1

Bulletin N° 49 de juin 2022

Bulletin trimestriel de l’Association
Racines et Patrimoine
E D I T O
D A N S

C E

N U M É R O

:

Sommaire

1

Registres matricules de l’ancien régime
et période révolutionnaire.

2

Un record d’opérations pour une héroïne
de guerre.

10

Une erreur d’état-civil rectifiée 65 ans
plus tard

12

LEMAR Henri, colonel du 509e bataillon
de chars de Maubeuge.

13

HANNEQUART Albert, prisonnier de
guerre et peintre.

15

Plaque commémorative des officiers et
homme de troupe du 509e RCC morts
pour la France 1914-1918.

16

Les expositions de Mai 2022

22

Faits divers et accidents

25

Après deux ans d’interruption,
nous avons pu reprendre nos
expositions : vous avez pu
consulter nos trois expositions
au mois de mai, salle des fêtes
de Rousies.
Le 1e mai : « Le premier mai
1891 à Fourmies ».
Le 8 mai : « les industries Roséennes ».
Le 26 mai, exposition traditionnelle du jeudi de l’Ascension :
« de la bataille de France à la
libération ».
Comme chaque année, les visiteurs ont été nombreux, les
rencontres fructueuses.
Le 1e mai, deux adhérents de
l’association ont reçu la médaille d’honneur de la ville de
Rousies pour récompenser le
travail effectué. Tous les adhérents sont associés à ces distinctions.

Notre base de données en ligne évolue régulièrement. Dernières modifications : Landrecies, naissances et mariages,
et notariat de Wignehies. Si
vous avez un peu de temps
libre, aidez nous en effectuant
des transcriptions d’actes ou
de tables. Si vous êtes intéressé, contactez moi.
N’hésitez pas à envoyer des
propositions d’articles pour le
bulletin, elles seront les bienvenues.

St Rémy—Hautmont
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REGISTRES MATRICULES DE L'ANCIEN RÉGIME ET
DE LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE
Soldats natifs de l’Avesnois, classement par commune
LIXON Étienne Célestin, né le 03/07/1788 à

LABBÉ Narcisse Louis Joseph, né le

Aibes, fils de Jean Joseph et de Marie et de

24/08/1790 à Assevent, fils de Louis et de

Marie MAZURE. 119e régiment d'infanterie de

Marie et de Marie BERTIAU. Levée de 1809.

ligne. Cote : SHD-GR21_YC_844, page 317,

Cote : SHD/GR 20 YC 112, page 288, matri-

matricule 1895.

cule 1702.

WALLERAND Joseph Nicolas Athanase, né le

LECLERCQ Célestin Joseph, né le 11/01/1786

01/05/1788 à Aibes, fils de Jacques Albert et

à Beaufort, fils de Éloi et de Marie Josèphe et

de Martine et de Martine DEMONT. 119e régi-

de Marie Josèphe LEPROHON. 86e régiment

ment d'infanterie de ligne. Cote : SHD-

d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC

GR21_YC_844, page 323, matricule 1928.

666, page 441, matricule 2622.

WALLERAND Joseph Nicolas Athanase, né le

MENIL François Joseph, né le 08/09/1786 à

01/05/1788 à Aibes, fils de Jacques Albert et

Beaufort, fils de François et de Marie Joseph

de Martine et de Martine DEMONT. 72e Régi-

et de Marie Joseph BEGUIN. 19ième régiment

ment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21

d'Infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC

YC 592, page 254, matricule 4501.

171, page 48, matricule 3267.

LIXON Étienne Célestin, né le 03/07/1788 à

BOULANGER Fromentin (Louis), né le

Aibes, fils de Jean Joseph et de Marie et de

07/06/1785 à Beaufort, fils de Narcisse et de

Marie MAZURE. 72e Régiment d'infanterie de

Louise et de Louise BIEDORET. 26e régiment

ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 592, page 257,

d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC

matricule 4523.

240, page 55, matricule 3406.

LEBRUN Jean Baptiste, né le 28/01/1793 à

MONNIER Domitile, né le 24/05/1790 à Beau-

Aibes, fils de Étienne et de Marie Françoise

fort, fils de Alexandre et de Elisabeth et de

Joseph et de Marie Françoise Joseph DESIR.

Elisabeth BOULANGER. Escadron du train

21e régiment d'infanterie de ligne. Cote :

d'artillerie de la garde impériale. Cote : SHD/

SHD/GR 21 YC 194, page 37, matricule 6173.

GR 20 YC 197, page 90, matricule 3584.

LABBÉ Narcisse Louis Joseph, né le

DEBEAUMONT François, né le 16/09/1788 à

24/08/1790 à Assevent, fils de Louis et de

Beaufort, fils de François et de Catherine et

Marie Françoise Joseph et de Marie Françoise

de Catherine HOQUEDENT. 72e régiment d'in-

Joseph BERTIAU. Corps royal de grenadiers

fanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 593,

de France. Cote : SHD/GR 20 YC 13, page

page 23, matricule 4915.

363, matricule 2096.
BOLVIN Célestin Joseph, né le 26/01/1787 à
LABBÉ Narcisse Louis Joseph, né le

Beaufort, fils de Nicolas Joseph et de Marie

24/08/1790 à Assevent, fils de Louis et de

Joseph Martine et de Marie Joseph Martine

Marie Françoise Joseph et de Marie Françoise

HERBECQ. 21e régiment d'infanterie de ligne.

Joseph BERTIAU. 65e régiment d'infanterie de

Cote : SHD/GR 21 YC 190, page 402, matri-

ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 545, page 149,

cule 5392.

matricule 6867.
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MAITREPIERRE Nicolas Joseph, né le

GR 21 YC 401, page 19, matricule 1885.

05/11/1793 à Beaufort, fils de François Jean
Joseph et de Catherine et de Catherine DE-

DELFOSSE Florentin Joseph, né le 27/01/1792

ROYERE. 21e régiment d'infanterie de ligne.

à Beaurepaire-sur-Sambre, fils de Jean Bap-

Cote : SHD/GR 21 YC 194, page 36, matricule

tiste et de Rosalie et de Rosalie GENARD. 43e

6163.

régiment d'infanterie de ligne . Cote : SHD/
GR 21 YC 401, page 19, matricule 1890.

LECAUT Zéphirin Joseph, né le 14/12/1793 à
Beaufort, fils de Antoine et de Marie Anne et

BRUNELET Benjamin, né le 12/03/1792 à

de Marie Anne FINET. 21e régiment d'infante-

Beaurepaire-sur-Sambre, fils de Nicolas et de

rie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 194, page

Constance et de Constance MERCIER. 43e ré-

38, matricule 6175.

giment d'infanterie de ligne . Cote : SHD/GR
21 YC 401, page 20, matricule 1891.

BRASSARD Pascal, né le 30/09/1791 à Beaufort, fils de Augustin et de Catherine et de Ca-

DELEUSIERE Jean Baptiste, né le 24/06/ 1774

therine PROHON. 108e régiment d'infanterie

à Beaurepaire-sur-Sambre, fils de Toussaint

de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 785, page

et de Catherine et de Catherine LECHER. Ré-

202, matricule 8986.

giment de grenadiers à cheval de la garde des
consuls. Cote : SHD/GR 20 YC 136, page 30 &

CARNOY Nicolas Amand, né le 25/02/1791 à

31, matricule 1946.

Beaufort, fils de Antoine et de Rosalie et de
Rosalie LAVOINE. 108e régiment d'infanterie

GAILLIARD Jean Pierre Joseph, né le 03/06/

de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 785, page

1778 à Beaurepaire-sur-Sambre, fils de Jean

202, matricule 8987.

Baptiste et de Marie Louise et de Marie Louise
DELEUSIERE. 19ième régiment d'Infanterie

DRUEZ Jean Marie, né le 23/10/1788 à Beau-

de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 171, page

repaire-sur-Sambre, fils de Jean Marie et de

128, matricule 3743.

Jeanne et de Jeanne SAINT-OBERT. 59e régiment d'infanterie de ligne . Cote : SHD/GR 21

BAUDRY François, né le 19/09/1786 à Beau-

YC 534, page 271, matricule 1595.

repaire-sur-Sambre, fils de François et de Catherine et de Catherine LEUSIERE. 86e régi-

BRONCHAIN François, né le 28/02/1792 à

ment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21

Beaurepaire-sur-Sambre, fils de Jean Baptiste

YC 666, page 459, matricule 2727.

et de Marie Françoise et de Marie Françoise
DARDENNE. 43e régiment d'infanterie de li-

MARIT Nicolas, né le 10/04/1786 à Beaure-

gne . Cote : SHD/GR 21 YC 401, page 18,

paire-sur-Sambre, fils de Nicolas et de Marie

matricule 1883.

Anne et de Marie Anne MELOT. 19ième régiment d'Infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21

CUNIOT Denis Joseph, né le 9/10/1789 à

YC 171, page 72, matricule 3409.

Beaurepaire-sur-Sambre, fils de Alexandre et
de Françoise et de Françoise ROBILLARD. 43e

MARIT Nicolas, né le 10/04/1786 à Beaure-

régiment d'infanterie de ligne . Cote : SHD/

paire-sur-Sambre, fils de Nicolas et de Marie

GR 21 YC 401, page 18, matricule 1884.

Anne et de Marie Anne MELOT. 19e régiment
d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC

CONTESSE Nicolas, né le 11/03/1784 à Beau-

171, page 124, matricule 3722.

repaire-sur-Sambre, fils de Nicolas et de Marie Josèphe et de Marie Josèphe BAUDRY. 43e

MASTIAS Cyrille, né le 15/12/1786 à Beaure-

régiment d'infanterie de ligne . Cote : SHD/

paire-sur-Sambre, fils de Pierre et de Caroline
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et de Caroline HOURDONCQ. 69e régiment

MARECAUX Étienne Joseph, né le 10/02/1771

d'infanterie de ligne. Cote : SHD/ GR 21 YC

à Bettignies, fils de Joseph et de Anne Jeanne

575, page 238, matricule 7215.

et de Anne Jeanne WILLIAME. Régiment de
grenadiers à cheval de la garde des consuls.

MELOT Jean Baptiste, né le 20/07/1788 à

Cote : SHD/GR 20 YC 135, page 702, matri-

Beaurepaire-sur-Sambre, fils de Joseph et de

cule 1752.

Catherine et de Catherine LETENTE. 119e régiment d'infanterie de ligne. Cote : SHD-

DHALLE Laurent Joseph, né le 18/08/1785 à

GR21_YC_844, page 360, matricule 2150.

Bettignies, fils de Constant et de Catherine
Josephe et de Catherine Josephe MATHIEU.

CARPENTIER Pierre Joseph, né le 27/04/1786

122e régiment d'infanterie de ligne. Cote :

à Beaurieux, fils de Pierre Joseph et de Marie

SHD/GR 21 YC 860, page 276, matricule

Elisabeth et de Marie Elisabeth PREVOT. 19iè-

1638.

me régiment d'Infanterie de ligne. Cote :
SHD/GR 21 YC 171, page 51, matricule 3286.

BERTAUX Constantin Joseph, né le
27/09/1770 à Boussières-sur-Sambre, fils de

LEJUSTE Jean Baptiste Julien, né le

André Joseph et de Constance et de Constan-

23/04/1793 à Bérelles, fils de Jean et de Ma-

ce RENANT. Régiment de chasseurs à cheval.

rie Alexandrine et de Marie Alexandrine FE-

Cote : SHD/GR 20 YC 143, page 99, matricule

LIX. 21e régiment d'infanterie de ligne. Cote :

1572.

SHD/GR 21 YC 194, page 36, matricule 6167.
LAURENT Désiré Joseph, né le 29/05/1780 à
MARICELLE Augustin Zéphirin, né le

Boussois, fils de Auguste et de Marie Margue-

13/11/1781 à Bersillies, fils de Jean Christo-

rite et de Marie Marguerite BROGNIER. 17e

phe et de Marie Rose et de Marie Rose BE-

régiment dinfanterie de ligne. Cote : SHD/GR

QUET. 72e Régiment d'infanterie de ligne. Co-

21 YC 151, page 84, matricule 3484.

te : SHD/GR 21 YC 592, page 25, matricule
3131.

LAURENT Philippe Joseph, né le 30/01/1785 à
Boussois, fils de Désiré et de Marie Louise et

MONFILS Marcel Joseph, né le 18/06/ 1786 à

de Marie Louise PECQUEUR. 119e régiment

Bersillies, fils de Jacques Philippe et de Philip-

d'infanterie de ligne. Cote : SHD-

pine Marie Joseph et de Philippine Marie Jo-

GR21_YC_844, page 442, matricule 2641.

seph WATIAUX. 60e régiment d'infanterie de
ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 503, page 223,

LAURENT Ferdinand Joseph, né le 24/01/1788

matricule 6113.

