY 23h35
1954 – 24 heures dans Paris – 211 km
1er Edmond GUNY
Roubaix 17-18 septembre 1955, 28 heures de Roubaix,
1er Gilbert ROGER 248,5 km
2ième Edmond GUNY 237 km – 5ième Charles GUNY 224 km
Roubaix 15-16 septembre 1956, 28 heures de Roubaix,
1er Gilbert ROGER 245,2 km
4ième Edmond GUNY 230, 4 km – 8ième Charles GUNY 219 km
Page 5

Roubaix, 28 heures de Roubaix 1957,
1er Robert MAYEUR 233,05 km
3ième Charles GUNY 229, 4 km – 6ième Edmond GUNY 220, 375 km
Roubaix, 28 heures de Roubaix 1958,
1er Marcel VINCENT 233, km
4ième Edmond GUNY 224, 4 km – 5ième Charles GUNY 217, 4 km
Roubaix, 28 heures de Roubaix 1959,
1er Charles GUNY 228,5 km 2ième Edmond GUNY 221,6 km
1959 - Circuit du Nord - 210 km :
1er Edmond GUNY 24h00
1959 - Circuit de l’Est - 203 km :
1er Charles GUNY 24h00
Roubaix, 28 heures de Roubaix 1960,
1er Charles GUNY 231,4 km 3ième Edmond GUNY 210,2 km
1960 – Critérium International de Château Thierry,
1er Charles GUNY 250 km 28H53’
1960- Circuit de l’Est - 189 km :
1er Edmond GUNY 24h00
Roubaix 9-10 septembre 1961, 28 heures de Roubaix,
1er Charles GUNY 234 km- 2ième Edmond GUNY 228 km
Roubaix 1-2 septembre 1962, 28 heures de Roubaix,
1er Louis LEBAQUER 242 km
2ième Edmond GUNY 227 km - 3ième Charles GUNY 222 km
Roubaix 7-8 septembre 1963, 28 heures de Roubaix,
1er Louis LEBAQUER 246 km
2ième Charles GUNY 235,6 km - 3ième Edmond GUNY 229,4 km
Roubaix 18-19 septembre 1965, 28 heures de Roubaix,
1er Louis LEBAQUER 233,8 km
2ième Charles GUNY 219,8 km
Roubaix 15-16 septembre 1966, 28 heures de Roubaix,
1er Louis LEBAQUER 255,540 km
2ième Charles GUNY 238,740km
Roubaix 9-10 septembre 1967, 28 heures de Roubaix,
1er Louis LEBAQUER 215,7 km
2ième Charles GUNY 207,3km
Roubaix 14-15 septembre 1968, 28 heures de Roubaix,
1er Louis LEBAQUER 251 km
3ième Charles GUNY 224 km
Roubaix, 28 heures de Roubaix 1969,
1er Gérard LANDREAU 222,7 km
3ième Edmond GUNY 206, 4 km - 5ième Charles GUNY 196, 4 km
Verneuil-sur-Avre/Évreux, 25-26 oct. 1969, Circuit de l'Eure,
1er Louis LEBAQUER 150 km 17H01’30’’
4ième Edmond GUNY 150 km 17H37’57’’ - 5ième Charles GUNY 150 km 18H07’31’’
Neuilly Plaisance 5 Octobre 1969 1er Championnat de France 100km,
1er Maurice GUYOT 100km route 10H38'31"
8ième Edmond GUNY 91 km 10H55’20’’ - 14ième Charles GUNY 87 km 10H38’
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Narbonne 28-29 mars 1970, 24h de Narbonne,
1er Claude FACQUET 194,500 km
2ième Edmond GUNY 192 km - 4ième Charles GUNY 190, 7 km
Luxembourg 25-26 avril 1970, 24h du Luxembourg,
1er Josy SIMON 191,760 km
9ème Charles GUNY 174,880 km
Conflans-Sainte-Honorine 1-2 mai 1970, Bol d'or de Chennevières,
1er Louis LEBAQUER 206,150 km 24H02’05’’
3ième Edmond GUNY 191,2 km 24H25’’
Rouen 9-10 mai 1970, 24h de Rouen,
1er Karl ABOLINS 205,160 km 23H56’00’’
8ième Edmond GUNY 184,600 km - 9ième Charles GUNY 184,400 km
Besançon 20 Septembre 1970, Championnat de France 100km,
1er Guy BAILLY 9h58'02"
Charles GUNY et Edmond GUNY participent mais non classé
Narbonne 10-11 avril 1971, 24h de Narbonne,
1er Émile ALOMAINE 193,8 km
3ième Charles GUNY 178,6 km
Luxembourg 17-18 avril 1971, Grand Prix du Luxembourg, 24 heures,
1er Charles SOWA 214,505 km 9ième Edmond GUNY 188,650 km
Conflans-Sainte-Honorine 1-2 mai 1971, Bol d'or de Chènevières, 24 heures,
1er Louis LEBAQUER 201,4 km
4ième Edmond GUNY 174,8 km - 7ième Charles GUNY 169,2 km
Châlons-en-Champagne 22-23 mai 1971, 24h de Chalons,
1er Josy SIMON 196,1 km
5ième Edmond GUNY 188,8 km - 11ième Charles GUNY 170,6 km
Roubaix 18-19 septembre 1971, 28 heures de Roubaix,
1er Josy SIMON 230,5 km
2ième Edmond GUNY 227, 2 km - 11ième Charles GUNY 206, 8 km
Dijon, 15-16 avril 1972, Circuit de la Vallée d'Ouche,
1er Robert SCHOUKENS 224 km 25H16’25” 7ième Charles GUNY 202 km 25H45’’
Chennevières, 30 avril - 1er mai 1972, Bol d'Or et 200km Conflans Sainte-Honorine,
1er Roger QUEMENER 200 km 22H25’51’’
5ième Edmond GUNY 192,6 km 23H46’02’’
Lausanne, 13-14 mai 1972, 24h de Lausanne,
1er Josy SIMON 189,210 km 23H58’20’’
3ième Edmond GUNY 182,07 km 23H59’33’’ - 5ième Charles GUNY 174,93km 24H01’
Roubaix septembre 1972, 28 heures de Roubaix,
1er Roland ANXIONNAT 245,2 km
11ème Edmond GUNY 207, 5 km - 12ième Charles GUNY 206, 6 km
Meru, 14-15 avril 1973, 200km de Meru,
1er Roger HENNEBOIS 204 km 22H26’40’’
11ième Charles GUNY 184,5 km 23H53’15’’
Conflans Sainte-Honorine, 28-29 avril 1973, Bol d'or de Chennevières,
1er Roger QUEMENER 200 km 22H25’51’’
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11ième Charles GUNY 174,8 km 22H59’30’’
Roubaix 22-23 septembre 1973, 28 heures de Roubaix,
1er Léon DEMEULENAERE 229 km
5ème Edmond GUNY 213, 9 km - 10ième Charles GUNY 193, 7 km
Roubaix 21-22 sep 1974, 28 heures de Roubaix,
1er Robert RINCHART 255,2 km
11ème Edmond GUNY 195 km

Ed.GUNY 1970.

Ed. et Ch. GUNY 1970.

Sources :
- La victoire en marchant. G. BENAMOU 1961.
- PARIS-STRASBOURG-COLMAR à la marche de 1926 à aujourd'hui. Cercle des Sports de France 2008.
- But et Club -Miroir des Sports 1959.
- L’athlétisme 1934-2001 organe officiel de la Fédération française d'athlétisme.
Jean-Luc PIGOT.
Ascendance de Charles et Edmond GUNY.
1.

Charles GUNY, ° 16 juin 1921 à Berlaimont 59, † 21 nov. 1989 à Berlaimont 59.
Il épousa Noëlle DELMOTTE, x 10 janv. 1942 à Aulnoye 59.
8 enfants : Geneviève, Christiane, Maurice, Ginette, Christian, Charline, Nadine, et Paola.
Edmond GUNY, ° 16 juin 1921 à Berlaimont 59, † 20 oct. 1992 à Chaillé-les-Marais 84.
Il épousa Jacqueline NOËL, x 21 fév. 1953 à Montreuil aux Lions 02.
3 enfants : Marie-Christine, Francis et Gaëtane.
Parents

2.
3.

Cyrille Gaëtan GUNY, ° 5 juil. 1882 à Condren 02.
Il épousa Blanche MEURANT, x 25 sept. 1909 à Berlaimont 59.
Blanche MEURANT, ° 10 juil. 1889 à Berlaimont 59.
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Grands-parents
4. Charles Eugène Xavier GUNY, ° 18 juillet 1848 à Condren 02. Il épousa Athénaïse POIGNANT, x
1er mai 1875 à Frières-Falouel 02.
5.

Athénaïse POIGNANT, ° 28 nov.1857 à Frières-Falouel 02.

6. Edmond MEURANT, ° 18 mars 1851 à Englefontaine 59, † 14 décembre 1928 à Berlaimont 59. Il
épousa Marie Helvire RENARD, x 14 sept. 1874 à Hecq 59.
7.

Marie Helvire RENARD, ° 13 déc. 1853 à Hecq 59, † 24 mai 1932 1916 à Berlaimont 59.
Arrière-grands-parents

8. Jean Pierre Hippolitte GUNY, ° 4 août 1806 à Condren 02, † 22 mars 1879 à Condren 02. Il épousa
Aimable Marcelline DIOT, x 10 avril 1842 à Condren 02
9.

Aimable Marcelline DIOT, ° 7 avril 1819 à Condren 02.

10. Louis François POIGNANT, ° 25 oct. 1834 à Frières-Falouel 02, † 28 mars 1890 Frières-Falouel 02. Il
épousa Brigitte Eugénie DEFRENNE, x 27 oct. 1855 à Frières-Falouel 02.
11. Brigitte Eugénie DEFRENNE, ° 25 janvier 1836 à Frières-Falouel 02, † 5 juil. 1863 à Frières-Falouel
02.
12. Hipolite MEURANT, ° 13 fév. 1815 à Englefontaine 59, † 13 janv. 1877 à Englefontaine 59. Il épousa
Diasine LAURENT, x 3 sept.1839 à Englefontaine 59.
13. Diasine (Adeline Joseph) LAURENT, ° 1919, † 23 oct. 1902 à Englefontaine 59.
14. Antoine Charles RENARD, ° 2 juin 1824 à Locquignol 59. Il épousa Augustine LAURENT, x 25
juin 1850 à Hecq 59
15. Augustine LAURENT, ° 19 août 1827 à Hecq 59.
Arrière-arrière-grands-parents
16. Jean- Charles GUNY, ° 14 janv. 1784 à Condren 02, † 23 oct. 1843 à Condren 02. Il épousa Véronique
Prudentienne EGO, x 12 févr. 1806 à Condren 02.
17. Véronique Prudentienne EGO, ° 10 avr. 1782 à Fargniers 02, † 21 avr. 1851 à Condren 02.
18. George DIOT- DETHOUY, ° 10 mai 1790 à Condren 02, † 27 nov.1869 à Condren 02. Il épousa Antoinette Florentine WALMEE, x 1er mars. 1815 à Condren 02.
19. Antoinette Florentine WALMEE, ° 1787, † 15 nov.1839 à Condren 02.
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20. Jean Baptiste POIGNANT, ° 11 juil.1793. Il épousa Marie-Catherine CORDIER, x 27 nov.1816 à
Frières-Falouel 02.
21. Marie-Catherine CORDIER, ° 12 janv.1793 à Frières-Falouel 02.
22. Louis Napoléon DEFRENNE, ° 30 avr. 1806 à Frières-Falouel 02, † 20 avr. 1879 à Frières-Falouel 02.
Il épousa Brigitte Eugénie GAMBART, x 24 juin 1829 à Frières-Falouel 02.
23. Brigitte Eugénie GAMBART, ° 6 sept. 1808 à Frières-Falouel 02, † 9 mars 1885 à Frières-Falouel 02.
24. MEURANT Jean Baptiste, °1773, † 24 oct. 1820 à Englefontaine 59. Il épousa LEMOINE Catherine,
x 17 mars 1810 à Englefontaine 59.
25. LEMOINE Catherine, °7 juil. 1784 à Englefontaine 59, † 25 déc. 1871 à Englefontaine 59.
26. Damase Joseph LAURENT, ° 1778, † 3 juin 1820 à Englefontaine 59. Il épousa Marie Anne DEGREZ, x 02 févr. 1820 à Englefontaine 59.
27. Marie Anne DEGREZ, ° 1783 à Potelle 59, † 19 mai 1866 à Englefontaine 59.
28. –
29. Joséphine RENARD
30. Iréné Pierre Joseph LAURENT, ° 29 vendémiaire an 7 à Englefontaine 59, † 3 déc. 1871 à Hecq 59. Il
épousa Augustine LAMBOURG, x 29 mars 1820 à Hecq 59.
31. Augustine LAMBOURG, ° 13 thermidor an 8 à Hecq 59, † 8 mars 1877 à Hecq 59.
Génération VI.
32. Toussaint GUNY
33. Marie Hélène LESIEUR
34. Simon EGO.
35. Agathe MAGNIER.
36. Pierre DIOT
37. Marie Justine DETHOUY
38. 39. Marie Magdeleine WALMEE
40. Jean-Baptiste POIGNANT
41. Clotine VASSEUR
42. Laurent CORDIER
43. Marie-Catherine FONTAINE
44. Francois Dimanche Sylvain DEFRENNE
45. Marie Catherine Suzanne FLEURY
46. Joseph GAMBART
47. Marie Rose Célestine CAROYER
48. Jean Baptiste MEURANT
49. Julie ROSELEUX
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Louis LEMOINE
Marie Joseph GADRON
François LAURENT
Catherine DELCOURTE
Alexandre DEGREZ
Marie Constance GAVROU
Pierre RENARD
Marie Joseph LELONG
Pierre LAURENT
Marie-Catherine LIENARD
Jean LAMBOURG
Thérèse LASSON
Jean-Luc PIGOT.