à Boussois, fils de Désiré et de Marie Louise
et de Marie Louise PECQUEUR. 119e régiment

DOIGE Simon Joseph, né le 28/06/ 1788 à

d'infanterie de ligne. Cote : SHD-

Bersillies, fils de Pierre et de Marie Catherine

GR21_YC_844, page 328, matricule 1958.

et de Marie Catherine MONFILS. 60e régiment
d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC

LAURENT Ferdinand Joseph, né le 24/01/1788

503, page 199, matricule 5968.

à Boussois, fils de Désiré et de Marie Louise
et de Marie Louise PECQUEUR. 72e Régiment

SAVOIE Louis Joseph, né le 17/06/ 1789 à

d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC

Bérelles, fils de Pierre Charles et de Félicitée

592, page 254, matricule 4505.

et de Félicitée MILLORD. 55e régiment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 459,

BERTRAND François Joseph, né le 28/12/1779

page 346, matricule 6825.

à Bachant, fils de Ferdinand et de Marie liévine et de Marie liévine WAGNIES. 17e régi-
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ment dinfanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21

3467.

YC 151, page 86, matricule 3494.
PECHEUX Placide Joseph, né le 20/03/1788 à
DELFOSSE Constant Joseph, né le

Baives, fils de Nicolas et de Désirée et de Dé-

25/12/1789 à Bachant, fils de André Jacques

sirée GUERIN. 72e régiment d'infanterie de

et de Marie Josèphe et de Marie Josèphe FI-

ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 593, page 31,

NET. 13ème régiment de voltigeurs de la gar-

matricule 4964.

de impériale. Cote : SHD/GR 20 YC 96, page
87, matricule 3495.

TINUITTE Jean Baptiste, né le 11/11/1788 à
Baives, fils de Philippe et de Marie Josèphe et

NOQUET François Joseph, né le 07/07/1779 à

de Marie Josèphe JAQUIER. 72e régiment

Bachant, fils de Antoine et de Marie Augustine

d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC

et de Marie Augustine DELFOSSE. 19e régi-

593, page 44, matricule 5041.

ment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21
YC 170, page 94, matricule 546.

TINUITTE Jean Joseph, né le 05/10/1793 à
Baives, fils de Philippe et de Marie Josèphe et

BARBENSON Augustin Joseph, né le

de Marie Josèphe JAQUIER. 21e régiment

30/08/1793 à Bachant, fils de Augustin Jo-

d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC

seph et de Claudine et de Claudine CAMART.

194, page 26, matricule 6107.

21e régiment d'infanterie de ligne. Cote :
SHD/GR 21 YC 194, page 21, matricule 6075.

LAFFINEUR Jean Joseph, né le 06/08/1786 à
Baives, fils de Jean Joseph et de Marie Thérè-

POIRETTE Louis Joseph Désiré, né le

se et de Marie Thérèse DEHAUSSIN. 69e régi-

09/11/1791 à Bachant, fils de Louis Joseph et

ment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/ GR 21

de Geneviève et de Geneviève DELFOSSE.

YC 575, page 247, matricule 7271.

108e régiment d'infanterie de ligne. Cote :
SHD/GR 21 YC 785, page 202, matricule

MANISSE Jean Joseph, né le 13/04/1791 à

8984.

Baives, fils de Pierre Joseph et de Marie Catherine et de Marie Catherine ROBIN. 108e

BACHELART Hipolite Joseph, né le

régiment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR

08/09/1791 à Baives, fils de Antoine et de

21 YC 785, page 253, matricule 9293.

Marie Joséphe et de Marie Joséphe LAFFINEUR. 18e régiment d'infanterie de ligne. Co-

BASSELART Hippolyte Joseph, né le

te : SHD/GR 21 YC 163, page 82, matricule

08/09/1791 à Baives, fils de Antoine et de

10069.

Marie Josèphe et de Marie Josèphe LAFFINEUR. 14ème régiment d'infanterie de ligne.

BUISSART Donat Joseph, né le 04/10/1792 à

Cote : SHD/GR 21 YC 126, page 283, matri-

Baives, fils de Michel Joseph et de Scolastique

cule 9476.

et de Scolastique GUERIN. 3e compagnie
d'artillerie des fusiliers de la garde impériale.

HAUSSY Constant Joseph, né le 02/01/1787 à

Cote : SHD/GR 20 YC 190, page 40, matricule

Avesnes sur Helpe, fils de Nicolas Joseph et

205.

de Marie Anne et de Marie Anne PANTENIER.
72e Régiment d'infanterie de ligne. Cote :

BERNARD Jean Baptiste, né le 10/03/1789 à

SHD/GR 21 YC 592, page 74, matricule 3425.

Baives, fils de Albert et de Marie Augustine et
de Marie Augustine JACQUIER. 13ème régi-

ORPHÉE Isidore, né le 22/02/1790 à Bas-

ment de voltigeurs de la garde impériale. Co-

Lieu, fils de Hilaire Joseph et de Constance

te : SHD/GR 20 YC 96, page 82, matricule

Joseph et de Constance Joseph MEUNIER. 56e
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régiment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR
21 YC 469, page 261, matricule 14150.

DEVERCHIN Pierre Philippe, né le 16/12/1774
à Bavay, fils de Jacques et de Bernardine et

CATIN Constant Joseph, né le 03/01/ 1789 à

de Bernardine DOUCET. 1er régiment de

Avesnes sur Helpe, fils de Philippe et de Marie

chasseurs à pied de la garde impériale. Cote :

Joseph et de Marie Joseph HONORE. Infante-

SHD/GR 20 YC 39, page 26, matricule 127.

rie. 9ème régiment de voltigeurs. Cote : SHD/
GR 20 YC 87, page 348, matricule 2056.

DEVERCHIN Pierre Philippe, né le 16/11/1774
à Bavay, fils de Jacques et de Bernardine et

MATTON Célestin Joseph, né le 13/07/1793 à

de Bernardine DOUCET. 93e régiment d'infan-

Bas-Lieu, fils de Pierre Joseph et de Catherine

terie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 692, pa-

Joseph et de Catherine Joseph WALLERAND.

ge 248, matricule 1461.

21e régiment d'infanterie de ligne. Cote :
SHD/GR 21 YC 193, page 501, matricule

DEVERCHIN Pierre Philippe, né le 16/12/1774

5963.

à Bavay, fils de Jacques et de Bernardine et
de Bernardine DOUCET. 1er régiment de

LEMAITRE Constantin Joseph, né le

chasseurs à pied de la garde impériale. Cote :

10/11/1792 à Bas-Lieu, fils de André et de

SHD/GR 20 YC 38, page 108, matricule 526.

Élisabeth et de Élisabeth LYON. Bataillons du
train des équipages militaires de la garde im-

DELBAUVE Joseph, né le 26/10/1774 à Bavay,

périale. Cote : SHD/GR 20 YC 207, page 118,

fils de Michel et de Marguerite et de Margueri-

matricule 674.

te RENOUX. 23e régiment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 217, page 43, ma-

THIEBAUX Pierre Joseph, né le 19/03/1768 à

tricule 239.

Bavay, fils de Antoine et de Marie Barbe et de
Marie Barbe PHILBERT. Régiment de grena-

DELBAUVE Nicolas Jean, né le 20/04/1774 à

diers à cheval de la garde des consuls. Cote :

Bavay, fils de Noël et de Marguerite et de

SHD/GR 20 YC 135, page 450, matricule

Marguerite LERNOULD. 23e régiment d'infan-

1124.

terie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 209, page 125, matricule 726.

MIGEON Joseph, né le 13/03/1768 à Bavay,
fils de Mathieu et de Catherine et de Catheri-

DELBAUVE Nicolas Crépin, né le 24/10/1789 à

ne HERAULT. Officiers et soldats de la garde

Bavay, fils de Piere François et de Justine Jo-

des consuls. Cote : SHD/GR 20 YC 3, page

seph et de Justine Joseph BOUTRIAU. 37e ré-

43, matricule 207.

giment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR
21 YC 348, page , matricule 342.

PLUCHART Nicolas, né le 24/09/1770 à Bavay, fils de Jean et de Marie Anne et de Marie

BOUVARD Pierre Jerome, né le 03/09/1778 à

Anne DELFOSSE. 23e régiment d'infanterie de

Bavay, fils de François et de Marguerite et de

ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 209, page 458,

Marguerite LEMOINE. Gendarmes d'élite. Co-

matricule 2723.

te : SHD/GR 20 YC 133, page 192, matricule
1124.

GRIMARD Nicolas, né le 18/01/1773 à Bavay,
fils de Philippe et de Marie Françoise Aldegon-

BOUVARD Pierre Jérôme, né le 03/09/1778 à

de et de Marie Françoise Aldegonde PIRON.

Bavay, fils de François et de Marguerite et de

20e régiment d'infanterie de ligne. Cote :

Marguerite LEMOINE. Gendarmerie d'élite de

SHD/GR 21 YC 181, page 106, matricule

la garde des consuls. Cote : SHD/GR 20 YC 4,

3618.

page 228, matricule 1124.
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DAVOINE Joseph Nicolas, né le 25/03/1781 à

rie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 110, page

Bavay, fils de François et de Christine et de

182, matricule 11274.

Christine DAMIEN. Régiment de chasseurs à
cheval. Cote : SHD/GR 20 YC 143, page 316,

PAILLET Stanislas, né le 07/04/1786 à Bavay,

matricule 2660.

fils de Bernardin et de Marie Philippine Josèphe et de Marie Philippine Josèphe AUDIN.

CHABAU Jean François Joseph dit Marchand,

Gendarmerie d'élite de la garde des consuls.

né le 30/03/1781 à Bavay, fils de Jean Baptis-

Cote : SHD/GR 20 YC 4, page 266, matricule

te et de Marie Josèphe et de Marie Josèphe

1315.

WALLERAND. Artillerie à pied de la garde impériale. Cote : SHD/GR 20 YC 176, page 46,

DUPONT Jean Pierre Joseph, né le

matricule 288.

14/05/1786 à Bavay, fils de Eustache Joseph
et de Marie Anne et de Marie Anne LHUSSIER.

CHABAU Jean François Joseph dit Marchand,

21e régiment d'infanterie de ligne. Cote :

né le 30/03/1781 à Bavay, fils de Jean Baptis-

SHD/GR 21 YC 192, page 312, matricule

te et de Marie et de Marie WALLERAND. Artil-

1851.

lerie à pied de la garde impériale. Cote :
SHD/GR 20 YC 177, page 36, matricule 288.

DESSENIS Jean Baptiste Guillaume, né le
24/06/ 1786 à Bavay, fils de Jean Baptiste et

CHABAU Jean François Joseph Dit Marchand,

de Marie Antoinette et de Marie Antoinette

né le 30/03/1781 à Bavay, fils de Jean Baptis-

ROUSSEL. 72e Régiment d'infanterie de ligne.

te et de Marie Josèphe et de Marie Josèphe

Cote : SHD/GR 21 YC 592, page 60, matricule

WALLERAND. Artillerie à cheval de la garde

3337.

impériale. Cote : SHD/GR 20 YC 183, page
46, matricule 288.

BROHET Julien Joseph, né le 19/07/1786 à
Bavay, fils de Maximilien Emmanuel et de Ma-

DELFOSSE Pascal Augustin Joseph, né le

rie Philippe et de Marie Philippe PAUMART.

20/09/1784 à Bavay, fils de Pierre et de Marie

19ième régiment d'Infanterie de ligne. Cote :

Catherine et de Marie Catherine ADAM. 119e

SHD/GR 21 YC 171, page 131, matricule

régiment d'infanterie de ligne. Cote : SHD-

3765.

GR21_YC_844, page 457, matricule 2735.
DUPONT Jean Pierre Joseph, né le
DELFOSSE Pascal Augustin Joseph, né le

14/05/1786 à Bavay, fils de Eustache Joseph

20/09/1784 à Bavay, fils de Pierre et de Marie

et de Marie Anne et de Marie Anne LHUSSIER.

Catherine et de Marie Catherine ADAM. 72e

21e régiment d'infanterie de ligne. Cote :

régiment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR

SHD/GR 21 YC 190, page 409, matricule

21 YC 593, page 33, matricule 4977.

5434.

JACQUES Louis Albert, né le 20/02/1784 à

BERNARD Pierre Joseph, né le 23/01/1787 à

Bavay, fils de Toussaint Hubert et de Élisa-

Bavay, fils de Nicolas Porphire et de Marie-

beth Victoire et de Élisabeth Victoire MOU-

Thérèse et de MarieThérèse QUENEE. 12e ré-

CHART. 17e régiment dinfanterie de ligne.

giment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR

Cote : SHD/GR 21 YC 151, page 96, matricule

21 YC 110, page 162, matricule 11153.

3558.
TELLIER Joseph, né le 27/091787 à Le QuesQUENEE Pierre Joseph, né le 12/08/1785 à

noy, fils de Louis Joseph et de Angélique et de

Bavay, fils de Philippe et de Aldegonde et de

Angélique CRAIN. 56e régiment d'infanterie

Aldegonde DEDISSE. 12e régiment d'infante-

de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 469, page

8

279, matricule 14258.

vay, fils de Mathieu et de Marie Philippe et de
Marie Philippe MATHIEU. 72e Régiment d'in-

DEBRIGODE François Joseph, né le

fanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 592,

02/12/1787 à Bavay, fils de Jean François et

page 55, matricule 3312.

de Marie Françoise et de Marie Françoise LANTOINE. 21e régiment d'infanterie de ligne.

COQUELET Joseph François, né le 14/07/1788

Cote : SHD/GR 21 YC 192, page 307, matri-

à Bavay, fils de Emmanuel et de Marguerite et

cule 1821.

de Marguerite DELBAUVE. 122e régiment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 862,

VOISIN Pierre Joseph, né le 16/03/1787 à

page 14, matricule 4862.

Bavay, fils de Constant et de Jeanne Marie et
de Jeanne Marie LECOMPTE. 72e Régiment

DUVIVIER Benoît Joseph, né le 10/11/1788 à

d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC

Bavay, fils de Charles Joseph et de Marie

592, page 75, matricule 3429.

Françoise et de Marie Françoise GERIN. 60e
régiment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR

AUDIN Jean Baptiste, né le 16/03/1787 à Ba-

21 YC 503, page 232, matricule 6164.

vay, fils de Melchior et de Marguerite et de
Marguerite DUTRIEUX. 72e Régiment d'infan-

DETOURBE Chrysole Philippe Désiré, né le

terie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 592, pa-

21/09/1789 à Bavay, fils de Jacques Philippe

ge 78, matricule 3447.

et de Marie Catherine et de Marie Catherine
STOCLET. Chasseurs à pied. Cote : SHD/GR

CARRE Jean Joseph, né le 01/02/1787 à Ba-

20 YC 44, page 261, matricule 1525.

vay, fils de Pierre et de Marie Augustine Gabrielle et de Marie Augustine Gabrielle AL-

DELBAUVE Nicolas Crépin, né le 24/10/1789 à

LANT. 21e régiment d'infanterie de ligne. Co-

Bavay, fils de Philippe François et de Justine

te : SHD/GR 21 YC 190, page 400, matricule

Joseph et de Justine Joseph BOUTRIAU. 122e

5378.

régiment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR
21 YC 860, page 105, matricule 610.

DEBRIGODE François Joseph, né le 2/12/1787
à Bavay, fils de Jean François et de Marie

HENAUT Nicolas Joseph, né le 22/08/1791 à

Françoise et de Marie Françoise LANTOINE.

Bavay, fils de Jean et de Marie Joachime et de

21e régiment d'infanterie de ligne. Cote :

Marie Joachime RUENNE. 21e régiment d'in-

SHD/GR 21 YC 190, page 400, matricule

fanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 192,

5381.

page 498, matricule 2970.

MARCHAL Charles Auguste, né le 16/05/1787

GONDRY Nicolas, né le 8/07/1791 à Bavay,

à Bavay, fils de Hubert Joseph et de Amélie

fils de Nicolas et de Marie Louise et de Marie

Victoire et de Amélie Victoire LECOMTE. 72e

Louise MEURANT. 48e régiment d'infanterie

régiment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR

de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 412, page

21 YC 593, page 317, matricule 6683.

117, matricule 6660.

COQUELET Joseph François, né le 14/07/1788

DEHOVE Pierre Joseph, né le 22/02/1791 à

à Bavay, fils de Emmanuel et de Marguerite et

Bavay, fils de François Joseph et de Marie Jo-

de Marguerite DELBAUVE. 95e régiment d'in-

sèphe et de Marie Josèphe BREUQUE. 21e ré-

fanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 718,

giment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR

page 12, matricule 1850.

21 YC 194, page 257, matricule 7492.

DENIS Pierre Joseph, né le 16/01/1786 à Ba-

MARCHAND Sévère Joseph, né le 18/04/1792

9

à Bavay, fils de Emmanuel et de Catherine et

CRAPET François Joseph, né le 30/06/ 1786 à

de Catherine TORDEUR. 2ème régiment de

Beaudignies, fils de Melchior Joseph et de An-

grenadiers à cheval. Cote : SHD/GR 20 YC

ne Josèphe et de Anne Josèphe DUPONT. 3e

139, page 97, matricule 573.

régiment de voltigeurs. Cote : SHD/GR 20 YC
68, page 213, matricule 1255.

MARCHAND Sévère Joseph, né le 18/04/1792
à Bavay, fils de Emmanuel et de Catherine et

CRAPET François Joseph, né le 30/06/ 1786 à

de Catherine TORDEUR. Corps royal des cui-

Beaudignies, fils de Melchior Joseph et de An-

rassiers de France. Cote : SHD/GR 20 YC 148,

ne Josèphe et de Anne Josèphe DUPONT. In-

page 114, matricule 655.

fanterie. 4ème régiment de voltigeurs. Cote :
SHD/GR 20 YC 70, page 387, matricule 1931.

MATHA François Joseph, né le 05/03/1793 à
Bavay, fils de Philippe Joseph et de Marie et

CRAPET François Joseph, né le 30/06/ 1786 à

de Marie LERAT. 21e régiment d'infanterie de

Beaudignies, fils de Melchior Joseph et de An-

ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 194, page 9, ma-

ne Josèphe et de Anne Josèphe DUPONT. 3è-

tricule 6004.

me régiment de voltigeurs. Cote : SHD/GR 20
YC 66, page 485, matricule 2879.

JACQUES François, né le 6/01/1793 à Bavay,
fils de Adrien et de Anne Marie et de Anne

CRAPET François Joseph, né le 30/06/ 1786 à

Marie JOUVENEAU. 44e régiment d'infanterie

Beaudignies, fils de Melchior Joseph et de An-

de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 377, page 5,

ne Josèphe et de Anne Josèphe DUPONT. Dé-

matricule 7811.

pôt des conscrits chasseurs. Cote : SHD/GR
20 YC 120, page 124, matricule 703.

JACQUES Adrien Joseph, né le 27/03/1795 à
Bavay, fils de Adrien et de Anne Marie et de

CONTENSEAU Étienne Joseph, né le

Anne Marie JOUVENEAU. 44e régiment d'in-

07/07/1787 à Beaudignies, fils de Pierre Jo-

fanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 377,

seph et de Marie Thérèse et de Marie Thérèse

page 6, matricule 7815.

TASSON. 119e régiment d'infanterie de ligne.
Cote : SHD-GR21_YC_844, page 489, matri-

GILLIART Constant, né le 27/02/1772 à Beau-

cule 2923.

dignies, fils de Pierre Joseph et de Françoise
et de Françoise CARPENTIER. 30e demi-

DENIS Célestin Joseph, né le 20/12/1788 à

brigade d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR

Beaudignies, fils de Jacques Philippe et de

21 YC 273, page 51, matricule 287.

Noëlle et de Noëlle TRONION. 72e Régiment
d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC

THOMAS Amand, né le 3/08/1775 à Beaudi-

592, page 253, matricule 4499.

gnies, fils de Pierre Joseph et de Geneviève et
de Geneviève DRECQ. 94e régiment d'infante-

SOYER Philibert, né le 21/07/1788 à Beaudi-

rie de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 704, page

gnies, fils de Boniface et de Nathalie et de

254, matricule 1474.

Nathalie QUERTOF. 72e Régiment d'infanterie
de ligne. Cote : SHD/GR 21 YC 592, page

DOUAY Alexandre, né le 20/02/1785 à Beau-

254, matricule 4502.

dignies, fils de Adrien François et de Marie
Catherine Louise et de Marie Catherine Louise

LEGRAND Augustin, né le 01/09/1788 à Beau-

GUIETTE. 19e régiment d'infanterie de ligne.

dignies, fils de Pierre Antoine et de Marie Ur-

Cote : SHD/GR 21 YC 170, page 254, matri-

sule et de Marie Ursule LEBAILLY. 122e régi-

cule 1501.

ment d'infanterie de ligne. Cote : SHD/GR 21
YC 862, page 288, matricule 6505.
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LE RECORD D’OPERATIONS POUR
UNE HEROINE DE GUERRE 1914-1918
Paru dans l’Echo du Nord de la France du 21

me faire passer le Conseil de guerre, mais les

avril 1938

maires de Carnières et Beauvois s’y opposè-

Une femme à Rousies a subi quatorze graves

rent, faisant valoir que j’étais jeune : j’avais,

interventions chirurgicales Et cette vaillante

il est vrai, travaillé le 14 juillet 1916 avec une

héroïne de la « guerre » devra encore pro-

écharpe tricolore, ce qui m’avait valu d’être

chainement retourner à l’hôpital.

battue odieusement par les ennemis ».

Les causes de cette situation remontent à la
guerre : un de ces multiples événements qui

L’offensive de février 1917

émaillèrent la douloureuse vie des habitants

« En février 1917, les Anglais avalent tenté

des régions envahies. Jeune fille, ravitaillant

une grande offensive vers Cambrai. Les enne-

des prisonniers anglais, la victime de ce péni-

mis firent 3 à 400 prisonniers à Cantimpré et

ble incident fut renversée par le cheval d'un

les hommes passèrent par Fontaine-au-Pire.

officier allemand et foulée sauvagement par

Il était strictement interdit de les approcher.

les pieds de l'animal. Vingt ans de souffran-

Mais revenant du ravitaillement, je ne pus

ces. Il n’est pas un habitant de Rousies qui ne

m’empêcher de glisser quelques vivres à ces

connaisse Mme Maxime Legrand, née Henriette

malheureux soldats anglais, en passant der-

Delhalle ! Elle a tant de fois été opérée, on l’a

rière les gardiens. Un officier à cheval m’aper-

tant de fois crue à la dernière extrémité, que

çut. Il fonça dans ma direction, me renversa

ses concitoyens la considèrent comme une

et me fit piétiner par la bête. Je dus être

personne extraordinaire, un phénomène chi-

transportée à l’hôpital de Caudry, où l’on m’o-

rurgical stupéfiant. Pourtant la vie de Mme Le-

péra d’une péritonite. J’avais eu les intestins

grand, depuis vingt ans, n’a été parcourue

écrasés ».

que par de longues souffrances entrecoupées

« Je fus de longs jours entre la vie et la mort

de trop brefs instants de répit. Originaire de

avant de me rétablir ». La jeune Henriette

Fontaine-au-Pire, Henriette Delhalle avait 15

Delhalle fut évacuée en Belgique en février

ans et 4 mois à la déclaration de guerre. Elle

1918 comme malade et, en juillet 1918, fut

vit avec effroi, puis une vive haine, l’envahis-

opérée d’une appendicite aiguë à Louvain,

seur occuper la commune le 26 août 1914.

d’où elle revint, à peine rétablie, à pied jus-

Dès lors, elle s’employa plusieurs fois à faire

qu’à Villers-en-Cauchie.