Charles et Edmond GUNY, une histoire de grands marcheurs.
Voici quelques lignes pour vous évoquer le passé sportif et glorieux de deux « enfants » berlaimontois. Les
renseignements viennent de la famille et aussi de divers documents de clubs sportifs trouvés sur le net et wikipédia.
Edmond et Charles GUNY sont nés le 16 Juin 1921 à Berlaimont, à la Caserne des Douanes. Les parents :
Cyrille Gaétan, employé des chemins de fer et MEURANT Blanche, ménagère.
Charles se marie le 10 Janvier 1942 à Aulnoye avec DELMOTTE Noëlla Marie-Virginie. Le couple aura 6
enfants. La famille s'est installée rue du Vivier dans les années 1953. Charles travaille à Vallourec comme étireur à chaud, aux laminoirs. Il est mort le 21 Novembre 1989 à Berlaimont.
Edmond se marie le 21 Février 1943 avec NOEL Jacqueline Georgette à Montreuil-Les-Lions (02). Lui aussi
travaille aux laminoirs à Vallourec à Aulnoye. Il sera d'ailleurs surnommé « l'homme de feu ». Il travaille la nuit
pour s'entraîner la journée. Il est mort en Vendée à Chailles-Les-Marais le 20 Octobre 1992.
Tous les deux sont inscrits au club sportif de Aulnoye, l'ASA, club créé par Louis GODART (père). Charles
commence à courir « Le grand fond » dès 1946, Edmond le rejoint dès 1947. Les deux frères participent à bon
nombre de courses de grand fond et aboutissent à de très jolis résultats. Parmi toutes ces courses auxquelles ils
participent, il y a le célèbre Paris/Strasbourg devenu Strasbourg/Paris, un parcours de 522 kilomètres puis 537
kilomètres.
Edmond y participe pour la première fois en 1952 et termine 12ème sur 13 classés. Pour un début ce n'est pas
si mal. Il arrive à 19h33 du vainqueur, Albert SEIBERT. En 1953 les deux frères participent à la course. Edmond termine 3ème alors que Charles finit 15ème et dernier des classés. En 1954, Edmond finira 3ème et
Charles sera 11ème. Les années 1955 et 1956 Edmond terminera 3ème et Charles sera 8ème en 1956.
En 1957 et 1958, Edmond arrivera 2ème alors que Charles sera classé 6ème en 1957 et 7ème en 1958. C'est
en 1959 que Edmond gagne cette course et qu'il prend le titre de « champion du monde ».
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Ils participent également régulièrement aux « 28heures de Roubaix », de 1954 à 1974. C’est un parcours de
245 kilomètres. Pour Charles, 20 participations et 9 podiums, pour Edmond, 16 participations et 10 podiums ;
Edmond n’a jamais remporté cette course.
Charles l’a gagnée 3 fois (1959, 1960, 1961), il fut 2ème 4 fois (1962, 1965, 1966,1967) et 3ème par 2 fois, en
1957 et 1968, Il a été aussi 2 fois 4ème (1963 et 1964) et 2 fois 5ème en 1954 et 1958.
Edmond a terminé 4 fois 2ème et 6 fois 3ème. En 1956 Edmond sera 4ème et Charles 8ème.
Charles GUNY fut classé « champion du monde » à Luxembourg en 1960, à Dieppe en 1961 et ChâteauThierry en 1962.
En 1946 Charles a participé au marathon de Le Cateau où il sera 2ème. Cette même année il sera 5ème aux 150
km de Chalons sur marne, 2ème aux 50 km d’Aulnoye, 3ème aux 60 kms de Tourcoing. En 1950 il remporte les 24
heures de Charleroi et les 28 heures de Roubaix.
En 1958 il gagne les 24 heures du circuit de l’Oise et les 24 heures de Lille.
En 1959 il fera les 24 heures de Châlons-sur-Marne est sera premier deux fois.
En 1960 ce sera les 24 heures de Dieppe, les 24 heures d’Amiens, les 100 kilomètres de Berlaimont où il sera
classé second. Il court les 50 km du prix de l’armistice qu’il finit 5ème.
En 1961 il fera 1er aux 50 km d’Armentières, les 250 km (1er 3 fois) et les 100 km (3ème)de Château-Thierry,
les 300 km de Dieppe (second) et les 24 heures de Lyon (3ème).
En 1962 il participera aux 24 heures d’Armentières et les 50 km de Saint-Quentin où il finira premier.
En 1964 ce sera à Lausanne qu’il fera les 24 heures et sera classé 5ème et 2ème au 300km de Dieppe,
En 1965 c’est à Mouscreaux qu’il fera les 24 heures et il sera 3ème.
En 1972 il ira courir les 24 heures de Narbonne et il y finira premier.
En 1969 Edmond et Charles courent les 150 km de Verneuil-sur-Avre, Evreux (circuit de l’Eure Louis Lebaquer). Edmond finira 4ème avec une vitesse de 8,507 km/h alors que Charles le suivra à la 5ème place avec une
vitesse de 8,276 km/h.
Vous pourrez remarquer sur certaines photos que ces hommes fumaient et cela ne les a pas empêchés de faire
de très grandes courses. Les laminoirs leur brûlaient les poumons, la cigarette les encrassait mais ils avaient du
souffle pour marcher tant de kilomètres.
Le 25 Septembre 1976 la commune de Berlaimont a décidé de donner le nom et les prénoms de nos deux
fameux coureurs de grand fond, en leur hommage. C'est dans cette salle que deux petits-enfants de Charles ont
participé à un tournoi de tennis de table en 2012, en leur mémoire.
En Mai 1987 Charles et Edmond ont reçu la médaille d’or des sports. À cette occasion une cérémonie a eu
lieu en la mairie de Berlaimont.
BRAVO à vous Messieurs, même si vous n’êtes plus de ce monde.

Marie-Claude FAGOT.
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Nos sportifs défilent dans la ville de Berlaimont, entourés de leur famille, des copains, des voisins, de la
fanfare et des élus.
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Les fleurs de la victoire de nos deux sportifs pour les Morts Pour La France.

Après de grands pas de marche voici de petits pas de danse malgré les ampoules aux pieds !!!!
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Après l'effort le réconfort pour nos deux Champions.

À la Mairie de Berlaimont pour la remise de médaille d'or des sports en Mai 1987.
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E. GUNY 1956
E. GUNY 1954
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Ch et E. GUNY 1957

E. GUNY 1958.
Illustrations marchons.com et wikipédia.
Photos prêtées par Charline GUNY, fille de Charles

Marie-Claude FAGOT
Page 17

1936- Alfred STEINMETZ, vainqueur de Paris-Strasbourg à la
marche.
Dans un article, paru dans la revue l'Avesnois n°36 de décembre 2014, nous avons
relaté la victoire en 1959 d'un berlaimontois, dans la plus prestigieuse épreuve de marche
de fond, Paris-Strasbourg.
Un autre marcheur natif de la région, a également remporté l'épreuve en 1936.
Alfred STEINMETZ (1903-1964), est natif d'Hautmont (59).
Marié et père de famille, il est presseur dans une boulonnerie de son village natal.
Surnommé «le petit bonhomme» du fait de sa petite taille, à peine 1m 60, les spécialistes de Paris-Strasbourg, affirmaient qu'il ne gagnerait jamais l’épreuve.
En 1927, pour sa première participation, il se classe 18ième. Malgré deux abandons,
en 1930 et 1933, il est termine toujours dans les 10 premiers. En 1935, il finit 5ième. En 1936, à sa dixième tentative, il remporte l'épreuve.
La XIième édition Paris-Strasbourg - 1936 (24 au 28 juin - 533 km).
Paris- place de la République, Vaujours, Meaux, La Ferté-sous-Jouarre, Château-Thierry, Dormans, Épernay, Jalons-les-Vignes, Châlons-sur-Marne, Virty-le-François, Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois,
Commercy, Void, Toul, Nancy, Varangeville, Lunéville, Baccarat, Raon-l-Étape, Etival, Saint-Dié, Saales, col
de Saales, Schirmeck, Dirsheim, Strasbourg-place Kléber,
Nombre de Sélectionnés : 75

Nombre de participants : 64

Nombre d'arrivants : 24

Le départ groupé est donné le mercredi 24 juin, de la place de République, caserne de la garde Républicaine
jusqu'à la porte de Pantin pour un départ réel donné à 13h30 par Léo LAGRANGE, Ministre des sports.
Au cours des cent premiers km, Florimond CORNET et Constant VAN HAMME le champion de Belgique
se mettent à l’honneur.
À Château-Thierry, le Belge VAN HAMME est premier devant Louis CARON, qui un peu avant Épernay,
passe en tête, accompagné de Marceau ROGER.
Les deux hommes sont rejoints à Châlons-sur-Marne par Alfred STEINMETZ.
Alfred STEINMETZ et Marceau ROGER mènent alors la course côte à côte.
Cinq km après Châlons-sur-Marne, une jeune fille à bicyclette, suivant de trop près les deux hommes heurte
Marceau ROGER. Le genou gauche déboîté, le marcheur, continue courageusement, mais il ne peut que laisser
filer STEINMETZ.
STEINMETZ, désemparé par l’accident survenu à un concurrent mais néanmoins ami, ralentit l’allure et est
finalement rejoint par Joseph ZAMI qui anime alors la course,
À Commercy, Joseph ZAMI fatigué se repose quarante-cinq minutes permettant à STEINMETZ de prendre à
nouveau la tête. Malgré une furieuse contre attaque, il ne parvient pas à le rejoindre.
Alfred STEINMETZ remporte l’épreuve, Il a marché 74h 33' 22'' pour accomplir les 533 km.
Il devance l'Alsacien ROMENS de 2h 24' 42'',
Cette épreuve fut fertile en péripéties. Durant trois jours et trois nuits aux prises avec des conditions climatiques difficiles, chaleur suffocante en début d épreuve, pluies d'orage ensuite, les marcheurs ont fourni d'extraordinaires efforts.
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Alfred STEINMETZ vainqueur de Paris-Strasbourg 1936, photos Le Petit Parisien.

Le classement de l’épreuve est le suivant (10 premiers) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alfred STEIMETZ
Ernest ROMENS
Joseph ZAMI
Florimond CORNET
Constant VAN HAMME
Albert SEIBERT
Marcel BERTRAND
Marceau ROGER
Marceau BLANQUIER
Pierre IOUCHKOFF

74h 33'
76h 58'
79h 48'
80h 06'
82h 45'
84h 50'
85h 22'
89h 04'
92h 05'
93h 10'

Hautmont
Schiltigheim
Coulommiers
Montargis
Anvers
Nancy
Vitry-sur-Seine
Hénin-Liétard
Morangis
Coulommiers

Alfred STEINMETZ et Paris-Strasbourg.
1927 - 18ième * 1928 - 7ième * 1929 - 5ième
* 1930 – Abandon * 1931 - 12ième
1932 - 6ième * 1933 – Abandon * 1934 – 8ième * 1935 – 5ième * 1936 - 1er
1937 - 6ième * 1950 – 12ième * 1952 - 10ième
Généalogie ascendante d'Alfred STEINMETZ.
1. Alfred Michel STEINMETZ,
° 12 sept 1903 - Hautmont 59 , † 8 mars 1964 - Hautmont 59,
x 21 avril 1923 - Hautmont, avec Gabrielle VANDENBOREN.
Parents
2. Alfred STEINMETZ,
° 28 août 1875 - Hautmont 59, † 14 mars 1958 - Hautmont 59.
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x 29 nov. 1902 - Feignies 59, avec Marie HENRY.
3. Marie HENRY,
° 28 janv. 1885 - Forest-en-Cambrésis 59, † 27 mars 1971 - Hautmont 59.
Grands-Parents
4. Jacques STEINMETZ,
° 1844 - Bambiderstroff 57 , † 27 sept. 1923 Maubeuge 59.
x 22 sept. 1868 - Hautmont 59, avec Raimonde Nazarie CONREUR.
5. Raimonde Nazarie CONREUR,
° 9 févr. 1850 - Hautmont 59, † ?
6. Augustin Séverin HENRY,
° 22 oct. 1823 - Forest-en-Cambrésis 59, † ?
x 9 févr. 1880 - Forest-en-Cambrésis 59, avec Marie Stéphanie DAMYOT.
7. Marie Stéphanie DAMYOT,
° 13 août 1847 - Paris 12e, † 21 avril 1931 - Maubeuge 59.
Arrière-Grands-Parents
8. Jacques STEINMETZ,
° 11 mars 1814 - Bambiderstroff 57, † 11 mai 1852 Bambiderstroff 57.
x 6 nov. 1840 - Bambiderstroff 57, avec Anne Suzanne HOPP.
9. Anne Suzanne HOPP,
° 26 déc. 1812 – Denting 57, † 17 mai 1852 Bambiderstroff 57.
10. Louis CONREUR,
° 4 juil. 1825 - Hautmont 59, † ?
x 27 mars 1848 - Hautmont 59, avec Virginie LEVIEUX dit HURILLION.
11. Virginie LEVIEUX dit HURILLION
° 23 mars 1825 - Bréviaires 78, † ?
12. Inconnu.
13. Élisabeth Joseph HENRY
° 21 déc. 1795 Forest-en-Cambrésis 59, † 14 mai 1832 - Forest-en-Cambrésis 59,
14. Inconnu.
15. Catherine Georgina DAMYOT
Arrière-arrière-grands-parents
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
26.
27.

Jacques STEINMETZ (1778 - 1843)
Suzanne PENNERAD ( - 1852)
Jean HOPP (1769 - 1840)
Suzanne PUTTAS (1769 - 1831)
Jean Joseph CONREUR (1799 - 1865)
Thérèse CARLIER (1798- 1769)
Pierre LEVIEUX (1763 - 1844)
Marie Françoise Victoire MAILLET (1776-1856)
Benoît Joseph HENRY (1773-1803)
Élisabeth BRIATTE (1773 - 1819)
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Sources.


La victoire en marchant. G. BENAMOU 1961.



PARIS-STRASBOURG-COLMAR à la marche de 1926 à aujourd'hui. Cercle des Sports de France 2008.



Le Petit Parisien 1936.



Archives départementales de la Moselle et du Nord.
Jean-Luc PIGOT.