évader des soldats anglais, à les conduire en

En décembre 1918, des chirurgiens anglais

divers endroits où ils trouveraient sécurité et

durent intervenir pour complications intesti-

facilité pour quitter les régions envahies, elle

nales. En 1919, elle fut opérée deux fois et

les ravitaillait et aidait aussi à procurer des

une fois encore en 1920 par M. le Dr Depar-

vivres à la population de l'endroit malgré les

thenay, de Cambrai. Dans l'intervalle, elle

interdictions des Allemands. « J’ai été prise

avait connu M. Maxime Legrand, né en 1891,

trente-sept fois pour ces faits, nous dit-elle,

à Rousies, ancien combattant, fait prisonnier

par les Allemands. Comme je ne voulais pas

à Givet après la bataille de Dinant et qui l’é-

payer les amendes, j’ai fait 410 jours de pri-

pousa en décembre 1913 à sa sortie de l’hôpi-

son. Beaucoup de personnes peuvent en té-

tal, après la seconde opération de cette an-

moigner à Fontaine et dans la région. En

née.

conduisant deux soldats anglais au dessus de
Catenières, j’ai failli aussi être arrêtée, ayant

Une série d'opérations

été vendue. Les Allemands voulurent même

Mme Legrand a une excellente mémoire des

11

dates et elle se rappelle avec précision les cir-

s’agissait, dans mon cas, de maladie micro-

constances de cette série d’opérations peu

bienne, ma requête a été rejetée. Pourtant, la

communes : « En 1921, je fus opérée par M.

cause première n’était-elle pas les blessures

r

le D Lanthier, de Ferrière ; en 1921, 1923 et

reçues en février 1917 ? J’en ai encore des

1925, à Saint-Sauveur, à Lille, par les doc-

marques, d’ailleurs, et, dans certaines cir-

teurs Lambret et Dhalluin ; en 1924, 1928 et

constances, on voit très nettement réapparaî-

1936, à Maubeuge, par les docteurs Féron et

tre l’empreinte d’un sabot de cheval. » On

Culot. » Il s’agissait d’adhérences intestinales

m’avait invité à faire une demande de médail-

et, en 1925, on pratiqua une ablation du gros

le de la Reconnaissance française. Je n’ai rien

intestin. En 1934, elle dut subir deux opéra-

fait ! Après la décision du tribunal, de colère,

tions en quarante-deux jours, à Lille, par les

j’ai brûlé tout mon dossier ! J’ai sans doute eu

soins du professeur Debeyre, qui lui enleva un

tort, mais c’était trop pénible. » Heureuse-

rein et quarante centimètres du gros intestin.

ment, j’ai marié un ouvrier courageux et bra-

r

Actuellement soignée par M. le D Thellier, de

ve qui n’a jamais reculé devant aucun sacrifi-

Maubeuge, toujours souffrante, elle doit se

ce pour me faire soigner et payer toutes ces

soutenir par de quotidiennes piqûres de mor-

opérations. La plus délicate, je puis le dire,

phine. « Vous voyez, nous dit-elle, que mon

m’a coûté 7.000 francs. Je n’ai encore pu tout

record n’est pas enviable non plus. Je ne

payer, car je ne peux faire que quelques ver-

compte, en effet, comme opérations que les

sements par an. Reconnue comme incurable,

interventions chirurgicales, car j’ai subi, en

je ne peux pas toucher d’assurances sociales.

outre, des traitements ultraviolets et, à Va-

Les quinzaines de mon mari sont ainsi sou-

lenciennes, on m’a séché l’estomac pour ré-

vent bien dépensées avant d’être gagnées par

duire un ulcère stomacal qui me fait cepen-

les soins incessants et les régimes coûteux. Je

dant encore souffrir. Enfin, il est certain que

dois prendre surtout des fruits, des purées.

dans peu de temps, je devrai me rendre en-

Pas de viande, ni bière, ni vin, mais des

core dans un hôpital pour être opérée d’une

« drogues » à volonté, ça oui !... » Enfin, il

éventration herniaire. Quand cela finira-t-

faut bien prendre son parti de la vie. Mon plus

il ?... ». De ces multiples opérations, M

me

Le-

grand chagrin, c’est de ne pas avoir d’enfant.

grand a conservé les documents radiographi-

J’avais bien cru voir mes désirs comblés, en

ques dont les médecins se sont servis pour

1920, mais un accident fâcheux est arrivé et

déterminer les points affectés. C’est une

c’est pourquoi alors j’ai dû être opérée ». Mal-

curieuse et peu banale collection qui témoigne

gré son étrange et douloureuse existence,

éloquemment des successives interventions

Mme Legrand remplit avec courage son rôle

chirurgicales et forme un véritable enseigne-

de ménagère, les gros travaux exceptés,

ment clinique des maux du système digestif.

qu’elle ne peut faire, aidée par son époux,

Des soins coûteux. « Je me suis occupée,

ouvrier ajusteur d’équerres chez M. Fillieur,

poursuit notre étonnant sujet, il y a quelques

maire de Rousies. Ils méritent certes la sym-

années, d’introduire une demande de pension

pathie et l’estime, car en dépit du mauvais

comme victime civile, de la guerre. Il me

sort qui les accable, leur ménage très uni est

semblait l’avoir mérité, mais cela surtout

guidé par le plus bel esprit de droiture et de

m’eut été nécessaire pour payer les soins

labeur qui leur valent auprès de ceux qui les

coûteux des opérations. J’avais toutes les piè-

connaissent une entière considération. Jean

ces prouvant ce que j’avais fait pendant la

Henry

guerre et de nombreux témoignages des habitants du pays ». Les médecins militaires qui

Henriette Legrand-Delhalle est décédée le 19

m’examinèrent, tout d’abord m’avaient recon-

février 1944 à 16 h, rue Jules Cuisset à Rou-

nu une invalidité de 60 %. Mais devant le tri-

sies, survivant 8 semaines à son époux.

bunal de réforme, l’expert ayant déclaré qu’il
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M Albert Delattre est prié de prouver qu’il
n’est pas une femme.
C’est par cette étonnante mise en demeure
de l’état-civil de Rousies, une petite commune
près de Maubeuge, qu’un ajusteur de précision fut réveillé dernièrement.[Nota : il est né
à Maubeuge, mais demeure à Rousies]
En effet, depuis le 17 janvier 1886, à midi
(jour de sa naissance), M. Delattre avait eu
beau passer une dizaine de fois devant des
conseils de révision, de réforme, faire comme
tout le monde (tout au moins, tous les hommes) la Grande Guerre, s’être marié, avoir
été le « père » de deux enfants, puis conseiller municipal de sa commune en un temps où
les représentantes du beau sexe n’étaient pas
éligibles, il passait pour être du « beau
sexe ». C’était écrit noir sur blanc sur les registres du greffe du tribunal civil, et M. Delattre dut se rendre à l’évidence. Et s’il tenait
absolument à obtenir l’extrait du registre des
naissances dont il avait besoin pour compléter
son dossier de retraite, il n’y avait qu’une solution, une seule : prouver par devant médecin qu’il était bien un homme !
M. Delattre s’est incliné. Et, comme à vingt
ans, quand il
alla « tirer au sort » devant M. le Major, le
brave sexagénaire alla se mettre-tout nu dans
le cabinet du médecin, qui put constater « de
visu » que l’ajusteur était bien du genre masculin. En foi de quoi, il lui délivra une attestation.
Il reste maintenant à M. Delattre à faire lever
un jugement ou à demander une ordonnance
au président du Tribunal civil pour redevenir

un homme, au sens juridique du terme.
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LEMAR HENRI, COLONEL DU 509e BATAILLON DE
CHARS DE COMBAT DE MAUBEUGE
Le colonel Lemar Henri-Michel-Joseph, come

Promu chef de bataillon à titre temporaire le

mandant le 509 régiment de char de combat

18 mai 1916 au 401e régiment d’infanterie, il

à Maubeuge, est né le 13 novembre 1874, à

est blessé une quatrième fois à Verdun le 28

Quesnoy-sur-Deûle (Nord), fils d’Henri Lemar,

septembre 1916.

huissier, et de Pauline Elise Poullier. Il épouse
Albertine Joseph Trannin le 25 avril 1901 à

Revenu au 401e

Saint André.

nommé chef de bataillon à titre définitif le 4

en décembre 1916, il est

avril 1917 et affecté le même mois au comEntré à Saint-Cyr le 28 octobre 1894, il est
nommé sous-lieutenant le 1

er

octobre 1896 au

73e régiment d'infanterie, à Béthune, et lieu-

mandement de l'école des chefs de section du
groupe des armées du Nord, qui venait d’être
créé.

tenant sur place deux ans après.
Passé le 1er avril 1918 dans l’artillerie d’asPromu capitaine le 28 juin 1912 au 8e régie

saut, il prend part avec son bataillon aux

ment d’infanterie, il commande la 1 compa-

combats de la Montagne de Reims (juillet

gnie, à Boulogne-sur-Mer, avec laquelle il part

1918), où il obtient une lettre de félicitations

en campagne le 2 août 1914.

du général Godley, commandant le 1er corps

Blessé et évacué le 6 septembre 1914 à la

d’armée britannique, puis est nommé au com-

bataille de la Marne, il revient à ce régiment

mandement du 506e régiment d’artillerie d’as-

en décembre de la même année et comman-

saut avec lequel il assiste à la bataille de

de provisoirement, en janvier 1915, le 2e ba-

Champagne (septembre, octobre 1918).

taillon avec lequel il assiste à la bataille de
Champagne, région de Mesnil les Hurlus

Affecté au 509e régiment de chars de combat

Beauséjour (janvier, février et mars 1915).

le 25 septembre 1919, il y est promu lieute-

Blessé le 8 avril 1915 au combat des Eparges,

nant-colonel le 25 décembre 1924, comman-

il est cité à l’ordre de la 1e armée :

de par intérim le régiment où il est maintenu
le 25 décembre 1930 en passant colonel.

« Blessé gravement le 6 septembre, a rejoint
le front à peine guéri. Chargé d'une attaque

Le colonel Lemar est officier de la Légion

comme commandant de bataillon, a dirigé lui

d’honneur du 24 décembre 1923. Il a égale-

même les assauts et a enlevé 700 mètres de

ment reçu les décorations suivantes : croix de

tranchées dans lesquelles il a réussi à se

guerre, croix de guerre belge et croix anglaise

maintenir malgré de très violentes contre-

D. S. O.

attaques.
A été blessé de nouveau le 8 avril à la prise

Commandant d’armes de la place de Maubeu-

d’un fortin ».

ge, il est décédé le 6 avril 1933 à son domicile, avenue Foch, à Ferrière la Grande.

Le 4 mai 1915, il est atteint au bois d’Ailly

Ses funérailles eurent lieu à Ferrière la Gran-

d’une troisième blessure et reçoit la croix de

de le lundi 10 avril à 10h, suivi de l’inhuma-

chevalier de la Légion d'honneur le 7 mai sui-

tion au Quesnoy sur Deule.

vant.

14

Acte de naissance

Acte de décès
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PLAQUE COMMEMORATIVE DU 509e RCC
Officiers et hommes de troupe morts pour la France pendant le guerre 1914-1918
Cette plaque commémorative est située place
Vauban à Maubeuge.
Inscriptions :
OFFICIERS ET HOMMES DE TROUPE
du 509 Régiment de Chars de Combat
Morts au Champ d'Honneur au cours de la
guerre 1914-1918
PRŒTERITI FIDES EXEMPLUMQUE FUTURI
(Fidélité au passé, exemple pour l'avenir)
Les officiers et hommes de troupe :
BOSSUT Louis Marie Ildefonse, chef d'escadron, AS2, né le 17/04/1873 à Roubaix (59),
81 RAA, décédé le 16/04/1917 à Berry au Bac
(02).
MARANDEL Georges Charles, maréchal des
logis, AS37, né le 06/02/1894 à Bosse (01),
500e RAS, décédé le 28/05/1918 à Fayel
(60).
ANDRIOT Georges Gaston Jules, brigadier,
AS37, né le 30/05/1895 à Villers sur Suize
(52), 500e RAS, décédé le 04/09/1918 à Martigny les Bains (88).
COSTE Jean, chasseur, AS37, né le
19/06/1897 à Beaugas (47), 500e RAA, décédé le 11/06/1918 à Belloy (60 Oise).
DURAND Henri Louis, chasseur, AS37, né le
20/02/1897 à Chantraire (88), 500e RAS, décédé le 18/06/1918 à Creil (60).
ROBIN Raoul Gaston, lieutenant, AS16, né le
22/12/1889 à Dompierre (85), décédé le
23/07/1918 à Parcy-et-Tigny (02).
PEINAUD François Albert Emile, maréchal des
logis, AS16, né le 31/01/1889 à Lafat (23),
500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Saint Pierre Aigle (02).
MASSE Paul Gustave, brigadier, AS16, né le
23/01/18xx à Amiens (80), 500e RAS, décédé
le 18/07/1918 à Saint Pierre Aigle (02).
RAOUX Léopold Joseph, brigadier, AS16, né le
10/02/1898 à Bouzaréah (Alg), 500e RAS,
décédé le 18/07/1918 à Saint Pierre Aigle
(02).

ALIOU Barthélémy Auguste, brigadier, AS16,
né le 03/12/1896 à Pau (64), 500e RAS, décédé le 23/07/1918 à Tigny (02).
MOUTON Louis Albert Oscar, maréchal des
logis, AS16, né le 07/08/1884 à Caix (80),
500e RAS, décédé le 24/08/1918 à Broons
(22).
GOUGEARD Léon Jules Adolphe, brigadier,
AS16, né le 07/04/1890 à Malleville (76),
500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Dommiers
(02).
MINOT Antoine Sulpice Auguste, canonnier,
AS16, né le 19/01/1887 à Saulon la Rue (21),
500e RAS, décédé le 18/07/1918 à SaintPierre-Aigle (02).
BOULAY Adolphe Louis, canonnier, AS16, né
le 21/08/1896 à Nogent le Bernard (72),
500e RAS, décédé le 18/07/1918 à SaintPierre-Aigle (02).
MICHEL Augustin Gabriel Gaston, canonnier,
AS16, né le 14/01/1897 à Grans (13), 501e
RAS, décédé le 18/07/1918 à Saint-PierreAigle (02).
PIGEAU Ernest Camille Clément, canonnier,
AS16, né le 14/08/1896 à Saint Christophe de
Roc (79), 500e RAS, décédé le 18/07/1918 à
Saint Pierre Aigle (02).
PARDON Jean, capitaine, AS2, né le
25/07/1882 à Saint Maur des Fossés (94),
81e RAL, décédé le 16/04/1917 à Juvincourt
(02).
GIROUD Louis Justin Marie, sous lieutenant,
AS2, né le 12/07/1896 à Castres (81), 81e
RAL, décédé le 16/04/1917 à Juvincourt (02).
PORTE Gabriel Georges Lucien, sous lieutenant, AS2, né le 14/05/1886 à Thiais (94),
décédé le 16/04/1917 à Berry-au-Bac (02).
DEBRUERES Pierre Eugène Emmanuel, sous
lieutenant, AS2, né le 11/04/1898 à Paris
(6e), 81e RAL, décédé le 16/04/1917 à Juvincourt (02).
KERCKHOFF Roger Camille, chasseur, AS2, né
le 09/07/1893 à Paris, 81e RAL, décédé le
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16/04/1917 à Juvincourt (02).
LEBLOND Félix Etienne, sous lieutenant, AS2,
né le 22/09/1891 à Paris, 81e RAL, décédé le
07/04/1918 à Givesnes (80).
HEBERT Georges, maréchal des logis, AS2, né
le 25/05/1891 à Saint Gilles les Bruxelles
(Be), 81e RAL, décédé le 07/04/1918 à Givesnes (80).
MATTEI Mathieu, maréchal des logis, AS2, né
le 14/02/1897 à Pietroso (2A), 500e RAS, décédé le 07/04/1918 à Givesnes (80).
ALMERAS Louis Xavier, chasseur, AS37, né le
04/08/1892 à Ispagnac (48), 500e RAS, décédé le 23/07/1918 à Missy au Bois (02).

13/08/1898 à Dieuloward (54), 501e RAS,
décédé le 23/07/1918 à Tigny(02).
MILLE Isidore Edmond, canonnier, AS16, né
le 22/06/1893 à Beuzeville (27), 500e RAS,
décédé le 23/07/1918 à Puis de Taux (02).
PECCOUD Arsène François, canonnier, AS16,
né le 21/12/1896 à Orcier (74), 500e RAS,
décédé le 18/07/1918 à Saint Pierre Aigle
(02).
CAILLOU Henri Etienne, brigadier, AS2, né le
26/08/1897 à Marcigny (71), décédé le
07/04/1918 à Givernes (80).
DUPUET Louis Victor, chasseur, AS2, né le
15/04/1890 à Ambillou (37), 81e RAL, décédé
le 07/04/1918 à Givesnes (80).

CEL , chasseur, AS37.
LAVIGNE Jean, chasseur, AS37, né le
05/06/1897 à Paris, 81e RAL, décédé le
18/10/1918 à Catenoy (60).
CHELLÉ Marcel Charles, canonnier, AS16, né
le 28/02/1898 à Devise (80), 500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Saint Pierre Aigle (02).
OSVALLE André Hubert, canonnier, AS16, né
le 09/10/1897 à Paris, 500e RAS, décédé le
18/07/1918 à Saint Pierre Aigle (02).
BOUCHER René Louis, canonnier, AS16, né le
22/09/1899 à Paris, 500e RAS, décédé le
18/07/1918 à Saint Pierre Aigle (02).
HILLION Lucien Georges, canonnier, AS16, né
le 16/09/1897 à Maisons Laffitte (78), 500e
RAS, décédé le 18/07/1918 à Dommiers (02).
COUTEAU Ernest, canonnier, AS16, né le
18/06/1888 à Mareau aux Pré (Loiret), décédé le 18/07/1918 à Saint-Pierre-Aigle (02).
GRESSANT Cléophas Albert, canonnier, AS16,
né le 03/04/1890 à Notre Dame D'Aliermont
(76), 500e RAS, décédé le 18/07/1918 à
Saint Pierre Aigle (02).
ARBAUD Louis, canonnier, AS16, né le
17/03/1897 à Gannay sur Loire (03), 500e
RAS, décédé le 16/07/1918 à Saint Pierre Aigle (02).
GARITEY François, canonnier, AS16, né le
02/09/1895 à Lormont (33), décédé le
18/07/1918 à Pierrefond (60).
NOEL Ernest Joseph, canonnier, AS16, né le

LERISSET Victor Marius Romain, chasseur,
AS2, né le 09/02/1884 à Cornas (07), 81e
RAL, décédé le 07/04/1918 à Givesnes (80).
CHARTOIRE Joseph Léon, chasseur, AS2, né
le 15/07/1897 à Crémieu (38), 500e RAS, décédé le 19/07/1918 à Eigny (02).
GAIGNE Louis François Marie, chasseur, AS2,
né le 06/06/1890 à Val D'Izé (35), 501e RAS,
décédé le 25/07/1918 à Soissons.
GIBERT Jean Roger, chasseur, AS2, né le
02/08/1898 à Libourne (33), 500e RAS, décédé le 19/07/1918 à Tigny (02).
ALBERT Pierre Eugène, chasseur, AS2, né le
04/05/1898 à Saint Hippolyte (68), 501e
RAS, décédé le 19/07/1918 à Tigny (02).
CASTETS Roger, chasseur, AS2, né le
02/05/1896 à Toulenne (33), décédé le
02/10/1918 à Vitry-le-François (51).
FLEYS Pierre Louis Edouard, lieutenant, AS38,
né le 13/07/1871 à Aurillac (15), 500e RAS,
décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois (02).
DURIEUX Henri Constant, lieutenant, AS38,
né le 01/08/1892 à Dôle (39), 500e RAS, décédé le 19/07/1918 à Pierrefond (60).
HAON Maurice Joseph, lieutenant, AS38, né le
05/08/1888 à Montbrisson (42), 509e RCC
AS38, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois
(02).
TRIMOUILLAT Eugène, maréchal des logis,
AS38, né le 17/07/1892 à Chagny (71), 500e
RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois
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(02).
BIAUX George Camille, brigadier, AS38, né le
23/12/1897 à Fumay (08), 500e RAS, décédé
le 18/07/1918 à Missy au Bois (02).
BREMOND Joseph Henri Léon, brigadier,
AS38, né le 12/01/1898 à Sorgues (84), 500e
RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois
(02).
GUINOT Gabriel Henri, brigadier, AS38, né le
21/11/1886 à Saint Germain au Bois (71),
décédé le 11/06/1918 à Saint Maur Lataule
(60).
MANCEAU Marcem Armand, chasseur, AS38,
né le 31/01/1890 à La Chapelle Vendonnoise
(41), décédé le 15/08/1918 à Saint-Maur
(Oise).
DOUTRE Joseph Louis, chasseur, AS38, né le
07/04/1891 à Lamaguere (32), 500e RAS,
décédé le 11/06/1918 à Saint Maur Lataule
(60).

DUTERRE Pierre, brigadier, AS14, né le
15/10/1887 à Montinerle (01), 500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Maison Neuve (02).
PASCAL Jean Claude, brigadier, AS14, né le
13/06/1887 à Craponne (69), 506e RAS, décédé le 23/07/1918 à Taux (02).
CAMY SARTHY Louis Joseph, brigadier, AS14,
né le 17/10/1897 à Nay (64), décédé le
12/09/1918 à Saint Baussan (54).
HUE André Gustave, canonnier, AS14, né le
22/11/1894 à Caen (14), 506e RCC, décédé
le 18/07/1918 à Maison Neuve (02 Aisne).
FARGE Maurice, canonnier, AS14, né le
09/08/1889 à Marsais (17), 506e RAS, décédé le 18/07/1918 à Maison Neuve (02).
LELEU Jacques Henri Edouard , lieutenant,
AS4, né le 19/04/1886 à Paris, décédé le
16/04/1917 à Berry Au Bac (02).

THOMAZO Jean Marie Henri, chasseur, AS38,
né le 07/04/1894 à Pluherlin (56), 500e RAS,
décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois (02).

DE GESTAS DE LESPEROUX Gaston René Marie, sous-lieutenant, AS4, né le 31/01/1894 à
Clemcen (Algérie), 501e RAS, décédé le
20/07/1918 à Pierrefond (60).

AXAT Paul Adrien, capitaine, AS14, né le
03/07/1888 à Camarade (09), 506e RCC, décédé le 27/07/1918 à Vierzy (02).

LAROUSSE André Emile, sous-lieutenant,
AS4, né le 29/11/1891 à Paris (11e), 501e
RAS, décédé le 29/09/1918 à Sommepy (51).

PANISSET Auguste Louis Léopold, lieutenant,
AS14, né le 04/05/1886 à Bonneville (74),
500e RAS, décédé le 20/07/1918 à Crépy En
Valois (60).

DE GRANGENEUVE (LAGARGUE) Xavier, aspirant, AS4, né le 08/07/1896 à Bordeaux (33),
81e RAA, décédé le 18/04/1917 à Montigny
sur Vesles (55).

TUFFERY Marceau Louis, lieutenant, AS14, né
le 16/03/1889 à Le Gres (32), 500e RAS, décédé le 18/07/1918 à L'Echelle (02).

LACAUSSADE Pierre Henri Maurice, brigadier,
AS4, né le 11/10/1898 à Paris (16e), 501e
RAS, décédé le 29/09/1918 à Sommepy (51).

LE SAOUT Emile Marie, lieutenant, AS14, né
le 02/01/1886 à Botsorhel (29), 500e RAA,
décédé le 21/07/1918 à Pierrefond (60).

WEILL Jacques François Marc, chasseur, AS4,
né le 16/10/1897 à Paris (8e), 81e RAL, décédé le 20/04/1917 à Prouilly (51).

BARRE Lucien Joseph, sous-lieutenant, AS14,
né le 04/10/1883 à Gorges (44), 500e RAS,
décédé le 18/07/1918 à L'Echelle (02).

PENOT Voltaire, chasseur, AS38, né le
07/02/1893 à LE Rochereau (86), 500e RAS,
décédé le 14/10/1918 à Sleihage (Be).

MIOLAN Louis Antoine, maréchal des logis,
AS14, né le 04/09/1893 à Montpellier (32),
500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Ferme de
Maison Neuve (02).

LAGRIFFOUL Théophile Pierre, chasseur,
AS38, né le 01/01/1896 à Previnquieres (12),
500e RAA, décédé le 14/10/1918 à Hoogled
(Be).

VASSEUR René Paul, maréchal des logis,
AS14, né le 07/09/1885 à Ribemont (02),
504e RAS, décédé le 21/07/1918 à Asnièressur-Oise (95).

DEMAILLY Nicolas Joseph Jean Baptiste, chasseur, AS38, né le 22/01/1897 à Monchy au
Bois (62), 500e RAA, décédé le 18/07/1918 à
Missy au Bois (02).
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DURUPT Jean Marie Albert, chasseur, AS38,
né le 12/01/1892 à Dampierre sur Salon (70),
500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au
Bois (02).
MONTEIL Louis Jean Pierre, chasseur, AS38,
né le 23/07/1897 à Rignac (46), décédé le
26/07/1918 à Fontainebleau (77).
SAINT MARC Jacques, chasseur, AS38, né le
14/07/1891 à Bordeaux (33), 509e RCC, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois (02).

le 24/04/1894 à Petit-Quevilly (46), 500e
RAS, décédé le 18/07/1918 à Chaudun (02
Aisne).
LEBRAUD Joseph, canonnier, AS14, né le
17/07/1898 à Saint Paul (33), 500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Chaudun (02).
HAMEURY Yves, canonnier, AS14, né le
07/02/1897 à Plougonven (29), 500e RAS,
décédé le 18/07/1918 à Chaudun (02 Aisne).
HENAUT , canonnier, AS14.

BEAUCHE Charles François Marie, chasseur,
AS38, né le 20/09/1897 à Saint Brieuc (22),
500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au
Bois (02).

RABOT Louis, chasseur, AS4, né le
18/03/1889 à Baugy (71), 501e RAS, décédé
le 18/07/1918 à La Ferme de Vertefeuille
(02).

BURISEL , chasseur, AS38.

BESNARD Félix Joseph Jean Marie, chasseur,
AS4, né le 14/06/1889 à Melle (35), 501e
RAS, décédé le 19/07/1918 à Vierzy (02).