14-18, Alfred HARBION, originaire de Mecquignies, Caporal au
364e R.I.
Il est souvent difficile d’associer un visage à un mort pour la France, décédé au cours de la première guerre
mondiale.
Au pied du monument aux morts du village de Mecquignies, est posée une plaque commémorative d'un soldat
tué en octobre 1914 à Champlon (Meuse), sur laquelle figure son portrait.
Alfred HARBION est né à Obies (Nord), rue d'en Bas, le 17 décembre 1885.
Fils de Léon Edmond et d’Angelina Maria HIOLLE, il est le premier des deux
enfants du couple.
La famille réside lieu-dit Hautimont à Mecquignies à la naissance de sa sœur Alfreda, le16 mars 1898.
Il a à peine dix ans quand son père décède, le 30 décembre 1895, au lieu-dit les
Hauts-Fourneaux à Maubeuge.
Sa mère se remarie à Mecquignies, le 6 février 1897, avec Léon Jean-Baptiste
BAILLEUX.
Ce couple aura deux filles, Léona Marie 1898 et Baume Hermine 1903.
En 1906, Alfred vit toujours à Mecquignies, au lieu-dit le Village, avec sa mère, son beau-père et ses sœurs. Il
travaille alors aux Hauts-Fourneaux à Maubeuge.
Il effectue son service militaire au 145ème Régiment d'Infanterie, basé à Maubeuge, du 7 octobre 1906 au 25
septembre 1908.
Il est nommé soldat de 1ere classe le 26 avril 1907, puis Caporal le 28 septembre 1907. À son départ, un certificat de bonne conduite lui est accordé.
Après son service actif, il est versé dans la réserve le 1er octobre 1908. Il effectue 2 périodes d'exercices au
145ème Régiment d'Infanterie ; la première du 30 août au 21 septembre 1911, et la seconde du 3 au 19 juin 1914.
Lors de la mobilisation générale, Alfred rejoint son régiment d'affectation, le 364ième R.I. situé à Verdun dans
les nouveaux bâtiments de la caserne Miribel. Il est Caporal au 2ème bataillon (Bataillon LENHARDT) 24ème
Compagnie.
Habillé et équipé, il quitte Verdun le 5 août à 13h00 pour se rendre à Haudiomont où il arrive à 19h00.
Le Régiment est attaché à la défense de Verdun. Pendant quinze jours il reste à Haudiomont.
À partir du 21, il est à Braquis, Saint-Maurice et Cussainville avant de partir s'établir le 24 août à Hermeville.
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Une attaque est prévue le lendemain, sur Étain et Rouvres. Alfred va participer à la bataille d'Étain-Buzy.
Le 25 août à 5h00, son Bataillon quitte la ferme du Hautbois ; sa compagnie est en deuxième ligne. À 6h00,
il est à Rouvres où les quatre compagnies du Bataillon sont déployées le long de la voie ferrée. Vers 16 heures,
le Bataillon se lance à l'attaque de la côte 225 sous un feu violent d’infanterie et de mitrailleuses. Le village de
Rouvres est évacué par l'ennemi.
Après l'attaque, le Régiment se rassemble et quitte Rouvres pour Hermeville où il cantonne.
Le lendemain, il regagne Haudiomont, où il poursuit l'organisation du front Haudiomont-RonvauxWatronville.
En septembre, les allemands poursuivent leur tentative de progression vers Verdun. Le Régiment d'Alfred,
pour s’opposer aux tentatives de l'ennemi, participe à de nombreuses reconnaissances et opérations, comme par
exemple le combat de Trésauvaux des 22 et 23 septembre.
En Octobre, Alfred est toujours avec son régiment à Haudiomont. Le régiment fournit des compagnies aux
avant-postes à Manheulles-Fresnes-Aulnois.
Les 11 et 12 octobre, il participe à plusieurs combats devant Champlon.
Le 16 octobre, le régiment s'établit à Fresnes. Alfred participe à l'organisation de la défense du village.
A partir du 28 octobre, Alfred participe aux travaux du point d'appui (carrefour d'Aulnois) à la création d'une
seconde ligne de tranchées en arrière du ruisseau longeant les jardins, face aux Éparges.
Le lendemain, à 17 heures, Alfred est tué sur le champ de bataille aux avant-postes à Champlon.
Je n'ai pas trouvé d'information quant à la sépulture éventuelle d'Alfred.
À cette période, en raison des bombardements journaliers et de la visibilité, il est impossible d'inhumer les
morts à Fresnes. Ils sont donc transportés et inhumés de nuit à Manheulles ou Haudiomont.
Alfred a probablement côtoyé mon arrière grand-oncle Ulysse, originaire de Neuf-Mesnil, décédé le 11 avril
1915 à Marchéville.
Ils étaient tous deux au 2ème bataillon, 24ème Compagnie.

Généalogie succincte Alfred HARBION
1. Alfred HARBION,
° 17 déc. 1885 - Obies 59 , † 29 oct. 1914 - Champlon 55,
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Parents
2. Léon Edmond HARBION,
° 25 juin 1855 - Obies 59, † 30 déc. 1895 - Maubeuge 59.
x ?, avec Angélina Maria HIOLLE.
3. Angélina Maria HIOLLE,
° 7 avr. 1863 - Mecquignies 59, † ?
Grand-Parents
4. Paulin HARBION,
° 23 mars 1825 - Obies59, † 12 févr. 1892 - Obies 59.
x 16 déc. 1848 – Obies 59, avec Apolline Joséphine COGNIOT.
5. Apolline Joséphine COGNIOT,
° 12 mars 1828 - Obies 59, † 3 mars 1871 - Obies 59.
6. Emmanuel HIOLLE,
° 12 janv.1817 - Mecquignies 59, † 3 avr. 1871 - Mecquignies 59.
x 1 juin 1859 - Mecquignies 59, avec Marie Joseph JACQUES.
7. Marie Joseph JACQUES,
° 28 sept. 1823- Mecquignies 59, † 23 août 1887 - Mecquignies 59.

Sources :


Archives Départementales du Nord.



Historique du 364ème Régiment d'Infanterie.



J.M.O du 364ème Régiment d'Infanterie.
Jean-Luc PIGOT.

À propos d’Antoine Joseph MONNEUSE, le « bandit »
Consultez Internet, tapez Antoine MONNEUSE, une flopée d'articles vous racontent l'histoire de ce jeune
homme qui a semé la terreur dans le Hainaut belge et français durant l'époque révolutionnaire française dans les
années 1790-1796.
Après avoir évoqué, avec un ami, la vie de ce malfrat, j'ai été pris de curiosité pour son parcours. J'ai lu le très
bon livre d'Albert JOTTRAND dont l'accès est libre sur Internet. C'est un livre sérieux, bien documenté, cependant, il contient quelques erreurs et imprécisions en ce qui concerne la généalogie de notre bandit. Convenons
qu'à l'époque où il a été écrit, les recherches étaient beaucoup plus laborieuses. Les erreurs viennent d'un historien sur lequel s'appuie M JOTTRAND dans son livre. Je ne souhaite que corriger les inexactitudes.
Après tout, la généalogie se doit d'être exacte et dans ce cas elle est un élément de l'Histoire, sinon, elle nous
raconte des histoires. Je lis notamment partout qu'Antoine Joseph MONNEUSE « le bandit » est né à Marly en
1768, que sa famille est originaire de Nieppe ou Armentières, que son grand-père est mort dans la prison de Saint
-Omer pour avoir pillé des troncs d'église.
Je constate que Marie Claire, bien qu'elle témoigne au remariage de sa mère Catherine MOREAU, n'est nulle
part comptée comme enfant d'Antoine « père » et sœur d'Antoine « fils » « le bandit ». Et je passe sur les nomPage 23

breux sites qui ne font que du copier-coller du livre d'Albert JOTTRAND. Ainsi crée-t-on, avec le temps, une
légende (et plus les sources sont anciennes, plus elles semblent fiables parce que jamais remises en cause).
Poussé par la curiosité, je me suis donc engagé dans une petite recherche sur la généalogie de cet homme.

LES FAITS :
À Saint-Waast-la-Vallée, on voit que le père de notre bandit s'appelle également Antoine, qu'il est marié à
Catherine Joseph MOREAU, qu'il y décède le 22/06/1779.
À Rœulx où Catherine est née le 18/7/1739, ils se sont mariés le 09/10/1764 et y ont eu leur première fille
Marianne Joseph le 10/07/1765.
À Waziers naît Marie Claire née le 12/08/1767.
À Douai, naissent Antoine Joseph qui deviendra le bandit, le 03/03/1769 et est baptisé à la paroisse Saint Albin (Non, Antoine Joseph MONNEUSE « le bandit » n'est pas né en 1768 à Marly), et Hyppolite, baptisé le
10/04/1771 à la paroisse Saint-Jacques (attention si vous vérifiez, l'employé a écrit dans la marge le prénom du
père, Antoine, et le nom se famille comporte 2 s : MONNEUSSE, errare humanum est!). À Douai, Antoine
« père » est meunier.
À Marly, où ils habitent ensuite, naît leur 5eme enfant, Martin, le 11/11/1773. Antoine exerce la profession
de tordeur (tordeur d’huile)
Enfin, le couple déménage à Saint-Waast-la-Vallée où Antoine « père » exerce la profession de meunier. Y
naissent leurs 2 derniers enfants : Adélaïde Joseph, le 03/06/1776, dont le parrain (c'est à noter dans la circonstance) est un gendarme à cheval, et Pierre François le 11/07/1778.
Le 22/06/1779 à Saint-Waast-la-Vallée, Antoine (père) est retrouvé mort dans une terre à blé. Cette mort a dû
sembler suspecte car une enquête est menée à cette occasion (C'est ce que l'on comprend en lisant l'acte.) Antoine fils « le bandit » n'a que 10 ans.
Sa mère Catherine MOREAU se remarie 4 ans plus tard à Saint-Waast-la-Vallée le 05/02/1783 avec François
Joseph HURREAU né à Saint-Waast le 27/06/1760. Antoine Joseph « le futur bandit » et sa soeur Marie Claire
sont leurs témoins. François Joseph HURREAU a 19 ans de moins que Catherine. On trouve sur l'acte la seule
signature de Antoine MONNEUSE « le bandit » (qui ne l'était pas encore.)

Signatures d'Antoine Joseph MONEUSE, Catherine MOREAU (sa mère), Marie Claire MONEUSE sa soeur,
François Joseph HURREAU son beau père (le 05/02/1783 à Saint-Waast-la-Vallée)

Catherine MOREAU accouche d'un nouvel enfant issu de François Joseph HURREAU : Alexis Fidel
HURREAU qui naît le 07/04/1783 et décède le 16/03/1786, toujours à Saint-Waast.
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À partir de 1783, après le remariage de sa mère, Antoine Joseph ne témoignera plus dans aucun acte d'étatcivil à Saint-Waast.
On peut penser que de 1788 à 1796 Antoine Joseph sera dans l'errance (il aurait rejoint une bande
lilloise?), pour devenir vers la fin un chef de bande de sinistre mémoire.
Il faut également noter que son beau-père, François Joseph HURREAU exerce, dans les années
1793/1798, les fonctions de procureur du village de Saint-Waast et donc un rôle de justice locale (voir acte du
18 prairial an III -06/06/1795-) où il est requis pour une mort suspecte dans le village.) Il est également
officier d'état civil jusqu'en 1798 (an VI).
Catherine MOREAU ne témoignera plus qu'une fois, le 03/01/1795 avec François Joseph HURREAU à la
naissance d'un enfant de Marie Anne Joseph sa fille. Ensuite, on perd sa trace. Simplement, à son mariage, sa
fille Marie-Claire à Solre-Saint-Géry (Belgique) déclare le 25/06/1804 que ses deux parents sont décédés à
Saint-Waast (Catherine décède en réalité en 1817).
Hormis Antoine Joseph, les autres enfants semblent avoir mené une vie paisible, même si, peut-être, par
sentiment familial, ils ont pu lui porter aide et secours dans certaines circonstances.
Marie Claire se marie le 25/06/1804 à Solre-Saint-Géry avec François DENEUBOURG né le 28/08/1772 à
Estinnes-au-Mont (Belgique). À son mariage, elle adopte les enfants naturels de son époux (ce sont sans doute
également les siens). Elle décède le 21/07/1811à Hon-Hergies.
Adélaïde Joseph se marie avec Nicolas Joseph DENEUBOURG le 28/06/1804 à Saint-Waast. Son mari,
Nicolas Joseph DENEUBOURG, originaire d'Estinnes-au-Mont, né le 18/12/1781 est le frère du précédent.
Elle a mis au monde 2 enfants les 02/06/1806 et 15/03/1808 à Saint-Waast. Ensuite on ne trouve plus trace
d'elle.
La sœur aînée Marie Anne Joseph se marie avec Agapit APPLINCOURT avec qui elle a deux enfants le
03/01/1795 et le 02/03/1796. Elle meurt en mettant au monde le second. Les 2 enfants ne lui survivent pas.
Hyppolite, qui reste célibataire, exerce la profession d'horloger à Saint-Waast et décède le 24/04/1838
Martin, celui qui est né à Marly se marie le 26/10/1797 (5 brumaire an VI de la république), avec
Constance RICHARD. Il meurt sans enfant le 21/02/1863. Il était cultivateur.
Pierre François, marié avec Désirée Joseph D'HOTE, aura 4 enfants à Saint-Waast :
- Thérèse Désirée née le19/01/1808.
- Adolphe Joseph né le 04/08/1820 et décédé le 09/03/1822.
- Virginie, née le 31/01/1823 se marie à 40 ans le 21/05/1863 avec Polycarpe Joseph PANAVILLE
originaire de Gommegnies. Elle meurt la même année le 02/10/1863.
- Théophile Magloire né le 25/03/1825 dont le dernier témoignage est celui du décès de sa soeur
Virginie en 1863.
Pierre François, cultivateur, décède le 13/07/1850 au même village.
Quant à Antoine Joseph « le bandit », on lui prête de nombreuses conquêtes féminines. Il ne s'est pas marié,
cependant, l'enfant dont accouche Marie Thérèse GERIN le 25/12/1792 à Ciply (Belgique), Jean Baptiste GERIN (de père inconnu...) serait de lui. Possible, car Marie Thérèse GERIN est la cousine de Nicolas Joseph
GERIN, lieutenant de MONNEUSE (cela est vérifiable et vérifié)
Les deux hommes meurent ensemble guillotinés à Douai le 18/06/1798. Antoine Joseph MONNEUSE
avait 30 ans, Nicolas GERIN né le 06/12/1775 à Ciply avait 23 ans. Je ne sais pas ce qu'il advient d'autres
comparses incriminés également dans certains de leurs forfaits. Notamment, François Joseph CIRIEZ né à
Page 25

Blaugies (Belgique) le 12/02/1759, marié deux fois à Aulnois (Belgique) et Eugies (Belgique) et père de 8 enfants. Il en est de même pour Alexandre BUISSERET né à Frameries (Belgique) et marié à Eugies le
20/08/1787, père de 2 enfants
Mais au fait, d'où venait Antoine MONNEUSE, le père du bandit, le meunier ? Son acte de mariage avec Catherine MOREAU à Rœulx indique qu'il vient de Hannapes diocèse de Laon. Hannapes est un village situé au
nord-ouest de Guise dans l'Aisne. Il y est né le 04/03/1734, son père s'appelle Louis et s'est marié avec Barbe
BERTRAND le 15/01/1726. Louis décède le 01/10/1775 à Hannapes (Non, Louis n'est pas mort à la prison de
Saint-Omer, non, Louis n'a pas pillé de troncs d'églises). Il était arpenteur. Le grand-père (d'Antoine père) s'appelait Nicolas et on peut encore aller plus loin... la famille était installée là depuis bien avant 1670.

CONCLUSION :
Hormis Antoine Joseph « Le bandit », la famille semble être plutôt correcte, ordinaire. Un grand-père arpenteur, un père meunier, des frères cultivateurs et horloger... Ils ont reçu une éducation scolaire car ils savent écrire
comme le montrent leurs signatures assurées. Même Catherine MOREAU signe à la naissance de l'un de ses
petits-enfants. Elle fait partie des rares femmes qui le font, car l'école s'adressait à l'époque plutôt aux garçons et,
déjà, moins d'un homme sur deux signe son nom au bas des actes.
Alors, comment expliquer la dérive, le parcours criminel d'un enfant de la famille ? La douleur et le sentiment d'injustice face au décès de son père dans des circonstances qui questionnent quand il a 10 ans ? La présence trop pesante d'un beau-père exerçant par ailleurs des fonctions d'autorité dans le village ? S’est-il senti
rejeté après l'arrivée d'un beau-père alors qu'il avait peut-être exercé des responsabilités familiales après la mort
de son père ?
Lors de cette période révolutionnaire avec des citoyens peu aguerris aux fonctions nouvelles auxquelles ils
postulaient et qui leur étaient confiées, le trouble régnait dans tout le pays
Est-il besoin de créer de toutes pièces une origine sordide à Antoine Joseph MONNEUSE pour justifier, par
atavisme familial, l'horreur de ses actes ultérieurs?
Sur ce point, chacun se fera sa propre idée.
Orsinval, le 09/12/2014
Pascal MASQUELET
REMERCIEMENTS
Je renvoie au livre d'Albert JOTTRAND pour ce qui concerne les méfaits d'Antoine Joseph MONNEUSE et
sa bande de "Chauffeurs" qui ont fait régner la terreur dans toute la région du Hainaut et sur l'incapacité du pouvoir à faire régner un ordre acceptable;
http://users.skynet.be/sky71622/MONEUSE.html
NB : J'adresse toutes mes excuses aux puristes car les dates que je cite sont celles des actes et non celles de
naissances ou décès effectifs.
Toutes les dates et lieux cités correspondent à des actes relevés.
Mon objectif n'a pas été de raconter une fable merveilleuse (ou plutôt terrifiante !..), j'ai souhaité rétablir
quelques vérités égarées au sein des archives avec une méthodologie "scientifique".
Un merci chaleureux aux héritiers d'Albert JOTTRAND pour la mise en ligne du livre de leur aïeul.
Je tiens à remercier également les sources suivantes qui m'ont été très précieuses :
- Archives départementales du Nord
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- Archives départementales de l'Aisne
- Association généalogique du Hainaut Belge
NDLR : Tous les actes de naissances, mariages et décès nous ont été fournis par l’auteur.
Descendance Nicolas MONNEUSE
1. Nicolas MONNEUSE, domicilié à Hannapes 02. Il épousa Marie DAMIEN.
Enfants :
2.
i
Louis Joseph MONNEUSE ° 25 mar 1699.
Deuxième génération
2 Louis Joseph MONNEUSE, ° 25 mar 1699 à Hannapes 02, † 25 oct 1775 à Hannapes 02, profession
Arpenteur. Il épousa Marie Barbe BERTRAND, mariage 15 jan 1726 à Hannapes 02, † 21 fév 1764 à Hannapes 02.
Enfants :
3.
i
Antoine MONNEUSE ° 4 mar 1734.
ii
Louis MONNEUSE.
Troisième génération
3. Antoine MONNEUSE, ° 4 mar 1734 à Hannapes 02, † 22 jun 1779 à Saint Waast La Vallée 59, profession Tordeur, Meunier. Il épousa Catherine Joseph MOREAU, mariage 9 oct 1764 à Rœulx 59, ° 18 jul 1739 à
Rœulx 59, (fille de Laurent MOREAU et Catherine SENECHAL) † 29 oct 1817 à Saint Waast La Vallée 59.
Enfants :
4.
i
Marie Anne Joseph MONNEUSE ° 10 jul 1765.
ii
Marie Claire MONNEUSE, ° 12 aoû 1767 à Waziers 59, † 21 jul 1811 à HonHergies 59. Elle épousa François Joseph DENEUBOURG, mariage 25 jun 1804 à Solre-Saint-Géry B, ° 28
aoû 1772 à Estinnes-Au-Mont B, (fils de Augustin DENEUBOURG et Marie Jeanne HERBIN). Reconnaissent
et légitiment 3 enfants naturels de l'époux (les noms ne sont pas cités).
5.
iii
Antoine Joseph MONNEUSE ° 3 mar 1769.
iv
Hypolite MONNEUSE, ° 6 avr 1771 à Douai 59, † 24 avr 1838 à Saint Waast
La Vallée 59, profession Meunier, Horloger.
v
Martin MONNEUSE, ° 11 nov 1773 à Marly 59, † 21 fév 1863 à Saint Waast
La Vallée 59, profession Meunier, Cultivateur. Il épousa Constance RICHARD, mariage 26 oct 1797 à Saint
Waast La Vallée 59, (fille de Jacques Philippe RICHARD et Marie Joseph DELCHOCQ).
6.
vi
Pierre François MONNEUSE ° 11 jul 1778.
7.

vii

Adélaïde Joseph MONNEUSE ° 3 jun 1776.
Quatrième génération
4. Marie Anne Joseph MONNEUSE, ° 10 jul 1765 à Rœulx 59, † 31 mar 1796 à Saint Waast La Vallée
59. Elle épousa Agapit Joseph APPLINCOURT, mariage 26 nov 1793 à Saint Waast La Vallée 59, ° 1765 à
Bavay 59, (fils de Ferdinand Joseph APPLINCOURT et Marie Joseph BOURLAT).
Enfants :
i
François Joseph APPLINCOURT, ° 3 jan 1795 à Saint Waast La Vallée 59, †
31 mai 1795 à Saint Waast La Vallée 59.
ii
François Hipolyte Joseph APPLINCOURT, ° 20 mar 1796 à Saint Waast La
Vallée 59, † 2 jul 1796 à Saint Waast La Vallée 59.
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5. Antoine Joseph MONNEUSE, ° 3 mar 1769 à Douai Saint-Albin 59 - guillotiné à Douai, le
18/06/1798. Il vécut avec Marie Thérèse GÉRIN, (fille de Guillaume Joseph GÉRIN et Marie Madeleine COLIN).
Enfant non certifié :
i
Jean Baptiste GÉRIN, ° 25 déc 1792 à Ciply B.
6. Pierre François MONNEUSE, ° 11 jul 1778 à Saint Waast La Vallée 59, † 13 jul 1850 à Saint Waast
La Vallée 59, profession Cultivateur, Meunier. Il épousa Désirée Joseph D'HOTE, mariage 9 avr 1817 à Bermeries 59, ° 4 aoû 1784 à Bermeries 59, (fille de Jean Philippe D'HOTE et Marie Alexandrine MATHIEU).
Enfants :
i
Thérèse Désirée MONNEUSE, ° 19 jan 1818 à Saint Waast La Vallée 59.
ii
Adolphe Joseph MONNEUSE, ° 24 aoû 1820 à Saint Waast La Vallée 59, † 9
mar 1822 à Saint Waast La Vallée 59.
iii
Virginie MONNEUSE, ° 31 jan 1823 à Saint Waast La Vallée 59, † 2 oct 1863
à Saint Waast La Vallée 59, profession Cultivatrice. Elle épousa Policarpe Joseph PANAVILLE, mariage 21
mai 1863 à Saint Waast La Vallée 59, ° 20 mai 1814 à Sebourg 59, (fils de Aubert PANAVILLE et Eugénie
DEWAULLE) profession Cultivateur.
iv
Théophile Magloire MONNEUSE, ° 25 mar 1825 à Saint Waast La Vallée
7. Adélaïde Joseph MONNEUSE, ° 3 jun 1776 à Saint Waast La Vallée 59, † 8 avr 1836 à Estinnes-AuMont B. Elle épousa Nicolas Joseph DENEUBOURG, mariage 27 jun 1804 à Saint Waast La Vallée 59, ° 18
déc 1781 à Estinne-Haute B, (fils de Augustin DENEUBOURG et Marie Jeanne HERBIN) profession Domestique De Meunier.
Enfants :
i
Augustin Joseph DENEUBOURG, ° 2 jun 1806 à Saint Waast La Vallée
ii
Apoline Joseph DENEUBOURG, ° 15 mar 1808 à Saint Waast La Vallée
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Anor et ses forges.
Nous allons passer en revue les établissements métallurgiques qui se sont installés et développés au cours du
temps sur la commune d'Anor.
La rédaction de cet article est une reproduction partielle quelque peu modifiée et actualisée d’un article écrit en
1906 par Édouard BERCET dans le bulletin de la Société d’études de la Province de Cambrai Tome 8.
I. La Vieille Forge.

La date de création de cette forge est de 1509.
En effet le moulin d'Anor existant près de la forteresse ou château ayant été détruit par les guerres, par recours
public en date du 17 février 1509 « la place où cy-devant avoit un moulin, le vivier, l'escluse, ventillerie et pond
gisant à la ville d'Anor tenant à la maison de mon dit seigneur » furent donnés en arrentement par le prince de Chimay, seigneur de la terre et pairie d'Avesnes, à Jean LESCOHIER, moyennant 64 livres tournois par an,« pour y
asseoir et ériger un édifices et heustensils pour faire un fourneau à fondre fer, aussy un affinoir et marteau à battre
les dits fers. »
Le 7 avril 1518, Jean LESCOHIER, dit Martene « marchand féron demeurant à Melsart», terre de Trélon, vend
à Jacqmart CARLIÉ dit Denison, son beau-fils, demeurant à Anor, et à Bastien COLINETZ, brasseur et marchand, demeurant à Trélon, moyennant le prix de 1140 livres tournois « l'héritage de la forge et huisine à faire fer
de lad. ville d'Anor, tant gros marteau, affinoire, caufrie, fourneau, les hostilzs et harnaiz ad ce iservant, aussi le
vivier et cours d'eauve dud. Anor ensemble aultres parties appartenant à lad. forge. »
Les acquéreurs stipulent pour chacun l'acquisition par moitié, avec réserve que CARLIÉ pourra, quand bon lui
semblera, reprendre la part de son co-acquéreur moyennant 570 livres tournois, à moins « que led. Jacqmart CARLIÉ face vendaige ou aliénation de portion et moitiez en les mettant ou vendant en main étrange», car alors il ne
pourrait acquérir la portion de Bastien pour ce prix ni autrement *1.
En 1526 CARLIÉ a assurément acquis la deuxième portion car à sa demande, Louise d'ALBRET, épouse de
Charles de CROY, prince de Chimay, seigneur de la terre et pairie d'Avesnes, fait « par grâce spéciale» remise de
six années d'arrérages à raison chaque année de 64 livres pour le vivier et la forge et de 10 livres 10 sols pour trois
muids de blancs-bois qui lui avaient en même temps été concédés dans la haie d'Anor *2.
D'après des comptes de la pairie d'Avesnes existant à Lille, aux Archives du Nord, cette forge fut brûlée en
1657 par l'ennemi (les Français).
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Le 10 janvier 1580, Betternier de LONNERVAUX et Anne CARLIÉ sa femme « se desvestissent et deshéritent par devant les maieur, eschevins et juret de la franche ville d'Anor, moyennant certain et juste prix », en
faveur de Jean MUSQUIN, marchand et maître de forges, qui aussitôt en est « avesty et ahérité par rain et par
baston pour lui et ses hoirs, de toute telle parte, droict et acsyon si come il avointe à la grosse forge, fournyaux,
viviers, huysine d’Anore. »
Ces droits venaient du patrimoine d'Anne CARLIÉ.
Le 16 mai 1580, Augustin NONON, marchand à Momignies, qui avait les mêmes droits par suite d'acquêt certainement d'un enfant de Jacqmart CARLIÉ - s'en dévêt et déshérite, également en faveur du même.
Le 25 mai 1585, c'est Françoise GILLION, veuve d'Antoine CARLIÉ, à cause de son douaire, Martin, Philippe et Jean CARLIÉ, comme venant de leur patrimoine, qui se dévêtissent et déshéritent à leur tour en faveur
de Jean MUSQUIN.
Le 26 mai 1585, enfin, Jean CARLIÉ concède les mêmes droits *3.
Ils devaient être les héritiers de Jacqmart CARLIÉ. Jean MUSQUIN, qui avait aussi construit le moulin des
Anorelles, se trouva ainsi seul propriétaire de la forge. Jean Musquin épousa Louise POSCHET. Il n'est probablement issu qu'un enfant de leur union, Jacqueline, qui se maria à Antoine de Salengre.
La forge passa à Philippe POSCHET (cousin issu de germains) qui s’unit à Catherine de la LOBBE, et, par
leur avis du 20 juillet 1646, aux mains d'Alexandre POSCHET, leur fils.
Après la mort de celui-ci, elle fut attribuée, le 27 juin 1661, à Jacques POSCHET, son frère, maître de forges
et prévôt d'Anor qui épousa Anne DUMAISNIL.
La forge ayant été décrétée (saisie) par devant la loi d'Anor, Philippine POSCHET, fille majeure de Jacques,
s'en rendit adjudicataire et, le 3 décembre 1691, par acte passé devant Philippe BOUSSU, notaire à Avesnes, la
vendit à Guillaume GOULARD, receveur de la terre et marquisat de Trélon et de la baronnie de Glageon, demeurant à Trélon, moyennant la somme de 5013 livres 13 sols. L'acquéreur ne versa comptant que 4013 livres
13 sols, réservant 1000 livres « pour payer les mandemens qui ont été fait par la contribution sur la ditte forge
depuis le commencement de la présente guere *4. »
Guillaume GOULARD marié à Albertine LEBRUN eurent une fille Albertine Thérèse qui épousa le 04 Juillet 1702 Nicolas de HENNEZEL d’Ormois. (Contrat de mariage chez Me BOUSSU notaire à Fourmies).
Elle resta dans cette famille jusqu'au 26 juin 1767 date à laquelle elle fut achetée par Pierre-Joseph MACHELART, seigneur d'Iviers (Aisne), marié en 1758 à Julie-Joseph GOULART. Il l'acquit de son beau père Louis de
HENNEZEL, seigneur d'Ormoy, d'Antheny, de la Neuville-aux-Joûtes, escuyer maitre de verreries, fils de Nicolas et d’Albertine Thérèse GOULART suivant acte passé devant Me RENAUT, notaire à Féron.
Au moment de la Révolution, son fils, Alexis-Joseph MACHELARD, dit M. de Sarteau (d'un fief avec forge
qu'il possédait dans les environs de Charleroi), était propriétaire de la forge qui nous occupe. Il émigra, et la
forge fut vendue comme bien national au district d'Avesnes le 9 fructidor an II (26 août 1794), avec l'étang et les
ustensiles, à trois habitants d'Anor, François HUART, Jean-Joseph BRASSART et Jacques- Joseph MEUNIER,
qui rétrocédèrent leur marché le 21 fructidor suivant à Jean-Baptiste BERNAILLE, de Mondrepuis, qui s'engagea à acquitter la demeurée de 28900 livres de France faite au district.
Une ordonnance royale, du 13 septembre 1820 autorisa le sieur BERNAILLE Jean-Baptiste à maintenir en
activité la vieille forge d'Anor, composée de deux feux d'affinerie, d'un feu de chaufferie, de deux martinets et
d'un bocard à six pilons.
Son fils Etienne Désiré BERNAILLE fut maitre de forges en 1843 puis son beau fils Alphonse DESPRET
marié à Marie Hélène BERNAILLE.
La vieille forge appartenait en 1906 à M. Émile DESPRET, arrière petit- fils, par sa mère, de Jean-Baptiste
BERNAILLE. En 1902, il y avait installé une fabrique spéciale de couteaux mécaniques, taillanderie et outillage.
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I. La Forge de la Lobiette