PARADIS Pierre Armand Jean, chasseur,
AS38, né le 19/09/1897 à La Baire des Monts
(85), 500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois (02).
LAFFARGUE Jules Armand, chasseur, AS38,
né le 17/09/1896 à Angos (65), 500e RAA,
décédé le 14/10/1918 à Hoogled (Be).

JEULIN Charles Augusre, chasseur, AS4, né le
19/06/1891 à Monteret (45), 501e RAS, décédé le 19/07/1918 à Taillefontaine (02).
CLEMENCET Marcel Léon, chasseur, AS4, né
le 16/08/1898 à Asnières (92), 501e RAA,
décédé le 19/07/1918 à Vierzy (02).

HECK Emile Valbert, canonnier, AS14, né le
27/11/1896 à La Madeleine (90), 500e RAS,
décédé le 18/07/1918 à La Ferme de Maison
Neuve (02).

GUERIN Edmond Albert, chasseur, AS4, né le
17/03/1891 à Reviers (14), 501e RAS, décédé le 26/09/1918 à Bussy Le Chateau (51).

POULAIN Gabriel Albert Valentin, canonnier,
AS14, né le 29/08/1889 à Saint Jean Le Blanc
(45), 506e RCC, décédé le 18/07/1918 à
L'Echelle (02).

LE BAILLY Fernand Léon, lieutenant, AS39, né
le 05/09/1880 à Saint Pierre Dives (14), 509e
RCC, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois
(02).

ISSARTEL Adrien Auguste, canonnier, AS14,
né le 17/12/1893 à Présailles (43), 500e RAS,
décédé le 18/07/1918 à L'Echelle (02).

VINCENT Bernard Marie, sous-lieutenant,
AS39, né le 05/12/1895 à Verchamp (70),
500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au
Bois (02).

LECOMTE Joseph, canonnier, AS14, né le
10/03/1899 à Esches (60), 500e RAS, décédé
le 17/07/1918 à Orléans (45).

LAURENTIN Arthur, maréchal des logis, AS39,
né le 05/04/1890 à Hatouche (86), 500e RAS,
décédé le 11/06/1918 à Belloy (60).

THOMAS Emile Marie Joseph, canonnier,
AS14, né le 11/04/1897 à Férel (56), 500e
RAS, décédé le 16/04/1917 à Bouffignereux
(02).

HOUBART Paul François, brigadier, AS39, né
le 17/04/1887 à Busnes (62), 509e RCC, décédé le 11/06/1918 à Belloy (60).

TRIFIGNY André Julien, canonnier, AS14, né
le 14/10/1898 à Vauconcourt (70), 509e RCC,
décédé le 18/07/1918 à Chaudun (02).

QUENTIN René, brigadier, AS39, né le
31/01/1895 à Bétheny (51), 500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois (02).

GARNIER , canonnier, AS14.

BRICOURT Gustave, brigadier, AS39, né le
30/08/1890 à Carnières (59), 500e RAS, décédé le 10/07/1918 à Missy au Bois (02).

ROUSSEL Georges Paul, canonnier, AS14, né
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CANLER Gaston Hector Julien, brigadier,
AS39, né le 10/06/1894 à Arcques (62), décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois (02).

LAURENT Charles Joseph, canonnier, AS17,
né le 22/11/1892 à Audincourt (25), 505e
RAS, décédé le 04/10/1918 à Cierges (55).

BELLONGUET Marius Pierre, pointeur, AS39,
né le 15/12/1897 à Mansonvile (82), 500e
RAS, décédé le 11/06/1918 à Belloy (60).

BOLMANN Marcel Albert, canonnier, AS17, né
le 27/12/1894 à Xures (54), 81e RAL, décédé
le 11/06/1918 à Estrées Saint Denis (60).

BOULANG Charles Eugène, chasseur, AS39,
né le 25/09/1897 à Ballancourt (91), 500e
RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois
(02).

DUBRESSON Charles Camille, canonnier,
AS17, né le 12/10/1895 à Paris, 500e RAS,
décédé le 18/07/1918 à Vierzy (02).

CAZABAT Vincent Auguste, chasseur, AS39,
né le 23/12/1897 à Lamarque (65), 500e
RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois
(02).
DELAHAYE Auguste Louis Victor, chasseur,
AS39, né le 17/06/1894 à Saint Pierre Du
Chemin (85), 500e RAS, décédé le
18/07/1918 à Missy au Bois (02).
BRETON Emile Prosper, lieutenant, AS17, né
le 13/07/1883 à Villefrancoeur (41), 500e
RAS, décédé le 12/06/1918 à Mennevilliers
(60).
SOYARD Pierre Louis Joseph, lieutenant,
AS17, né le 31/01/1896 à Jusset (70), 504e
RAS, décédé le 05/10/1918 à Villotte devant
Louppy (55).
CARON Jean François, maréchal des logis,
AS17, né le 12/12/1895 à Batma (Algérie),
500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Vierzy
(02).
BLANDIN Georges Louis, maréchal des logis,
AS17, né le 03/02/1887 à Paris, 504e RAL,
décédé le 29/09/1918 à Villotte devant Louppy (55).
BAZIRE Alfred Alexandre, maréchal des logis,
AS17, né le 29/03/1885 à Paris (18e), 504e
RAS, décédé le 04/10/1918 à Bar Le Duc.
DUBOSC Georges Arsène, brigadier, AS17, né
le 28/12/1885 à Paris, 501e RCC, décédé le
25/03/1919 à Briare (Loiret).
NICOLLEAU Ulysse, brigadier, AS17, né le
09/08/1893 à Rouffignac (17), 504e RAS, décédé le 26/09/1918 à Cheppy (55).
CURTET Jean Claude, brigadier, AS17, né le
09/08/1887 à Saint Didier sur Chalaronne
(01), 504e RAS, décédé le 26/09/1918 à
Cheppy (55).

GUILLOU Yves, canonnier, AS17, né le
29/04/1896 à Plyben (29), 500e RAS, décédé
le 18/07/1918 à Vierzy (02).
PELLAT Henri Gaston, lieutenant, AS5, né le
11/09/1880 à Paris (5e), 81e RAL, décédé le
16/04/1917 à Juvincourt (02).
BLANCOT Antoine, lieutenant, AS5, né le
21/01/1893 à Aurillac (15), 501e RAS, décédé le 28/05/1918 à Cantigny.
HERPIN Pierre, maréchal des logis, AS5, né le
13/05/1893 à Souvigny (41), décédé le
16/04/1917 à Côte 863 (02).
BONISET , chasseur, AS39.
NOYEL Claude Eugène, chasseur, AS39, né le
23/09/1887 à tarare (69), 500e RAS, décédé
le 18/07/1918 à Missy au Bois (02).
RIFLE Marcel Eugène, chasseur, AS39, né le
01/05/1896 à Epinay sur Seine (93), 500e
RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois
(02).
ANTUSZEWIEZ Pierre Alexandre, chasseur,
AS39, né le 28/09/1897 à Remiremont (88),
500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au
Bois (02).
BARES Joseph Théodore Georges, chasseur,
AS39, né le 14/02/1896 à Bordeaux, 500e
RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois
(02).
GIROUARD Charles Jules Eugène, chasseur,
AS39, né le 04/11/1890 à Magny Le Feule
(14), 500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois (02).
AUBAILLY Eugène Alphonse, chasseur, AS39,
né le 22/05/1896 à Maisonnais (18), 500e
RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois
(02).
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DUTRAIVE Claudius Francisque, chasseur,
AS39, né le 29/05/1897 à Roanne (42), 500e
RAS, décédé le 18/07/1918 à Missy au Bois
(02).
MUET Constant, chasseur, AS39, né le
28/10/1897 à Lyon (69), 500e RAS, décédé le
18/07/1918 à Missy au Bois (02).
DONZE André Gaston Henri, chasseur, AS39,
né le 26/11/1899 à Beaucours (90), 500e
RAS, décédé le 23/07/1918 à Tigny (02).
BUSSON Eugène Joseph Marie, chasseur,
AS39, né le 02/07/1897 à Saint Barnabé
(22), décédé le 24/10/1918 à Loudéac (22).

BOIREAU André Alexis, canonnier, AS17, né le
09/08/1899 à Chatellerault (86), 504e RAS,
décédé le 26/09/1918 à Cheppy (55).
THOMAS Marcel Lionel, canonnier, AS17, né
le 13/02/1898 à Chauppes (86), 501e RAS,
décédé le 26/09/1918 à Cheppy (55).
LECOUSTE Désiré, canonnier, AS17, né le à ,
décédé le 26/09/1918 à Cheppy (55).
CHEVROLLIER Auguste Damien, canonnier,
AS17, né le 20/09/1897 à Ampoigné (53),
504e RAS, décédé le 30/09/1918 à Chaumont
(52).

OLIVIER Henri Victor Gaston, canonnier,
AS17, né le 11/03/1897 à Foncquevillers
(62), décédé le 18/07/1918 à Vierzy (02).

CATTALAN Auguste Joseph François, canonnier, AS17, né le 10/06/1897 à Saint Germain
en Laye (78), 504e RAA, décédé le
27/10/1918 à Mailly-le-Camp (10 Aube).

VIGAROS Martin Pierre Joseph, canonnier,
AS17, né le 02/01/1897 à Espira du Conflent
(66), 500e RAS, décédé le 18/07/1918 à Vierzy (02).

PELLETIER Charles Gabriel, canonnier, AS17,
né le 03/03/1894 à Montecau Les Mines (71),
500e RAS, décédé le 23/07/1918 à Berry Au
Bac (02).

LANGEVIN Maurice, canonnier, AS17, né le
20/09/1895 à Berchères-sur-Vesgre (28),
504e RAA, décédé le 12/09/1918 à Essey-etMaizerais (54).

FROMENT Georges Albert, canonnier, AS17,
né le 07/12/1898 à Paris, 501e RAA, décédé
le 26/09/1918 à Cheppy (Meuse).

BOUTON Lucien Auguste Edmond, canonnier,
AS17, né le 18/05/1899 à Morphey Par Saulieu (21), 500e RAS, décédé le 26/09/1918 à
Brizeaux (55) .
LAUGIER Maurice Edouard, canonnier, AS17,
né le 17/11/1899 à Saint Brieuc (22), 502e
RAS, décédé le 26/10/1918 à Banogne Recouvrance 08).

AUDUBERT Jean, chasseur, AS5, né le
22/03/1885 à Chenailler-Mascheix (19), 284e
RAL, décédé le 16/04/1917 à Pontavert (02).
MARMET Pierre Emile Joseph, chasseur, AS5,
né le 27/12/1894 à Villechantria (39), 501e
RAS, décédé le 26/07/1918 à Orléans (45).
BOULOGNE Robert Eugène, chasseur, AS5, né
le 10/06/1896 à Courrières (62), 84e RAL,
décédé le 16/04/1917 à Berry Au Bac (02).
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HANNEQUART ALBERT
PRISONNIER DE GUERRE ET PEINTRE
HANNEQUART Albert est né le 16 mars 1878

7 septembre à Maubeuge, il est interné à

à Ferrière la Petite, fils d’Omer Augustin, mar-

Wahn. C’est dans ce camp de prisonnier qu’il

brier, et DOUCY Marie Joseph Renelde. Il sera

peint « la porte de Mons ». Une inscription

dessinateur et photographe.

indique :

Le 26 novembre 1905, il demeure à Rousies,

« Captivité d'Allemagne 1914-1915 »

avenue de Ferrière.

« WAHN 1916 »
« A. Hannequart ».

Service militaire :
Il tire le n°186 ; il est ajourné en 1899, re-

Il décède le 7 avril 1923, avenue de Ferrière à

e

Rousies, lieu dit « la Genette », âgé de 45

connu « bon » l'année suivante. Il arrive au 2

bataillon d'artillerie à pied le 16 septembre.

ans, célibataire.

En avril 1902, il est caserné à Reims. Il est

Témoins : CAYAUX Albert Joseph, industriel,

renvoyé dans ses foyers le 20 septembre

beau frère du défunt (époux de sa sœur An-

1902.

gèle), et MORSA Alfred Désiré Joseph, garde

Il accomplira des périodes d'exercices dans le

champêtre à Rousies.

même bataillon en 1905 et 1908.
Il est rappelé à l'activité le 2 aout 1914 au 1 e
régiment d'artillerie à pied. Fait prisonnier le
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LES EXPOSITIONS DE MAI 2022
( 1e, 8 et 26 mai)

Notre association a créé trois expositions au
mois de mai, salle des fêtes de Rousies.
Le 1e mai : « Le premier mai 1891 à Fourmies ».
Le 8 mai : « les industries Roséennes ».
Le 26 mai, exposition traditionnelle du jeudi
de l’Ascension : « de la bataille de France à la
libération ».
Le 1e mai, lors de la cérémonie traditionnelle,
trois membres de notre association ont reçu
la médaille d’honneur de la ville :
Pierre Roche, ancien maire, pour 40 ans d’engagement dans la vie communale.

nombreuses associations de la région.