La forge de la Lobiette sur l'Oise a dû être rebâtie en 1503; le vivier était vague à cause des guerres, et, en
cette dite année, il fut donné avec les prés et le petit courtil, à titre d'arrentement, moyennant 40 livres tournois
par an, au profit du seigneur d'Avesnes, à Jean Le MOLNIER, dit de la LOBBE, à charge par lui de remettre le
vivier à eau claire et de retenir l'écluse bonne et souffisante.
Au XVIe siècle, c'était un haut-fourneau produisant de la fonte. À la fin du XVIIe siècle, comme celui du Maka de Milourd, il avait disparu, à cause des guerres.Une forge y fut établie dans la première moitié du XVIIIe
siècle.
En 1790, c'est un sieur COLARDEAU qui en est le propriétaire,
La statistique du préfet DIEUDONNÉ (1804) dit que la forge de la Lobiette existe depuis quatre-vingts ans et
qu'elle est exploitée par le citoyen CARION d'Anor.
En l'an X, elle appartient à Nicolas CARION, maître de forges à Anor.
Le 13 septembre 1820, l’ordonnance royale autorise le sieur POSCHET à maintenir en activité la forge de la
Lobiette, composée de deux feux d'affinerie, d'un feu de chaufferie, d'un gros marteau et d'un bocard.
L'affiche annonçant la vente, le 29 juillet 1852, de « La Terre de la Neuve-Forge » appartenant à Pierre POSCHET, propriétaire à Chimay, dénomme ainsi la forge de la Lobiette: « Une forge à battre fer, appelée forge de la
Lobiette, activée au charbon de bois, comprenant deux feux d'affinerie et un gros marteau, maison d'habitation,
magasins et halle aux charbons ».
Le sieur BOUSIES, de Marquenoise, acheta, en 1904, la forge de la Lobiette à M. le comte de BRIGODE.
Cette forgea exploitée par la société Despret Frères puis par la société des forges de Milourd a fermé ses portes
définitivement en 1905.
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I. La Neuve-Forge

La création de cette usine remonterait
La création de cette usine remonterait au 6 août 1670, d'après une note du 29 janvier 1839, rédigée par M.
BROUET, alors directeur des usines de la Lobiette et de la Neuve- Forge, pour MM. POSCHET père et fils *5.
Cette date est bien vraisemblable et la concession a dû être faite au profit d'un Le MOSNIER. Nous lisons en
effet dans l'Histoire de l'abbaye et du Bourg de Saint-Michel-en- Thiérache, par Dom LELONG, que, par acte
du 23 août 1631, reçu à la Lobiette par Le VASSEUR, notaire, le chapelain de la confrérie du Rosaire, établie
dans l'église de Saint-Michel, doit avoir 200 livres de rente annuelle à prendre sur les biens de la Neuve-Forge et
de la Lobiette, dites Terres-Brûlées, appartenant aux Le MONIER et à leurs héritiers, maîtres de la NeuveForge, paroisse d'Anor, qui étaient redevables à l'abbaye de Saint-Michel de 23oo livres d'une part et de 900
livres d'autre part.
D'après l'analyse du Cartulaire de Saint-Michel, d'Amédée PIETTE, publiée en 1893 par la Société archéologique de Vervins, en 1349, GOBERT, abbé, et son couvent ont cédé à Colart POISSON, de la Lobiette, plusieurs pièces de terre, moyennant une rente annuelle de 20 sols parisis payable à la Saint-Rémy. Ce Colart POISSON était sans nul doute l'usinier de la Lobiette.
En 1695, Pierre POSCHET était propriétaire de la Neuve-Forge. Il avait été taxé par l'ennemi, - toujours les
malheureuses et ruineuses guerres - à 5o.ooo livres qu'il négligeait de payer, probablement pour une bonne raison. Neuf hommes conduits par un nommé CULOT d'Anor, vinrent un soir enlever les huit ouvriers de la Neuve
-Forge et partirent en diligence vers Namur. Ces soldats, qui avaient marché toute la nuit, éprouvèrent le besoin
de se reposer et entrèrent dans une grange. Pendant leur sommeil, un des ouvriers trouva le moyen de se débarrasser de ses liens et de mettre ses compagnons en liberté.
Ils saisirent les armes des ennemis et tuèrent-chacun leur homme, à l'exception de LALOUETTE, marchand
à Saint-Michel, qui laissa échapper la sentinelle, réveillée au bruit, mais qu'un nommé BROUTIN, de la Neuville-aux-Joûtes, arrêta d'un coup de fusil dans la cuisse.
L'historien, dom LELONG, qui rapporte cet épisode, les blâme à juste raison d'avoir épargné CULOT *6.
En 1701, onze forges étaient en activité dans la dépendance d'Avesnes, dont la vieille et la neuve forge
d'Anor.

En 1771, la production de la forge neuve d'Anor était de 979 quintaux, même production qu'au
Maka de Milourd.
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DIEUDONNÉ dit (18o4) que l'existence de la Neuve-Forge remonte à cent cinquante ans et qu'en 1789 le
produit du fer était de 102.3o6 kilogrammes.754, et en 1801 de 135.103 kilogrammes. 656.
En l'an X, la forge, l'étang et le moulin appartenaient à POSCHET, de Chimay, ainsi que la forge de Milourd.
Le 20 septembre 1820, une ordonnance royale autorisa Pierre- Joseph POSCHET, de Chimay, à maintenir en
activité l'usine à fer dite forge neuve d'Anor, composée de deux feux d'affinerie, d'un feu de chaufferie, d'un gros
marteau et d'un bocard.
L'affiche dont nous avons parlé précédemment à l'occasion de la forge de la Lobiette, dénomme ainsi les
usines de la Neuve-Forge: « Une forge à battre le fer, activée au charbon de bois, appelée la forge de la NeuveForge, située sur la rivière d'Oise, comprenant deux feux d'affinerie et un gros marteau, belle maison d'habitation, magasin, halle au charbon, etc. Un moulin à eau à trois tournants, monté à l'anglaise, avec nettoyage, etc. »
Le 28 décembre 1865, un arrêté préfectoral autorisa les sieurs Auguste FORLET et Cie, locataires, à transformer en scierie mécanique l'usine de la Neuve-Forge appartenant au prince de Chimay; cette scierie fut arrêtée en
1900.
IV Le Maka de Milourd.

Il convient de distinguer le Maka de Milourd de l'usine de Milourd proprement dite. Le Maka est le plus ancien.
Nous sommes porté à croire que celui qui a édifié l'usine le long d'une voie dite le chemin de Milourd était
riche comme un milord, et pour nous la qualification a été donnée à un membre de la famille Le MOLNIER ou
LEMONNIER, dite de la LOBBE.
La Lobiette, la Neuve-Forge, le Maka, le Pas-Bavard étaient les produits des forêts d'alentour. Les seigneurs
d'Avesnes avaient un intérêt majeur à favoriser ces sortes d'établissements ; aussi le 20 août 1564, Philippe de
CROY concéda-t-il le droit déjà donné en 1512 d'établir des forges et fourneaux à Anor, ainsi que les eaux et le
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terrain nécessaires et de plus permit d'extraire, pour les alimenter, minières et minons dans toute la terre
d'Avesnes.
En ce qui concerne le Maka, le 25 septembre 1600, Charles duc de Croy et d'Arschot, seigneur d'Avesnes et
prince de Chimay, concède à Nicaise LALOBBE au lieu dit Deseubre (d'zeui-, c'est-à-dire au-dessus) le PetitPas-Bayard, le cours de la rivière d'Oise, à l'effet d'y construire une forge à fondre et forger le fer, moyennant «
le rendaige par chacun an de douze livres tournois de rente perpétuelle et sans rachat », et à charge de prendre
dans les bois du prince tout le bois que consommera l'usine *7.
Voilà sans conteste l'origine du Maka qui, d'abord haut-fourneau fabriquant la fonte, fut transformé en une
forge peu après 1787.
Cette usine, comme les établissements similaires, à cause des guerres ruineuses et incessantes des XVIe et
XVIIe siècles, eut à subir des temps d'arrêts même prolongés. Ainsi, au commencement du XVIIIe siècle, le
fourneau seul de la Galoperie était en activité; aussi a-t-on écrit que le Maka de Milourd fut établi en 1815 *8.
Une ordonnance royale du 2 février 1826 autorisa les sieurs Guillaume BOCQUET et Cie, propriétaires de
l'usine à fer dite Maka ou petite forge, au lieu dit les Crayaux de Milourd, à tenir cette usine en activité. Elle
comprenait deux feux d'affinerie, un feu de chaufferie, deux marteaux et un bocard. Elle avait été acquise le 6
novembre 1820 de François DESPRET et fils, à la suite d'un arrangement de ceux-ci avec leurs créanciers. Toutefois les mêmes continuèrent à l'exploiter.
L'ingénieur Lecomte, déjà cité, dit que le Maka de Milourd semble avoir été, dans le principe, uniquement
destinés au dégrossissement du fer, servent aujourd'hui (1843), à l'affinage de la fonte.
En 1855, le Maka appartenait à MM. BERNI et DOUCHY, d'Hirson, et était tenu en location par la Société
Beuret, Godard-Desmaret, Dertelle et Cie. Il comprenait un four à puddler, deux affineries au charbon de bois,
une chaufferie à la houille, quatre marteaux, une forte soufflerie, trois roues hydrauliques.
Il était en 1906 la propriété de la famille DESPRET et était exploité par la Société des Forges de Milourd.
V Milourd
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La fondation de l'usine de Milourd proprement dite, sur le ruisseau de l'Anor, remonte à 1742; elle fut autorisée par le duc d'Orléans, seigneur de la terre et pairie d'Avesnes, le 1er septembre 1741 Jean- François DESPRET, maître de forge à Anor, obtint la concession de la rivière d'Anor, au-dessous du moulin du dit lieu
(moulin d'en bas) en qualité de fief ample relevant de la terre et pairie d'Avesnes, à charge de payer annuellement 12 livres, monnaie de France, tant pour l'usage du cours de la rivière d'Anor, que pour la permission d'y
faire une forge avec un étang, à charge par lui de dédommager tous ceux auxquels la concession du cours d'eau
et la construction de la forge pourraient porter dommage ou préjudice *9.
Voilà sans doute l'origine des 75 livres dont la forge et l'étang de Milourd étaient chargés annuellement au
profit des pauvres, suivant un compte de 1789.
En 1771, elle fabriquait 979 quintaux métriques de fer.
Voici ce qu'en dit la statistique du préfet DIEUDONNÉ: « La forge dite Milourd, existant depuis cinquante
ans, est exploitée par le citoyen François DESPREZ, de Chimay.
En 1842, Antoine DESPRET a converti la forge de Milourd en une usine pour la fabrication de l'acier et des
limes.
L'année précédente, l'autorisation de fabriquer de l'acier avait été refusée à MM. POSCHET frères, propriétaires de l'usine de la Neuve-Forge, à cause de la proximité de la frontière belge. La société anonyme des Forges
de Milourd sera ensuite exploitée jusqu’en 1955.

Milourd Usine 1906
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VI La Galoperie

Le 20 août 1664, le duc de CROY, seigneur de la terre et pairie d'Avesnes, céda, à titre de fief relevant de sa
terre, 31 rasières d'héritages, au lieu dit la Haye d'Anor, « pour pouvoir faire et édiffier une huisine de fourneau
à fondre et forger le fer, et les estants et teneurs d'eaux adcoutumez » à Jean GALOPIN, marchand à Mons,
moyennant chaque année 6 patars la razière et 12 livres tournois pour les deux courants d'eau (l'Anor et l'Anorelle).
Il lui fut de plus fait obligation de prendre dans les bois du prince tous les bois dont il aura besoin « pour le
fournissement des charbons requis à la ditte forge. » *10
Voilà donc l'origine de l'usine de la Galoperie et son nom.
Le 13 janvier 1681, Englebert Le MEUSNOER de la Lobbe, sieur de la Galoperie, demeurant à Valenciennes, loue à Antoine SAVART « bourgeois » demeurant à Sougland, le fourneau, étang et autres héritages
dépendant dudit fourneau de la Galoperie, moyennant chaque année une redevance de 250 livres, monnaie de
France *11.
En 1692 et 1694, Englebert de la LOBBE se dit seigneur de la Galoperie *12.
Au commencement du XVIIIe siècle, le fourneau de la Galoperie était encore en activité; en 1723, il était
arrêté, faute de combustible; en 1737, il était remis en activité; en 1740, il n'existait plus *13. Il fut remplacé en
1762 par une affinerie qui produisait, en 1771, 881 quintaux métriques de fer.
DIEUDONNÉ dit, en 1804, que la forge de la Galoperie n'existe que depuis cinquante ans - comme forge
alors - et est exploitée par les citoyens DESPREZ frères. Il ajoute qu'en 1789 son produit en fer était de 102.3o6
kilogrammes. 754 et en 1801 de 135.103 kilogrammes. 656.
En 1790 et en l'an X, la forge appartient à Louis DESPRET, de Trélon. En 1811 il demande pour être maintenu dans la jouissance de l’usine à fer : un arrêté préfectoral en date du 01 novembre 1811 apporte une nouvelle
réglementation en maintenant l’activité.
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Le 8 mai 1813, le sieur BEURET en fait l'acquisition de la famille DESPRET et celle-ci la tient pour le compte
de cet acquéreur.
Par ordonnances royales du 03 novembre 1820 et du 1er mars 1826, le dit BEURET est autorisé à conserver et
à tenir en activité la forge de la Galoperie se composant d'un feu de chaufferie, d'un marteau et d'un petit bocard à
crasses.
En 1855, elle faisait partie des établissements métallurgiques de la société Beuret, Godard-Desmaret, Dertelle
et Cie, et comprenait un gros marteau avec deux affineries au charbon de bois, une soufflerie, deux roues hydrauliques.
Le 19 août 1871, l’arrêté du sous préfet d'Avesnes autorisa M. HARDY Désiré à établir un dégraissage à la
Galoperie; c'est l'origine du peignage mécanique.
Les Sources :
*1 Archives de M le Comte d’Hennezel d’Ormois
*2 Michaux Chronologie historiques des Seigneurs d’Avesnes
*3 Chirographes communiqués par le Comte d’Hennezel d’Ormois
*4 Archives de M le Comte d’Hennezel d’Ormois
*5 Histoire de la mairie d’Anor
*6 Histoire ecclésiastique et civile du diocèse de Laon par Dom Lelong
*7 Archives de M le Comte d’Hennezel d’Ormois
*8 L. Lecomte, Notice sur l'industrie du fer dans le département du Nord
(Annuaire de 1844).
*9 Archives de la famille DESPRET
*10 Archives de M. Paul Fernel, de Féron.
*11 Étude notariale d'Iviers(Aisne).
*12 Tabellionnage d'Avesnes, par Gaston Bercet, en souscription.
*13 L. Lecomte, notice déjà citée.
Les photos sont extraites du cadastre napoléonien d’Anor de 1823
Jean Pierre CARRÉ.

Perles de l'écrit et poubelles municipales...
Voici des notes trouvées dans de petits carnets ayant appartenu à André NISON. Tous les documents que j'ai
en main étaient dans des encombrants laissés devant une maison du village de Villers-Pol. Voilà donc ce que nous
pouvons trouver dans les poubelles...
Lettre du 7 Mars 1929
Cher fils,
Je réponds à ta lettre que nous avons reçu jeudi matin et qui nous a fait plaisir de te savoir en bonne santé. De
notre côté ça va aussi. Henriette MERCIER est encore à l'hôpital. On ne sait même pas si elle guérira. Mon oncle
Gueugueu est mort mardi, on l'enterre seulement samedi à 9 heures. Pour maintenant il commence à ne plus faire
si froid. Tu pourrais faire une petite lessive en attendant que tu reviennes.
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Si tu as un moment envoie une lettre « au fonde Paris » chez ta grand-mère. (Mme Veuve NISON COCHEZ
à Villers-Pol par le Quesnoy (Nord)).
Je ne vois plus rien à te dire aujourd'hui.
Grand-mère te prie le bonsoir. André.
Lettre du 13 Mars 1929
Cher fils,
Je réponds à ta carte que nous avons reçu lundi et qui nous a fait plaisir de te savoir en bonne santé. De notre
côté ça va aussi. André a recommencé à s'en aller travailler à vélo. Il commence à faire bon par ici. Aujourd'hui
on va chercher, à la boutonnière, quelque chose à Julia MARTEL qui va se marier à Pâques.
Je vais te dire, Philippe DELOGE est en prison, il s'est fait prendre à voler des poules chez Constant RICHARD. Tu ne dis pas si tu as écris à François HENRI. J'ai vu sur le journal que les soldats devaient revenir sur
la fin d'avril. Quand tu nous écriras tu nous diras si je dois t'envoyer de l'argent.
Je ne vois plus rien à te dire aujourd'hui.
Reçois les amitiés de toute la famille.
Textes recopiés dans les petits carnets de André NISON.
LA PÉNICHE
Sur la rivière presque étale
Tant est bas le niveau de l'eau
Descend la ligne horizontale
Grise et longue d'un lourd bateau.
À l'avant de cette péniche
Quatre chiffres noirs sur fond blanc
Prouvent que dans elle est très riche
Et pour moi c'est assez troublant
Car sur mon acte de naissance
Ces mêmes signes sont écrits
Expliquant jusqu'à l'évidence
Pourquoi tous mes ... sont gris.
Et cela me rend sympathique
La vieille carcasse de bois
Dont vit la coque métallique
D'un vapeur au sifflet narquois
Elle sur l'eau, moi sur la terre
N'allons nous pas au même but
Vers l'inconnu du grand mystère
Moi dans la tourbe, elle au rebut
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Mais sur la route de ma vie
La nuit vient en accélérant
Brave péniche je t'envie
La rivière a peu de courant.
L'auteur est Antonin LUGNIER (1869-1945). Il a écrit beaucoup de poèmes ainsi que des paroles de chansons. Il a été Président du CAVEAU de 1924 à 1939.
SAINTE CATHERINE
Pendant plusieurs longues journées,
Nos midinettes, nos trottins,
Ont su préparer en sous main,
Des surprises pour leurs aînées.
L'une a pris un bout de revers
À la robe de la marquise,
Et l'autre d'une toque exquise,
Eut les tombés de bans verts.
Dans les ateliers en sourdine,
On travaillait avec ardeur,
De tous ses doigts, de tout son cœur
Pour fêter Sainte Catherine.
En l'honneur des Catherinettes
Au salon se donne un concert
Simone récite des vers,
Rosine imite Mistinguette
Bien sûr ce n'est pas du grand art
Comme aux Français, comme au palace,
Ici la jeunesse remplace
Le talent que l'on trouve autre part
Bien des vedettes, j'imagine
Que l'on se dispute, à prix d'or
Souhaiteraient pouvoir encore
Fêter Sainte Catherine.
Ah ! La belle cérémonie,
Jeunes filles de vingt-cinq ans,
Coiffez le bonnet jaune et blanc
Qu'on vous offre sans ironie.
Personne ne dira de vous
«Elles sont délaissées pour compte»
Et surtout, pas de fausse honte
À n'avoir pas trouvé d'époux
Consolez vos grâces mutines,
Si votre mariage est loin,
C'est toujours un martyr de moins !
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Vive la Sainte Catherine.
Mais cette fête terminée,
Lorsque le train-train reprendra,
Que votre bonnet ornera,
Sous globe, votre cheminée
Catherinette sans souci,
Sans crainte que l'on vous dénonce,
Mettez une petite annonce
Afin de trouver un mari,
Car vous êtes notre espérance,
Et vous avez un grand devoir,
Il faut y songer chaque soir :
Faire des enfants à la France
L'auteur, Paul CLEROUC, est né à Paris le 13-03-1885, mort à Nanterre le 05-01-1959. Son véritable nom
est COURCEL Philippe, Henri. Écrivain, acteur, parolier.
Dans ce paquet de papiers il y avait des certificats de baptême, confirmation et communion pour deux personnes reliées à André NISON :
* COCHEZ Euphroisine, née le 18/02/1884 de Charles et FONTAINE Euphroisine, baptême le
24/02/1884/ confirmation le 03/05/1895, première communion le 05/05/1896.
Euphroisine COCHEZ se marie le 09/02/1907 avec NISON Alfred Antoine, fils de Antoine et CARLIER
Anaïs.
* COCHEZ Charles, né le 29/03/1886, baptisé le 04/04/1886, confirmation le 11/06/1898, première communion le 25/04/1897. Charles se marie le 16/10/1908 avec CARLIER Henriette, fille de Henri et LEMOINE
Adolphie.
Comme dans beaucoup de familles, les frères et sœurs marient des frères et sœurs ou des cousins, cousines.
Ici CARLIER Henri et CARLIER Anaïs sont frère et sœur.
Les autres petits carnets de ce lot contiennent, pour l'un des décomptes d'heures de travail dans les années
1940, pour l'autre des commandes à livrer. Ce devait être un petit magasin où l'on trouvait de tout, du fil à repriser au pétrole pour les lampes, du beurre à l'huile à salade, des conserves, des bougies, de l'alcool, etc. Un autre
carnet renferme des recettes de pâtisseries. Pour André NISON, j'en ai trouvé un, né le 02/10/1914. Je n'ai pas
pu trouver si c'était bien celui à qui appartenait les fameux carnets.
Marie-Claude FAGOT.
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Aulnoye 1943 : un réfractaire au S.T.O.
Nota : Source article : "Encyclopédie Universelle" - 2015 ; les photos se retrouvent sur les nombreux sites
internet traitant du sujet.
"...Le Service du travail obligatoire (S.T.O.) a été organisé en 1942-43 par le gouvernement de Vichy, à la
demande des autorités allemandes.
Dès 1941, la propagande allemande s'était efforcée d'attirer en Allemagne les travailleurs français, dont beaucoup étaient privés d'emploi. Au début de 1942, environ 60 000 volontaires français y travaillent ; la stabilisation du front germano-soviétique accroît les besoins de main-d'œuvre du Reich.
Le 20 mars 1942, Fritz SAUCKEL (1) est nommé "plénipotentiaire au recrutement et à l'emploi de la maind'œuvre" du Reich. Le 18 avril 1942, Pierre LAVAL, à la tête du gouvernement français, est confronté à l'exigence de SAUCKEL qui réclame 350 000 ouvriers. Le 6 juin 1942 intervient un compromis : la France fournira
150 000 ouvriers en échange de 50 000 prisonniers de guerre, rendus à leur foyer. C'est la "Relève".
Le 11 août 1942, arrive à Compiègne le premier train de prisonniers : environ 1 200 agriculteurs. Ils resteront
les seuls bénéficiaires de la "Relève" car, en dépit de la propagande et des avantages accordés aux volontaires
(salaires élevés, prime de séparation), fin 1942, il n'est parti que 240 000 ouvriers, parmi lesquels 135 000 spécialistes. SAUCKEL refuse alors d'appliquer l'accord du 6 juin.
Par une loi du 16 février 1943, LAVAL accepte de créer le Service du travail obligatoire pour les jeunes
gens nés en 1920, 1921 et 1922. (Nb : Le colonel Julius RITTER (2) est chargé de sa bonne exécution). Des
sanctions sont prévues pour les réfractaires.
Beaucoup d'entre eux préféreront rejoindre les maquis plutôt que de partir pour l'Allemagne..."