Jean Pierre Bouleau et Alain Delfosse au titre
associatif.

Voici quelques photos prises lors des exposi-

L’exposition de l’Ascension a été un succès ;

tions et cérémonie.

nous avons pu rencontrer les dirigeants de
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Remise de la médaille d’honneur de la ville
de Rousies à Pierre Roche

Début de l’installation de l’exposition de l’Ascension dans la bonne humeur.

Une partie de l’équipe : Gérard, Francis, Michel, Jean-Pierre, Alain, Monique et Pierre
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Nelly Dupont (anciens des chars de Maubeuge)
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Faits divers et accidents
relevés dans le « Journal de Fourmies »

Hecq. M. l'abbé Bécar, ancien curé de Felle-

dent, mais il était trop tard, l'asphyxie était

ries, récemment nommé curé d'Hecq, est dé-

complète.

cédé il y a quelques jours, à la suite d'une
attaque d'apoplexie. M. Bécar était âgé de 71

Acte 71 : l'an mil huit cent quatre vingt un, le

ans.

neuf novembre à trois heures du soir, Desaunais Achille Charles, âgé de vingt deux

Acte 29 : l'an mil huit cent quatre vingt un, le

mois, né à Hirson, domicilié à Anor, fils de

trente octobre à trois heures du matin, Bécar

jean Baptiste et de Colinet Améline, est décé-

Célestin, âgé de soixante et onze ans, céliba-

dé ai lieu dit Saint Gorgon.

taire, curé, né à Bousies, domicilié en cette
commune, fils d'Augustin et de Lebrun Albertine, est décédé en cette commune, rue bas-


Anor. Nous avions rapporté, en son temps, le

se.

terrible accident de voiture arrivé à Anor à M.


Hautmont. Le 6 novembre, à 6 heures 25

Eugène Gravez, rentier à Fourmies, et aux

minutes du matin, le nommé Vautrin Eugène,

sont heureusement rétablies, mais M. Gravez,

âgé de 68 ans, ouvrier à l'usine de la Provi-

dont l'état était plus grave encore qu'on ne le

dence depuis plus de 30 ans, a été renversé

pensait d'abord, n'a jamais pu être transporté

par le tampon gauche d'une locomotive qui

à son domicile et il est resté à Anor, chez M.

manœuvrait dans l'établissement.

Boulet, son neveu, où il a rendu le dernier

Vautrin a eu les deux jambes écrasées et son

soupir dans la nuit de mercredi à jeudi.

état est des plus graves.

Il a été ramené avant hier à Fourmies où ses

personnes

qui

l'accompagnaient.

Celles-ci

funérailles ont été célébrées aujourd'hui (20
Acte 164 : le six novembre 1881 à une heure

novembre).

du soir, Wautrin Eugène Joseph, âgé de 68
ans, journalier, époux de Moreau Angélique,

Acte 75 : l'an mil huit cent quatre vingt un, le

âgée de 65 ans, fils de Séraphin et Françoise

seize novembre à onze heures et demie du

Vidale, est décédé en sa demeure

Anor. Les personnes qui ont la charge de jeu-

soir, Gravet Louis Eugène, âgé de soixante

nes enfants s'exposent quelques fois à de

de Louis Joseph et de marie Thérèse Bosquet,

bien amers regrets en exerçant pas sur eux

est décédé en la demeure de Monsieur Boulet

une surveillance de tous les instants, comnacent le premier âge.

Charles, filateur, lieu dit le Petit Canton.

Rousies. Le 15 de ce mois, à 4h55 du soir, le

Peut-être est-ce pour un abandon de quel-

sieur Gueffier Victor, âgé de 50 ans, garde-

ques minutes seulement qu'un enfant de

barrière demeurant à Recquignies a été écra-

vingt deux mois, Charles Achille Desaunois,

sé par le train de marchandises n° 743, allant

s'est noyé mercredi dernier, à 3 heures du

de Maubeuge à Jeumont.

soir, dans une mare profonde de 60 à 75 cen-

Son corps a été aperçu seulement par le mé-

timètres qui se trouve à dix mètres de la de-

canicien du train suivant, de sorte qu'on igno-

meure de ses parents.

re de quelle façon l'accident s'est produit.

Son père arriva quelques minutes après l'acci-

Le malheureux Gueffier avait un trou énorme

mandée par les dangers sans nombre qui me-

et un ans, rentier, né à Anor, domicilié à
Fourmies, époux de Héloïse Joseph Boulet, fils
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à la tête, la jambe et le bras gauches coupés;

tin, Jean Baptiste Théodore Hennechart,

La mort a été instantanée. Il laisse une fem-

âgé de près de soixante quatre ans, sabotier,

me sans ressources et quatre enfants en bas

né et domicilié à Buironfosse, veuf de Marie

âge.

Catherine Aurélie Dindin, fils de Jrean Baptiste et de Marie Thérèse Fournier, est décédé

Acte 46 : l'an mil huit cent quatre vingt un, le

en sa demeure.

quinze novembre à cinq heures du soir, Gueffier Victor, âgé de cinquante et un ans, ou-


Fourmies. Notre population a eu, ce matin,

vrier au chemin de fer du Nord, né à Paris,

un pénible réveil. Elle apprenait qu'un des

domicilié à Recquignies, fils de Gueffier Victoi-

hommes les plus justement populaires de

re, époux de Etienne Marie Catherine, est dé-

Fourmies, jouissant non-seulement de l'esti-

cédé sur la ligne du chemin de fer du Nord,

me et de la considération mais encore de la

territoire de Rousies.

sympathie de tous venait de mourir à la fleur


Buironfosse. Le nommé Hennechart Jean-

de l'âge, alors qu'il paraissait plein de vie et

Baptiste, ancien sabotier, demeurant chez

cupations ordinaires.

Emile Delvaux son gendre, également sabo-

Oui, en se racontant les uns aux autres la

tier, a été trouvé noyé dans une cuve faite

mort d'Emile PIETTE, on était consterné et on

d'un tonneau 'ordinaire et renfermant alors

rappelait à l'envie les qualités du défunt : on

environ 75 litres d'eau. C'est vers 7 heures du

vantait l'affabilité de son caractère, la sûreté

matin que sa fille Julienne Hennechart, fem-

de ses relations, la rectitude de son juge-

me Delvaux, a trouvé son père la tête et les

ment.

bras dans la cuve et les pieds reposant sur un

Dans les affaires, comme dans la vie privée et

escalier qui conduit d'une écurie dans la

dans la vie publique, car il était conseiller mu-

chambre qu'habitait seul Jean-Baptiste Hen-

nicipal des premiers du tableau et membre du

nechart et qui faisait partie de sa maison, où

bureau

demeuraient les époux Delvaux, moyennant

conduite droite, sincère, loyale : il allait au

une rente annuelle de 375 fr. Depuis le mois

but sans ambages, sans détours, sachant dé-

de juillet dernier, cet homme ne travaillait

fendre son opinion. sans morgue, sans rai-

plus, s'adonnait à l'ivrognerie et rentrait sou-

deur, sachant écouter aussi et sè rallier, au

vent ivre chez lui.

besoin, à l'opinion des autres.

Julienne Hennechart suppose que son père a

Il avait eu une indisposition lundi dernier,

pu perdre l'équilibre en montant l'escalier et

mais il s'en était bien remis ; hier, il avait

tomber ainsi dans la cuve sans pouvoir s'en

passé la soirée au milieu de sa jeune famille,

tirer.

mais à peine au lit de quelques instants, il se

Néanmoins, il y a six semaines, tandis qu’un

plaignit d'étouffements, cracha du sang puis

soir, le nommé Proisy Maxime, ouvrier sabo-

ne fit plus que des efforts pour respirer. Un

tier, chez Delvaux, aidait Hennechart à se

vaisseau venait de se rompre et avait occa-

déshabiller, celui-ci étant rentré ivre comme

sionné un épanchement interne. En 14 minu-

de coutume et couvert de boue, il découvrit

tes, notre ami, l'ami de tous nos concitoyens,

entre les deux paillasses, en faisant le lit, une

avait passé de vie à trépas !.

corde cassée en deux, qui, selon Proisy, au-

Lundi prochain notre population assistera à

rait servi à Hennechart pour une tentative de

ses funérailles et lui rendra les derniers de-

suicide par strangulation. Et en effet, il portait

voirs. Puisse au moins, cet hommage rendu à

au cou la trace d'une corde.

sa mémoire, adoucir la peine de cette veuve

que, la veille encore, il avait vaqué à ses oc-

de

bienfaisance,

on

admirait

sa

et de ces deux jeunes filles que l'aveugle
Acte 95 : l'an mil huit cent quatre vingt un, le
neuf novembre à six heures et demie du ma-

mort vient de frapper si cruellement!
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AVIS MORTUAIRE. Les Funérailles de Mon-

virent, avec recueillement, la cérémonie reli-

sieur Emile PIETTE, négociant, conseiller mu-

gieuse à la suite de laquelle on prit tristement

nicipal, décédé subitement, auront lieu en

le chemin du cimetière.

l'église paroissiale de Saint-Pierre, à Four-

Aucun discours n'a été prononcé sur la tom-

mies, le lundi 21 novembre, à onze heures du

be, mais on pouvait voir des larmes dans les

matin.

yeux de tous les assistants, ce qui est bien la

Les personnes qui, par oubli, n'auraient pas

meilleure manière de proclamer les mérites

reçu de lettre de faire part, sont priées de

du défunt et de témoigner des regrets que sa

considérer le présent avis comme une invita-

mort laisse parmi ceux qui l'ont connu.

tion.
Dans l'après-midi, la famille a fait faire une
Acte 240 : l'an mil huit cent quatre vingt un,

abondante distribution de pain aux pauvres.

le dix huit novembre à dix heures du soir,

Hier mardi, c'était le tour de M. Anglada,

Emile Gustave Adolphe Piette, âgé de qua-

commissionnaire en laines, qui avait succom-

rante ans, né et domicilié à Fourmies, fils de

bé dimanche à la maladie qui le minait depuis

Xavier Victor et de Clarisse Adélaïde Bertaux,

longtemps.

époux de Angéline Duval, est décédé en sa

Malgré la cérémonie de la veille et celle qui

demeure, rue de Wignehies.

Fourmies. Les notables. Voilà que s'écoule la

était déjà prévue pour le lendemain, un grand

lugubre, semaine dont chacun des jours a été

Les commissionnaires, voulant témoigner des

marqué par la disparition de quelqu'un de nos

bons sentiments que tous ses confrères pro-

concitoyens.

fessaient à son égard, s'étaient cotisés pour

Lundi, c'était Emile Piette qu'une foule in-

lui offrir une couronne, que trois d'entre eux

croyable d'amis venus de tous les points de

portaient en tête du cortège.

notre région, conduisait au champ du repos.

Les coins du poêle étaient tenus par de vieux

Malgré le mauvais temps, tous avaient tenu à

amis du défunt, qui n'était malheureusement

lui rendre le dernier devoir et ils attendaient

pas suivi de ses plus proches parents, Mme

patiemment sous une pluie battante et inces-

Anglada étant très souffrante et le frère de M.

sante l'heure de la cérémonie, retardée par

Anglada étant lui-même malade.

nombre d’amis et de connaissances assistaient à ses funérailles.

un service anniversaire.
Les cordons du poêle étaient tenus par d'inti-

Ce matin, à onze heures, ont été célébrées

mes amis représentant toutes les branches de

les obsèques de M. Octave Lebègue, qu'une

la principale industrie du pays; des députa-

maladie cruelle a emporté, à 45 ans, après

tions du Conseil municipal, du Bureau de

une douloureuse agonie.

bienfaisance, de la Société de Secours mu-

Un cortège nombreux d'amis et connaissances

tuels, avec sa bannière, de la Condition publi-

étaient venus témoigner de la part qu'ils

que, des Ecoles avaient voulu rendre homma-

prennent à la douleur de cette famille. une

ge à l'ancien administrateur, leur collègue et

des plus vieilles et des plus considérées du

suivaient le cercueil qui disparaissait sous les

pays eL sur laquelle, depuis dix-huit mois, la

couronnes, parmi lesquelles on remarquait

mort frappe à coups redoublés.

celles du Conditionnement, des employés et

Un riche corbillard, traîné par des chevaux

ouvriers de Fourmies, de ceux de La Galope-

caparaçonnés transportait le corps qu'accom-

rie.

pagnaient, portant les cordons du poêle, des

A l'église, décorée pour la funèbre circonstan-

notabilités locales.

ce, un catafalque, au chiffre du défunt, avait

M. Octave étant resté célibataire, toutes les

été élevé au centre de la grande nef. Tous les

draperies, tentures et décorations étaient

assistants, qui remplissaient le saint lieu sui-

blanches, bordées de noir, ainsi que le magni-
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fique catafalque élevé au milieu de l'église:

domicilié à Fourmies, fille de Jacques et de

une belle couronne blanche était portée par

Marie Barbe Bevé, veuve de Pierre Joseph

un de ses amis ; derrière venait une autre

Marchand, est décédée en sa demeure, rue

couronne offerte par les employés et ouvriers

des Cléments.

de la maison Lebègue et Mailliet, qu'il dirigeait depuis longtemps.