Le document suivant m'a été aimablement confié par le fils d'un cheminot d'Aulnoye maintenant disparu,
connu et estimé, qui avait choisi d'être "réfractaire au S.T.O" et qui fut membre de la Résistance F.F.I.
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(1) Julius RITTER : Colonel SS - Membre du NSDAP - Responsable en France du S.T.O - abattu par la
Résistance FTP, le 28 /09/1943 à Paris-16ème.
(2) Fritz SAUCKEL : Ancien ouvrier - Membre du NSDAP - Responsable du recrutement forcé de la maind'oeuvre pour l'Europe. Condamné à la pendaison à Nuremberg en 1946 pour Crimes de guerre et Crimes contre
l'humanité.
Gérald COLLET.
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Pierre Joseph WILLOT, acte d’accusation en 1873.
Certaines mairies sont plus conservatrices que d’autres. À Bousignies-sur-Roc, on conserve tout. Tout un
travail de classement fait par Oscar NALENNE. Et au détour d’une pochette, dans une boîte, parfois des documents qu’on ne s’attend pas à trouver là.
Cette fois, c’est la copie d’un acte d’accusation envers un habitant de la commune. Comme il s’était enfui,
les documents ont été remis au maire. L’huissier décrit la procédure suivie à la fin du document.
L’ensemble décrivant la manière de faire de l’époque en matière de justice, vous en trouverez la transcription
ci-dessous.
Certains termes sont assez crus, mais les faits l’étaient aussi…
Arrêt
République française. Au nom du peuple français : la Cour d'appel de Douai, chambre de mise en accusation,
a rendu l'arrêt suivant. La Cour d'appel de Douai, chambre de mise en accusation. Sur le rapport à elle fait aujourd’hui par Monsieur MASCAUX, substitut de Mr le Procureur général de la procédure instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement d'Avesnes et de l'ordonnance par lui rendue le 13 août 1873 sur les faits imputés au nommé WILLOT Pierre Joseph, âgé de 51 ans, étant né à Saint-Rémy-Chaussée le 7-12-1821, journalier,
domicilié à Bousignies, fugitif, prévenu d'attentat à la pudeur consommée ou tentée sans violence sur une fille
âgée de moins de 13 ans. Vu toutefois les pièces du procès dont lecture a été faite par le greffier en présence du
Ministère Public, lesquelles pièces ne contenant aucun mémoire fourni par le prévenu, ont été laissées sur le bureau. Vu le réquisitoire écrit du Procureur Général en date du 16-8-1873 tendant à ce qu'il plaise à la Cour dire
qu'il y a lieu à accusation contre le dit WILLOT Pierre Joseph, le renvoyer devant la Cour d'Assises du département du Nord et décerne contre lui une ordonnance de prise de corps. Le Ministère public s'étant retiré ainsi que
le greffier. La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi. Attendu que de la procédure résulte ce qui
suit :
Le 17-5-1873 à Bousignies, la femme DUTRON entra à l'improviste chez son voisin WILLOT, le trouva assis sur une chaise tenant à califourchon sur ses cuisses la jeune Marie FONTENELLE dont elle vit les genoux à
nu. WILLOT mit l'enfant à terre mais la femme DUTRON à qui il tournait le dos remarqua qu'il portait la main
au devant de son pantalon comme pour le remettre en ordre. La visiteuse sortit aussitôt très émue mais sans oser
rien dire. Toutefois elle alla prévenir la mère qui envoya chercher son enfant.
Marie FONTENELLE étant examinée par sa mère, celle-ci lui trouva les parties sexuelles rouges, tuméfiées
et écartées, mais sans autres lésions.
L'enfant très timide et qui craignait son père finit par avouer que WILLOT lui avait mis le dit jour 17 mai son
membre aux parties, ajoutant qu'il lui posait la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Elle fit connaître
encore que cela avait eu lieu plusieurs fois antérieurement et que Pierre (c'est le nom de WILLOT) lui donnait
des bonbons, des sous et des ... Devant le juge d'instruction, Marie FONTENELLE confirma les confidences par
elle déjà faites à sa mère. Elle est née le 19-12-1865 à Montignies-sur-Roc (Belgique).
WILLOT pressentant son arrestation passa la frontière et fut en vain recherché dans les deux pays.
Et attendu qu'il existe à la charge du nommé WILLOT Pierre Joseph des indices suffisants d'avoir à Bousignies :
1° A diverses reprises, antérieurement au 17-5-1873, mais depuis moins d'un an, commis des attentats à la
pudeur consommés ou tentés sans violence sur la personne de FONTENELLE Marie Damide alors âgée de
moins de 13 ans.
2° Le 17-5-1873, commis un attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne de la dite
FONTENELLE Marie Damide alors âgée de moins de 13 ans.
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Attendu que ces faits constituent le crime prévu et réprimé par l'article 331 du code pénal, la Cour déclare
mettre en accusation le dit WILLOT Pierre Joseph à raison des crimes spécifiés et qualifiés, renvoie le susnommé devant la Cour d'assises du département du Nord qui tiendra séance à Douai pour y être jugé conformément
à la Loi. Et vu l'article 232 du code d'instruction criminelle, décerne par ces présentes ordonnance de prise de
corps contre le dit WILLOT Pierre Joseph âgé de 51 ans, étant né à Saint-Rémy-Chaussée le 7-12-1821, journalier, domicilié à Bousignies, fugitif. Ordonne qu'il sera conduit dans la maison de justice établie près de la dite
cour d'assise de Douai et écroué sur les registres de la dite maison. Ordonne en outre l'apport et le dépôt au
greffe de cette cour des pièces à conviction s'il y en a. Mande et ordonne à tous huissiers et agents de la force
publique de mettre à exécution le présent arrêt. Fait au palais de justice en chambre du conseil à Douai le 22-81873 où étaient présents monsieur DECAUDAVEINE, président, SAGART, POULMAIRE, LEMAIRE et LEROY, conseillers qui ont signé ainsi que le commis greffier assermenté (Ms SAGART et LEROY conseillers
suppléants délégués en remplacement de Ms les conseillers DANNOY en congé et de HAYBEL indisposé. Signé : DECAUDAVEINE, SAGART, POULMAIRE, LEMAIRE, LEROY et DEBOUT.
En conséquence le Président de la République française mande et ordonne à tous huissiers de ce requis de
mettre le dit arrêt à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux
de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte
lorsqu'ils en seront légalement requis. Pour exécution conforme délivrée à Monsieur le Procureur Général près la
Cour d'appel de Douai le 28-8-1873 sur sa réquisition.
Le greffier en chef de la Cour d'appel de Douai. Signé illisible
Pour copie conforme
Signé : BAUDSON
-----------------------Acte d'accusation
Le Procureur Général près la Cour d'appel de Douai
Vu l'arrêt de la Chambre des mises en accusation en date du 22-8-1873, par lequel le nommé WILLOT
(Pierre Joseph) né à Saint-Rémy-Chaussée le 7-12-1821, journalier, demeurant à Bousignies, fugitif, est renvoyé
devant la Cour d'assises du Nord, en état d'accusation d'attentat à la pudeur.
Vu l'article 241 du Code d'Instruction Criminelle, expose que la procédure résultant du fait suivant :
Le 17-5-1873, Adolphine MAGNE femme DUTRON, journalière à Bousignies, étant entrée à l'improviste et
sans frapper au domicile de son voisin WILLOT Pierre Joseph, pour lui emprunter une bêche, surprit ce dernier
assis sur une chaise, tenant à cheval sur ses deux genoux la jeune Marie FONTENELLE, âgée de 7 ans. Les
jambes de l'enfant étaient écartées et ses jupes retroussées laissant ses genoux à nu. WILLOT ainsi surpris posa
l'enfant à terre, mais eut soin de rester le dos tourné de manière à cacher le devant de son corps et il porta la
main à son pantalon comme pour le remettre en place. La femme DUTRON sortit sans oser rien dire, mais elle
s'empressa d'informer les parents de l'enfant de ce qu'elle venait de voir.
La mère questionna sa fille et celle-ci lui appris qu'à trois époques différentes WILLOT avait commis sur elle
des attentats à la pudeur. Prenant sur lui l'enfant, il mettait son membre viril en contact avec les parties sexuelles
de celle-ci, il lui faisait mal et pour l'empêcher de crier il lui portait la main sur la bouche. En inspectant les organes sexuels de sa fille, la femme FONTENELLE reconnut qu'ils étaient rouges et tuméfiés.
Au cours de l'information, la jeune Marie a, par ses réponses, confirmé les déclarations de sa mère qui avait
d'abord recueilli ses confidences complètes.
Le 19 mai, WILLOT sachant l'autorité locale avertie quitta son domicile en annonçant l'intention d'aller habiter les environs de Mons. Les recherches pour le retrouver sont demeurées infructueuses. Marié et père de deux
enfants, cet homme est séparé de sa femme depuis longtemps et vivait seul à Bousignies. Pour attirer la jeune
Marie et l'amener à consentir à ce qu'il voulait d'elle, il lui donnait souvent des bonbons ou des "auf...". La
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femme FONTENELLE avait même saisi un jour entre les mains de sa fille un paquet de bonbons que lui avait
donné l'accusé et qu'elle s'empressa de jeter au feu, tant était grande la répugnance que lui inspirait cet homme
couvert d'ulcères et d'humeurs froides.
L'examen médical auquel il a été procédé le 23-5, c'est-à-dire six jours après le dernier attentat, a constaté
qu'il n'y avait chez la jeune FONTENELLE ni défloration ni traces de lésion. Mais, d'après les médecins, cette
absence de lésions ne permet pas de conclure qu'il n'y ait pas eu tentative modérée d'introduction du pénis dans
les parties sexuelles de l'enfant.
En conséquence
Le susnommé WILLOT (Pierre Joseph) est accusé d'avoir, à Bousignies :
- 1° A diverses reprises, antérieurement au 17-5-1873 mais depuis moins d'un an, commis des attentats à la
pudeur consommés ou tentés sans violence sur la personne de FONTENELLE (Marie Damide) alors âgée de
moins de 13 ans
- 2° Le 17-5-1873, commis un attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne de la dite
FONTENELLE (Marie Damide) alors âgée de moins de 13 ans.
Crime prévu et puni par l'article 331 du Code pénal.
Fait au Parquet de douai, le 10-9-1873.
Vu le Procureur Général, signé H. MASCAUX
Pour copie certifiée conforme
Signé : BAUDSON
------------------------Signification
L'an 1873, le 31 octobre
A la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Douai, y demeurant, lequel fait section de domicile en son Parquet du dit lieu
J'ai, Damase Célestin BAUDSON, huissier près le tribunal civil de première instance séant à Avesnes, demeurant à Solre-le-Château, soussigné, signifié entête des présentes et donné et laissé copie au nommé :
WILLOT Pierre Joseph, né à Saint-Rémy-Chaussée le 7-12-1821, journalier demeurant à Bousignies, où
étant et n'ayant trouvé ni le dit WILLOT, ni aucun de ses parents, serviteurs ni domestique, son plus proche voisin auquel je me suis adressé n'ayant voulu recevoir ni la copie des arrêt et acte d'accusation ci après énoncés, ni
la présente de mon exploit, ni signer mon original ......., j'ai remis la présente copie de mon exploit avec celle de
la grosse en forme exécutoire de l'arrêt et l'acte d'accusation ci après énoncé à M FARINEAU Maire de la commune de Bousignies qui a visé et signé l'original des présentes.
1e - D'un arrêt de la Cour d'Appel de Douai, chambre des mises en accusation, en date du 22 août dernier,
renvoyant le dit WILLOT devant la Cour d'assise du département du Nord qui tiendra ses séances à Douai pour
y être jugé conformément à la Loi à raison du crime par lui commis et spécifié au dit arrêt.
2e - De l'acte d'accusation fait au Parquet de Douai le 10 septembre dernier par M H. MOREAUX pour M le
procureur général, contre le dit WILLOT pour les crimes dont il vient d'être parlé et mentionné en cet acte d'accusation.
Et ce que du contenu aux dits arrêt et acte d'accusation le dit WILLOT n'ignore, pour toute réserve.
Et je lui ai, en son dit dernier domicile à Bousignies, parlant comme étant dit ci dessus lui ai signifié copie
entière tant de la grosse dûment signée, scellée et en forme exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Douai et de
l'acte d'accusation ci dessus énoncé que la présente de mon exploit dont le coût est de onze francs vingt centimes.
Signé : BAUDSON
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---------------------Quelques recherches complémentaires concernant l’intéressé.
Pierre Joseph WILLOT est né le 27-12-1821 à Saint-Rémy-Chaussée, fils de Magloire Joseph et de Désirée
LANTY.
Il épouse Félicité WERY le 25-10-1851 à Marbaix.
Un seul enfant, Philippe Constant le 7-2-1853 à Marbaix. A cette date, le couple est déjà séparé. Elle réside à
Marbaix, lui à Saint-Rémy-Chaussée.
Pas de trace d’un deuxième enfant, même avant le mariage. Mais c’est un fait qu’à l’époque, la police ne disposait pas des moyens d’investigations actuels. C’est ce qu’il a dit, c’est tout.
Aucune trace de lui entre 1853 et 1873. Aucune trace après sa fuite de Bousignies. Il n’est pas parti aux États
-Unis, son nom n’est pas sur les listes de passagers.
Personne sur Geneanet ne l’a dans ses données, même comme simple collatéral.
On ne sait pas s’il a été retrouvé, on ne connaît pas les conclusions du procès.
Son épouse Félicité WERY est décédée le 3-1-1900 à Marbaix. Elle est dite son épouse, il n’y a donc pas eu
divorce. Elle est à ce moment-là aveugle, et administrée de la Salpêtrière.
L’hôpital de la Salpêtrière est à l’époque, entre autres choses, un asile d’aliénées, et un centre de soins pour
maladies neurologiques.
Merci aux membres du groupe gencharleroi pour les recherches en Belgique, et dans les listes de débarquement à New-York.
Colette FRANÇOIS

L’exécution des « Écumeurs de Cartignies » vue par une enfant.
À propos des brigands des chemins de Cartignies, ma grand-mère m'a raconté avoir assisté à leur exécution
en 1891.
Ce jour là, elle s’est dit « plus jamais ! » Heureusement, ce furent les dernières exécutions à Avesnes.
Son parrain, Gaston LAMEREE, lieutenant de gendarmerie, lui avait donné un laissez-passer
Elle s'est donc rendue place Guillemain où avait été dressée la guillotine. Les gendarmes à cheval sécurisaient l'endroit. La prison jouxtait le tribunal. A l'heure dite, les coupables furent amenés sur les lieux de l’exécution.
Ma grand-mère, Émilie PAMART, née en 1883 n'avait que 8 ans. Elle s'est trouvée placée derrière un cheval
de la gendarmerie qui lui balayait le visage avec sa queue...
En se déplaçant un peu, elle s'est trouvée bien placée pour assister à « l'application de la justice ».
Comme il a déjà été dit, le moins coupable est passé le premier. Quand vint le tour du plus coupable, celui-ci
eut un mouvement de recul, et sa tête tomba à côté du panier prévu à cet effet. Il fallut que le bourreau la ramasse... Pour ce faire, il la prit par les oreilles et les yeux s'ouvrirent !!!... Tous les « spectateurs » eurent un
mouvement d'horreur à cette vue.
Par la suite, les exécutions n'eurent plus lieu en public.
Chantal HOMOLA
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Escarmouche mortelle du 26 août 1914.
Le texte qui suit est extrait d'une "Enquête" parue dans le n°1 de la revue du "Cercle des dix Clochers"Histoire, Archéologie et Folklore de Quévy (Be). Il a pour sujet ...l'escarmouche qui provoqua la mort du
Prince de Saxe-Meiningen aux confins des villages de Havay, Goegnies et Quévy-le-Grand... (Voir les détails
sur l'excellent site: www.lesdixclochers.be)
L'acte de décès a été retrouvé par Daniel BLONDEL - CHGB 81.

Ce fait, malheureusement "banal" pour une guerre qui fera des millions de victimes, se passe le 26 août 1914,
dans la phase préparatoire à l'attaque de Maubeuge.
Le 25 août, le Prince Ernst Léopold Otto de Saxe Meiningen, qui commande une unité du 16ème Régiment
de Dragons de Lunebourg (Allemagne), reçoit l'ordre de se poster avec une patrouille, au lieu-dit "Les Monts",
situé à 200m du croisement de la route Maubeuge-Mons avec la chaussée Brunehaut. La mission : surveiller les
colonnes françaises qui se retirent vers Maubeuge et les environs de la ville.
Le matin du 26, des patrouilles françaises du 145ème, approchent la position et repèrent l'ennemi. À 400m,
les allemands ouvrent le feu. Les français ripostent. Le cavalier HENRICI, compagnon d'armes du Prince - c'est
lui qui racontera le fait - reçoit une balle dans le bas du dos. Ernst est touché à la tête ; les allemands se replient.
Plusieurs de leurs blessés sont faits prisonniers et emmenés par les français vers l'hôpital de Maubeuge où ils
seront soignés.
Le Prince, transporté sur un brancard, avec l'aide de quelques habitants ne survit pas à sa blessure. Il décède
le 27 août. Le 14 septembre 1914 son corps est ramené à Meiningen. Un mémorial à son nom est au cimetière
militaire d'Assevent.
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Âgé de 19 ans, Ernst était un petit cousin de Guillaume II. La "légende" qui parcourut les deux camps à
l'époque, en faisaient - à tort - le "neveu" de l'Empereur. Son père, le Prince Frédéric de Saxe Meiningen, âgé de
52 ans, avait été tué d'un éclat d'obus, près de Charleroi.
Juste 3 jours avant...

(Photos : sites Internet)

gauche : Prince Ernst de Saxe Meiningen (1895-1914) - Lieutenant de Dragons.
centre : Sa tombe à Meiningen.
droite : Son père - Prince Frédéric, Duc de Saxe Meiningen (1861-1914) - Generalleutnant la 39e Brigade d'Infanterie basée à Hanovre.

commandant

Gérald COLLET.

Soldats décédés au lazaret allemand d’Hautmont (suite).
11-10-1918

COUCHET Antoine

4-11-1884

Soeurdres 49

11-10-1918

FARON Louis

7-3-1898

Uzemaire 88

12-10-1918

TABOURET Jean

4-3-1890

Doumazac 74

12-10-1918

VAUCOURT Henri

27-8-1898

Saint-Dié 88

11-10-1918

CHARNIN

Soldat américain

11-10-1918

Soldat anglais

12-10-1918

TAYLOR Cyrill

27-8-1897

Vitham Angleterre

12-10-1918

TAYLOR William

30-3-1898

Londres Angleterre

11-10-1918

GARDENER Henry

27-9-1896

Birmingham Angleterre

11-10-1918

KAMP George

17-6-1894

Docking Angleterre

12-10-1918

SEARGILL Pearcy

8-4-1893

Gilderson Angleterre

13-10-1918

SENIOR

13-10-1918

GREENHALGH Charles

Soldat anglais
27-12-1885

Bury Angleterre
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13-10-1918

BURELL George

12-10-1918

PIPER Arthur

26-6-1895

Bristol Angleterre

12-10-1918
16-1-1918

DAUNE Henri
ADAMS Fred

10-1-1896

Derby Angleterre

14-1-1918

SMITHS Arthur

9-9-1891

Tottenham Angleterre

14-1-1918

TIDMAN Isacs

21-3-1886

Shilton Angleterre

14-10-1918

SPENCE John

12-1-1899

Edimbourg Ecosse

14-10-1918

CROUTHER Joseph

28-2-1883

Manchester Angleterre

14-10-1918

WATSON George

30-10-1899

Londres Angleterre

15-10-1918

RYMAN Didney Robert

22-4-1894

Salburton Angleterre

13-1-1918

CROSS Yanes

1-9-1885

Bournemouth Angleterre

15-1-1918

REYNOLDS Patrick

11-2-1882

Dublin Irlande

16-10-1918

GILLAN John

11-4-1899

Glasgow Ecosse

15-1-1918

MARCHANT Albert

23-2-1899

Hartford Angleterre

15-1-1918

RELLIN William

14-8-1898

Camberland Angleterre

16-10-1918

RILEY James 1

9-11-1890

Harlington Angleterre

16-1-1918

BARRY Jack

29-11-1896

Bradford Angleterre

15-10-1918

LACKLAN Archibald

1-7-1885

Heatin Mersey Angleterre

16-1-1918

BOWIE John

29-7-1898

Glasgow Ecosse

18-1-1918

LARDY Jean-Baptiste

8-11-1879

Coulanges 41 ou 58

15-1-1918

DEMORON Pierre

24-5-1874

Autun 71

16-10-1918

SEIGLE André

4-12-1890

Saint-Bueil 38

15-10-1918

CROSATTO Giovanni

29-5-1894

Bona Italie

15-10-1918

CHIAPARIN Paolo

20-1-1897

Latisane Italie

14-10-1918

ZENCA Camille

18-5-1890

St Giorgio Lauwlari Italie

12-10-1918

WILSON Fred

13-10-1918

SAMPTER James

30-6-1886

Chester Angleterre

13-10-1918

WALKER Arthur

5-9-1891

Blackburn Angleterre

13-10-1918

MURHSEY D.

13-10-1918

THOMPSON Walter

28-11-1884

Lincon Angleterre

13-10-1918

GICQUEL Henri

18-4-1897

Pleugriffet 56

13-10-1918

RENE Eugène

17-1-1884

Andard 49

13-10-1918

CAUVOUX Edouard

27-9-1897

Mostaganem Algérie

Hull Angleterre

Soldat anglais

A suivre…..
Colette FRANCOIS.
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Eppe-Sauvage, l’école des garçons en 1908.

En 1908 (1907 selon Auguste HANON), l'école des garçons sous la direction de M. ROUSSEAU.
3e et 4e rangs, debout : Charles BERNARD, Émile GODEBILLE, Gaston FOULON, Ernest HUNIN, Julien
CASAIL, Gustave ROUSSEAU, Edmond COOLBRANDT, Edmond HUART, Emile ROUSSEAU (instituteur),
Marcel BEROUDIAUX, Allyre CARLIER, Charles THOBOIS, Kléber GUISLAIN, Eugène FOULON
2e rang, assis : Lucien GUISLAIN, Georges DEMADE, Albert GRAVEZ, Pierre DUPONT, Nestor FOULON, Roger BERTEAUX, Clovis HANON, Charles MEURANT, Marius FAUVILLE, Alfred FAUVILLE
1e rang, à genoux : Edgard BASILE, Albert LEMPEREUR, Oscar SQUELARD, Léon PETRIAUX, Louis et
Jules WATTIEZ, Paul MEURANT.

Françoise HARTIEL.
Ndlr : Charles MEURANT est le père de Françoise, Paul est son oncle.
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Louis DEBIONNE (1895-1967).
Pour bien des gens qui dit DEBIONNE dit BOUZOUC ! Mais pas que. Rappelons quelques faits.
Le papa du BOUZOUC, son créateur, est Louis DEBIONNE (9/7/1895-5/5/1967). Très actif et inventif, il
construit seul le premier dragon géant monté sur une voiture. Il effectue sa première sortie en 1924. Après une
longue absence, il réapparaît en 1948-1949-1950 amélioré par Louis et son fils Henri. Articulé et se déplaçant
sur ses quatre pattes, il est baptisé BOUZOUC.
À nouveau, le dragon s'endort pour réapparaître en 1965 et depuis, tous les ans il parade pour notre plus
grand plaisir !

Louis DEBIONNE et le Bouzouc.
Louis est très créatif ! Il fabrique de nombreux objets, comme par exemple une radio et plus surprenant, un
petit avion appelé "le pou du ciel".
Cet avion, une fois construit, il fallut l’essayer.
Pour ce, Louis et son fils choisirent comme piste d'essai, le lieu-dit La Marette, connu des berlaimontois.
Une partie de la population étant été informée, de nombreux spectateurs furent présents le jour "J". Guy S... et
Daniel C... se souviennent :
« Louis dirigeait son avion dans le fond du terrain qui était en pente. Henri soulevait la queue de l'appareil.
Malheureusement, après plusieurs essais, impossible de le faire décoller. »
Louis construit également entièrement son usine, l'usine de grillage Louis DEBIONNE, située rue
WUIBAILLE-DUPONT. On y fabrique toutes sortes de grillages : à simple torsion, ondulés, en fil galvanisé,
plastifié, dural inox... On se souvient de quelques ouvriers qui y travaillaient, Valery JACOB, Mme DAMEZ, R.
JOVENIAUX, Juliette CARON...
Lors de grosses commandes, toute la famille, son épouse Laure née JOSPIN en premier, venaient aider.
Fondée en 1925, l'entreprise fermera ses portes en 1985.
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Louis DEBIONNE

Affiche Grillage Henri DEBIONNE

Louis DEBIONNE restera dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, comme un homme exceptionnel.

Jacqueline DELCROIX – Jean-Luc PIGOT.

Dans la revue "L’Avesnois" n° 34 de juin 2014, un article relatif à Henri DEBIONNE a été publié.
Nous présentons donc ci-après la Généalogie ascendante, en l'état actuel de nos recherches, d’Henri DEBIONNE.

Génération I
1 DEBIONNE Henri, ° 3 aout 1921, † 8 fév. 2014 à Berlaimont.
Marié à WILLIAME Gisèle, † en 1994.
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Génération II
2 DEBIONNE Louis Antoine Aristide, ° 9 juil. 1895 Berlaimont. † 15 mai 1967 à Berlaimont.
x le 23 déc. 1920 à Berlaimont
3 JOSPIN Laure, ° 26 oct. 1894 à Roisin (Belg.), † 23 fév. 1972 à Berlaimont
Génération III
4
5
6
7

DEBIONNE Antoine Aristide, ° 18 janv. 1852 à Vendeuil, † 15 déc. 1914à Berlaimont.
ROBERT Marie Rose, ° 16 déc. 1860 à Berlaimont, † 28 fév. 1940 à Berlaimont
JOSPIN Fidèle, ° 29 sep 1850 à Le Quesnoy, † 22 déc. 1927 à Berlaimont.
DANZIN Idanisse, ° 8 juin 1854 à Roisin (Belg.), † 3 avr. 1920 à Berlaimont.
Génération IV

8 DEBIONNE Antoine Alex, ° 15 déc. 1829 à Vendeuil.
x 7 oct. 1851 à Vendeuil.
9 GADOUX Louise Eline, ° 20 mars 1833 à Vendeuil.
10 ROBERT Louis Joseph, ° 4 mai 1830
x 3 juin 1859
11 MALFAIT Marie Rose, ° 23 mai 1837
12 JOSPIN Jean-François, ° 12 avr. 1820 à Montignies-sur-Roc (Belg.), † 24 déc. 1879 à
Montignies-sur-Roc (Belg.).
13 DESSEVRE Caroline, ° 28 sept. 1823 à Le Quesnoy, † 22 déc. 1872 à Montignies-sur-Roc (Belg.).
14 DANZIN Antoine, ° 16 fév. 1829 à Angreau (Belg.), † 10 août 1860 à Mons (Belg.).
x 10 mai 1853 à Roisin (Belg.).
15 CORNU Rosalie Virginie, ° 23 oct. 1826 à Roisin (Belg.), † 11 nov. 1863 Roisin (Belg.).
Génération V
16 DEBIONNE Louis Antoine, ° 12 janv. 1792 à Moÿ-de-l'Aisne
x 2 avr. 1828 à Vendeuil
17 WAFFLARD Marie Louise, ° 10 nov. 1789 à Vendeuil
18 GADOUX Fidel Zacharie, ° 11 déc. 1807 à Vendeuil
x 27 août 1832 à Vendeuil
19 SIMONEAU Louise, ° 26 juil. 1804 à Saint-Quentin
20 ROBERT Louis Joseph,
° 1801
21 BEYTE Sophie Renelde, ° 1804
22 MALFAIT Nicolas, ° 1798
23 STOCLET Joséphine
24 JOSPIN Jean Joseph Fidel, ° 29 janv. 1776 à Montignies-sur-Roc (Belg.), † 14 mars 1858 à
Montignies-sur-Roc (Belg.)
25 CLIQUET Marie Claire, ° 10 janv. 1781 à Montignies-sur-Roc (Belg.), † 13 oct. 1860 à
Montignies-sur-Roc (Belg.).
26 DESEVRE Alexandre, ° 29 janv. 1777 à Le Quesnoy, † 4 mars 1855 à Le Quesnoy.
27 AUFFEL Jeanne Marie, ° 1856
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28 DANZIN Antoine Joseph, ° 2 avr. 1804 à Wargnies-le-Grand
x 25 oct. 1827 à Angreau (Belg.).
29 HOURDIAUX Marie Faustine, ° 24 déc. 1802 à Angreau (Belg.)
30 CORNU Pierre Joseph, ° 23 mars 1787 à Roisin (Belg.), † 8 janv. 1875 à Roisin (Belg.).
x 9 mai 1821 à Roisin (Belg.).
31 CRETU Marie Rosalie, ° 2 mai 1793à Roisin (Belg.), † 5 mars 1868 à Roisin (Belg.).
Génération VI
32 DEBIONNE Antoine Alex, ° 25 fév. 1760 à Moÿ-de-l'Aisne, † 26 mai 1839 à Moÿ-de-l'Aisne.
x 9 janv. 1789 Moÿ-de-l'Aisne.
33 SEGARD Marie, ° à Moÿ-de-l'Aisne, † 21 mars 1837 à Moÿ-de-l'Aisne.
34 WAFFLARD Philippe
35 DEHORGE Marie Rose
36 GADOUX Antoine Joseph, ° 15 déc. 1792 à Vendeuil, † à Vendeuil.
x 17 juin 1807 Vendeuil.
37 EMERY Marie Françoise, ° 21 juin 1783à Vendeuil
38 SIMONEAU Jacques, ° 20 oct. 1772 à Vic-de-Chassenay
x 19 oct. à 1794 Saint-Quentin.
39 DOYEN Marie Françoise, ° 8 août 1777 à Saint-Quentin
48 JOSPIN Pierre Joseph, ° 24 fév. 1732 à Montignies-sur-Roc (Belg.), † 15 avr. 1805 à Montignies-surRoc (Belg.)
x 13 janv. 1756 à Montignies-sur-Roc (Belg.)
49 QUIN Marie Adrienne, ° 2 juin 1734 à Montignies-sur-Roc (Belg.), † 16 nov. 1792 à Montignies-surRoc (Belg.)
50 CLIQUET Jean François Joseph, ° 15 sep 1756 à Quarouble
x 25 janv. 1781 à Montignies-sur-Roc (Belg.).
51 JOSPIN Marie Rose, ° 7 sep 1755 à Montignies-sur-Roc (Belg.)
52 DESEVRE Jacques Joseph,
x 5 juil. 1774 à Le Quesnoy.
53 HUVELLE Marie Claire, ° 19 oct. 1744 à Locquignol
58 HOURDIAUX Jean-Baptiste
59 CANTINEAU Marie Joseph
Génération VII
64 DEBIONNE Jacques, ° 21 juin 1719 à Moÿ-de-l'Aisne
x 9 janv. 1740 à Moÿ-de-l'Aisne
65 POMMERY Marguerite
66 SEGARD Louis
67 MARLIER Marie Louise
72 GADOUX Jean-Baptiste, † 17 nov. 1810
73 COCQUART Marie Madeleine, ° 30 nov. 1748 à Vendeuil, † 15 juil. 1814
74 EMERY Roch
x 5 fév. 1782 à Vendeuil.
75 DUPUIS Eléonore, ° 11 juin 1758 à Vendeuil, † 3 août 1816 à Vendeuil
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76
77
78
79
96

SIMONEAU Jacques
REUILLON Catherine
DOYEN François
DELATTE Marie Joseph
JOSPIN Jean,
x 14 mai 1731 à Montignies-sur-Roc (Belg.).
97 LAURENT Marie Joseph
98 QUIN François
x 2 janv. 1725 à Montignies-sur-Roc (Belg.).
99 MALISSART Marie Anne , † 1760
100 CLIQUET Louis Antoine Joseph, ° 21 mars 1727 à Quarouble
x 2 juin 1755 à Quarouble.
101 FLAMME Marie Rose, ° 8 mai 1729 à Quarouble
102 JOSPIN Michel François, ° 1730 à Montignies-sur-Roc (Belg.), † 1er fév. 1804 à Montignies-surRoc (Belg.)
x 19 nov. 1754 à Montignies-sur-Roc (Belg.).
103 CUISINIER Marie Philippe, ° 27 janv. 1730, † 14 juil. 1805. gad
104 DESEVRE Jacques
105 CARPENTIER Françoise
106 HUVELLE Pierre, ° 1 août 1702 à Locquignol, † 24 janv. 1753 à Locquignol.
107 MOREAU Marie Ernestine
Génération VIII
128 DEBIONNE Michel
129 MONFORT Marie
130 POMMERY Antoine
131 JOURDIN Jeanne
144 GADOUX Jacques
145 HANIER Marguerite
146 COCQUART Nicolas
147 CLICHE Madeleine
148 EMERY Jean-Baptiste
149 ROUSY Elisabeth
150 DUPUIS Jean
151 GOURDIN Marie Anne
198 MALISSART Pierre
199 MAIGNIER Jeanne
200 CLIQUET Jean-Philippe,
x 21 janv. 1721 à Quarouble.
201 BEUGNIE Marie Claire
202 FLAMME Gaspard,
x 30 juin 1728 à Quarouble.
203 DOCHE Marie Catherine
204 JOSPIN Pierre Philippe,
x 8 oct. 1724 à Montignies-sur-Roc (Belg.).
205 JAUMONT Martine, ° 1694 à Audregnies (Belg), † 4 oct. 1774 à Montignies-sur-Roc (Belg.)
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206 CUISINIER Nicolas
207 MAIGNIER Jeanne, † 10 juin 1762
212 HUVELLE Alexandre, † 4 janv. 1742 à Locquignol.
x 24 janv. 1696 à Locquignol.
213 DELOFFRE Marguerite
Génération IX
410 JAUMONT François
411 RIBAUCOURT Hélène
Généalogie Jacqueline DELCROIX – Louis-Guy RABIN.
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