Le Quesnoy. Lundi soir, à 8 heures 20 minu-

Il administrait aussi la fortune territoriale de

tes, le sieur Courty François âgé du 52 ans,

son père ; on lui doit en partie la construction

cordonnier au Quesnoy, a été écrasé sur la

de tout un quartier de la rue du Là-Haut, pour

voie ferrée, à la bifurcation de Potelle, par

lequel il a fait ouvrir la rue des Deux-Ponts

suite d'une imprudence.

qui donne accès, en même temps, à la nou-

Il avait pris le train à Bavay à 8 heures et

velle place et qui se raccorde, avantageuse-

s'était aussitôt endormi. Réveillé après avoir

ment pour tout le monde, à la nouvelle route

dépassé la gare de Gommegnies, où il devait

de Glageon.

descendre, il se jeta à bas du wagon et fut

Une distribution de pain sera faite aux pau-

surpris par le train venant d'Aulnoye qui le

vres cette après-midi par ordre de la famille

coupa en plusieurs parties.

Lebègue.

Ses débris informes ont été mis dans un drap
et portés à l'hospice du Quesnoy, Courty était

Demain jeudi, on inhumera à Trieux-deVillers, Madame veuve Marchand, propriétaire
de la Cense du Howis. Espérons que là s'arrêtera la funèbre série, malgré le nouvel accident qu'on disait tantôt être survenu à l'une

veuf et laisse deux enfants âgés.

Rocquigny. On célébrait samedi dernier dans
cette commune les funérailles d'un pauvre
jeune homme qui donnait, parait-il, les plus

des personnes les plus considérables du pays.

belles espérances et qu'une angine couenneu-

Acte 242 : l'an mil huit cent quatre vingt un,

science des médecins qui lui ont donné leurs

le vingt novembre à cinq heures du soir,
Adolphe Auguste Charles Joseph Anglada, âgé d cinquante deux ans, commissionnaire en laines, né à Frévent (Pas de Calais),
domicilié à Fourmies, fils de Melchior Gaspard
René Baltazard et Emélie Henriette Nicole
Gravez, époux d'Aurélie Naney Célina Didier,

se vient d'enlever en cinq jours, malgré la
soins.
Le jeune Ernest Fontaine, âgé de 14 ans,
fils d'Edouard, propriétaire à Montreuil, était
en pension à l'école primaire supérieure d'Hirson et il y avait conquis l'estime et l'affection
de ses maîtres et de ses condisciples.
Aussi une délégation de vingt élèves de l'éco-

est décédé en sa demeure, rue Mogador.

le étaient venus rendre un dernier hommage

Acte 242 : l'an mil huit cent quatre vingt un,

tombe une couronne, symbole de celle que

le vingt et un novembre à quatre heures du
soir, Octave Camille Nicolas Louis Lebègue, âgé de quarante cinq ans, filateur, né à
Namur (Belgique), domicilié à Fourmies, célibataire, fils de Camille Nicolas Joseph et de
Marie Joséphine Gofflot, est décédé en la demeure de sa mère, rue Saint Louis.
Acte 247 : l'an mil huit cent quatre vingt un,
le vingt et deux novembre à trois heures du
matin, Marie Josèphe Boudard, âgé de
quatre vingt deux ans, sans profession, né et

à leur camarade à tous et déposer sur sa
ses vertus lui ont méritée.
M. Boulet, leur directeur, les accompagnait et,
avant de se retirer, prononça un discours que
nous communique un ami de la famille et
dont nous publions avec plaisir les deux passages principaux (suit les textes des discours
qui peuvent être communiqués sur demande).

Maroilles. Le 13 de ce mois, vers une heure
de l'après-midi, on a retiré de l'Helpe Mineure, en présence de M. Wéry, adjoint au maire
de Maroilles, le cadavre de la nommée Maria
Danjou, âgée de 35 ans, épouse du sieur
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Priez Emile, débitant en cette commune.

toutes les peines du monde pour le transpor-

Mme Priez avait disparu de son domicile de-

ter à l'église et au cimetière, et on a été obli-

puis dimanche matin, et sa mort est attribuée

gé d'avoir recours à une petite chèvre pour

à un suicide.

descendre le corps dans la fosse.
M. Lecomte était célibataire et âgé d'environ

Acte 247 : l'an mil huit cent quatre vingt un,

soixante dix ans.

le treize décembre à une heure du soir, Maria
Danjou, âgée de trente cinq ans, cabaretière,

Acte 247 : l'an mil huit cent quatre vingt un,

née et domiciliée à Maroilles, fille de Constant

le neuf décembre à onze heures et demie du

et de Reine Wéry, épouse de Emile Priez, est

soir, Louis Lecomte, âgé de soixante huit

décédée en sa demeure , Grand Rue.

La Capelle. M. Champroger, ancien percep-

ans, brasseur, né à Hautmont, domicilié ç

teur à la Capelle, vient d'être cruellement
me.

meure, rue du Marais.

Louvignies-Bavay. Thomas Prévost, sabo-

Vendredi soir Mme Champroger s'habillait pour

tier en cette commune, a commis vendredi

se rendre à un bal quand tout à coup le feu

matin un crime horrible, qui a jeté la conster-

prit aux rideaux de son appartement par les

nation dans toute la population. Cette homme

bougies qui l'éclairaient.

cynique, ivrogne, dont les antécédents sont

Mme Champroger, affolée, tira sur les rideaux

déplorables, se disait jaloux de sa femme,

qui tombèrent sur sa robe de dentelle et l'en-

née Aimée Broutart. Cependant, cette femme

flammèrent.

courageuse, travailleuse, était estimée de

Tandis que la cuisinière allait chercher de

tous.

frappé par un affreux accident arrivé à sa da-

l'eau, M

me

Ferrière la Grande, célibataire, fils de Louis et
de Pauline Fauveaux, est décédé en sa de-

Champroger se sauva dans la rue.

Vendredi matin, Thomas Prévost s'enferma

Aussitôt un passant l'enveloppa dans son par-

dans sa mansarde avec sa femme, et se pré-

dessus, mais les brulures étaient déjà trop

cipita sur elle avec un rasoir à la main. La

profondes et la victime succomba quelques

malheureuse, effrayée, engagea une lutte ter-

heures plus tard, laissant un jeune enfant et

rible avec son assassin; plusieurs fois elle a

un mari au désespoir.

Grand-Reng. Mercredi, vers 9 heures du ma-

réussi à se dégager et à faire quelques pas

tin, on a trouvé mourant sur la voie publique

un vigoureux élan, et parvint à la terrasser.

le nommé Pierre Mouchart, âgé de 43 ans,

L'infortunée se débattait encore, mais lui,

journalier à Grand-Reng. Un quart d'heure

maintenant par les cheveux la tête de sa vic-

plus tard il expirait. Le malheureux laisse une

time collée au plancher, lui coupa le cou avec

veuve et cinq enfants.

Ferrière la Grande. Un véritable colosse, M.

son rasoir !! Le froid de cette lame fit faire un

Louis Lecomte, brasseur à Ferrière la Grande,

jusqu'au bas de l'escalier. Elle se traina jus-

vient de mourir (en réalité le 10/12) dans cette commune. Ses funérailles ont eu lieu lundi
dernier au milieu d'un grand concours de parents et d'amis, car M. Lecomte était animé et
estimé de tous ceux qui le connaissait.
Le cercueil était d'une dimension et d'un poids
tel que pour le sortir de la maison mortuaire il
a fallu le glisser sur des rouleaux et démonter
les portes; vingt personnes ont ensuite eu

vers la porte. Mais le monstre, voyant que sa
proie allait lui échapper, se jeta sur elle par

effort suprême à la malheureuse, qui put ouvrir la porte et, toute ensanglantée, elle roula
qu'à une maison voisine, mais c'est tout ce
qu'elle put faire, car en arrivant sur le seuil,
l'infortunée rendit son dernier soupir.
On put arrêter immédiatement Prévost, qui
s'était mis à la poursuite de sa victime. Une
descente du Parquet d'Avesnes a eu lieu au
milieu de l'émotion générale.
Thomas Prévost, après un crime aussi mons-
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trueux, invoque la jalousie pour excuse.

cheuse.

Détail navrant : la pauvre Aimée Broutart
avait trois enfants, et elle allaitait le dernier.

Un événement aussi malheureux n'est-il pas
bien fait pour engager les parents à redoubler

Acte 247 : l'an mil huit cent quatre vingt un,

de vigilance envers leurs enfants qui. de leur

le vingt quatre décembre à neuf heures et

côté, devront comprendre par cet exemple

demie du matin, Aimée Florentine Brou-

tout !e danger qu'il y a à s'aventurer sur des

tart, âgée de vingt huit ans, neuf mois, ligè-

glaces recouvrant une eau quelque peu pro-

re, mariée, née et domiciliée en cette commu-

fonde !

ne, fille de Nicolas et de Aimée Selvey, épouse de Thomas Joseph Prévot, est décédée en

Acte 275 du registre d'EC de 1881 nous indi-

sa demeure, sise près de l'église.

Fourmies Un bien triste accident vient de

que que le 29/12/1881 à trois heures du soir,

jeter une famille dans la désolation.

Jouniaux et de Séraphie Zoé Aillaume, est dé-

Jeudi dernier [29/12/1881], vers trois heures
âgé de 13 ans, profilant du congé du jeudi,

cédé au lieu dit l'étang du Fourneau.

Luzoir. Le 4 janvier (1882), vers huit heures

était allé s'amuser sur la glace de l'étang du

du matin, la dame DENISE Augustin, née

Fourneau, large de plus de 70 mètres, et qu'il

Langlet Espérance, âgée de 40 ans, fermière

voulut traverser sur une planche lui servant

au lieu-dit Robert-Fay, commune de Luzoir,

de traîneau. Jouniaux était arrivé au milieu de

est sortie dans les pâtures qui entourent la

l'étang, profond de 2 mètres environ en cet

ferme. Environ une heure après, sa fille Lau-

endroit, où le courant de l'Helpe-Mineure

re, âgée de 11 ans, l'a retrouvée noyée dans

avait nécessairement diminué la résistance de

une fosse à 200 mètres de la maison. On at-

la glace, lorsque celle-ci céda sous le poids du

tribue ce suicide à un dérangement dans les

petit malheureux qui fut bientôt englouti. Sa-

facultés mentales de Mme Denise. Elle avait 3

chant nager, il se maintint quelque temps à la

enfants.

de l'après- midi, le jeune Jouniaux Auguste,

Jules Auguste JOUNIAUX, âgé de 12 ans, né
et domicilié à Fourmies, fils de Jules Henri

surface; mais le froid et la glace paralysèrent
sans doute bien vite ses mouvements et,

Acte 1 du registre de 1802 : Le quatre janvier

après avoir levé en désespéré les bras hors

1882 à neuf heures du matin est décédée en

de l'eau pour appeler du secours, il finit par

sa demeure, lieu dit Robert Fay, Espérance

disparaitre. Une demi-heure se passa avant

Julienne Langlet, âgée de 40 ans, épouse de

qu'à 1 aide d'une barque dont la marche était

Augustin Pierre Denise, herbager, née à Fes-

retardée par la rupture préalable de la glace,

my, fille de Jean Baptiste et de Henriette Car-

on pût retirer 1'enfant .

rière.

Malgré les soins qui lui furent donnés, il ne
put être rappelé à la vie. Cet Accident a failli
faire une seconde victime, car le nommé
Biaux

Constant,

manouvrier

à

Fourmies,

n'écoutant que son courage, s'était jeté dans
l'étang, brisant la glace avec les poings, puis

copiemêmes
même partielleparLes Toute
copies
est interdite sans autorisation
tielles sont interdites
de l’auteur

avec une pioche, pour voler au secours de

sans autorisation.

l'infortuné. Malheureusement le froid enleva
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les forces de Biaux qui fut obligé, à son grand
regret, de retourner sur ses pas. Il a dû aussitôt s'aliter ; espérons toutefois que son dévouement n'aura pour lui aucune suite fâ-

