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Décembre 2018 

  

LES INFOS de QUESNOY et son HISTOIRE 

n°  11 

UN LIVRE POUR L'HISTOIRE 

C'est un événement pour notre association, et pour tous ceux qui s'intéressent à la vie de la 

commune. Roger Lefebvre, géographe et historien de formation, né à Quesnoy et maire de la 

commune pendant 25 ans, avec l'aide des membres de Quesnoy et son histoire dont il est un des 

administrateurs, et en s'appuyant sur des dizaines de témoignages de personnes ayant vécu cette 

période, a écrit un livre sur l'histoire de Quesnoy et de ses habitants pendant la 2ème guerre  

mondiale. Pourquoi la 2ème guerre mondiale, alors qu'à l'occasion des 100 ans du 11 novembre 

1918 on parle beaucoup de la première? Parce qu'à Quesnoy ce sont des années quelque peu 

occultées dans la mémoire des habitants, profondément marquée par 1914-18. "C'était moins pire 

que la première", voilà ce qu'ont souvent retenu de la 2ème guerre ceux qui ont connu les 2 conflits. 

Ces années méconnues ont pourtant eu beaucoup de répercussions et amené des changements 

notables, dans la ville comme ailleurs. 

Pour l'association, c'est un changement d'échelle de ses activités. Ceci est vrai tant sur le fond, par 

les recherches nécessaires, l'effort de synthèse et la nécessité de pallier parfois le manque de 

documents, notamment photographiques, que par les problèmes techniques et administratifs et le 

risque financier, notre volonté étant que cet ouvrage soit mis à la disposition du public à un prix 

abordable pour le plus grand nombre. On trouvera dans les 2 dernières pages de ce bulletin une 

présentation du livre et un bon de souscription pour l'acquérir.  

LES 100 ANS DU 11 NOVEMBRE 

Nous l'avions annoncé, mais c'est maintenant du réalisé. Quesnoy et son histoire a participé 

activement à la célébration de cet anniversaire si riche de signification pour la ville. Nous allons 

passer en revue dans l'ordre chronologique les principales manifestations qui ont marqué le week-

end du 11 novembre 2018 et plus largement le mois de novembre. 

L'exposition "Quesnoy et la Grande Guerre" 

Tenue à la médiathèque à partir du 6 novembre, elle comportait 10 panneaux de photos et 2 vitrines 

remplies d'objets trouvés dans les champs suite à la guerre. 5 panneaux de texte illustré, un par 

année de guerre, panneaux dus aux archivistes du syndicat intercommunal, permettaient par ailleurs 

un suivi chronologique et une histoire détaillée de la guerre dans la ville. 

Cette exposition a eu un certain retentissement, même si trop de personnes hésitent encore à 

franchir le seuil de la médiathèque, et que celle-ci n'est pas ouverte en permanence; outre les 

personnes qui la fréquentent habituellement, plusieurs visiteurs sont venus spécialement, et 7 

classes ont demandé une visite commentée. Ce sont bien sûr les objets exposés -des projectiles en 

particulier-, malgré leur état et leur nature assez tragique, qui ont le plus "accroché" les enfants. 

Ceux-ci se sont aussi efforcés de raccorder objets et photos aux enseignements préparatoires reçus 
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en classe et parfois aux souvenirs de leur famille. À noter que 4 classes ont ensuite suivi une visite 

guidée des lieux de mémoire de 1914-18 (monument aux morts, cimetières...). 

La conférence de M. Vandenbussche 

Le 9 novembre au soir, au Château, cette conférence portait sur la fin de la Grande Guerre dans 

notre région. C'est une assistance très attentive qui a écouté le conférencier, professeur émérite à 

Lille 3, expliquer pourquoi les zones envahies, dont Quesnoy faisait partie, n'avaient pas toujours 

réagi comme le reste de la France: sensibles certes à la victoire après tant de pertes, mais aussi 

incapables d'oublier comme par enchantement les destructions, les privations, la séparation des 

familles, les victimes civiles... Dans ces zones, nombre d'entre eux, comme les Quesnoysiens, 

étaient logés hors de chez eux dans des conditions précaires et savaient qu'ils n'allaient retrouver 

que des ruines. M. Vandenbussche n'éluda pas les rapports ambivalents avec les Anglais, alliés, 

libérateurs, mais aussi auteurs de bombardements meurtriers et parfois occupants, réquisitionnant et 

imposant comme les Allemands. Il termina en évoquant la "grippe espagnole", épidémie mal 

comprise et donc mal documentée à l'époque,  mais particulièrement meurtrière en cette fin 1918 

pour les habitants des régions occupées, affaiblis par 4 ans de sous-alimentation chronique. 
 

Beaucoup dans un public captivé auraient volontiers prolongé cet exposé en élargissant le débat,  

mais il se faisait tard et il fallut mettre un terme aux questions. Il n'y aura pas de contestation entre 

la police et les organisateurs sur le nombre de participants à cette soirée! Le nombre de chaises, 

toutes occupées, étant connu, et quelques personnes ayant dû rester debout dans le fond de la salle, 

nous étions 65. Un nombre appréciable à cette période peu propice aux sorties mais pourtant riche 

en manifestations diverses. Merci encore à M. Vandenbussche de nous avoir permis de passer une 

soirée instructive et agréable en dépit de la tristesse de son thème. 

La balade contée du 10 novembre 

À l'occasion de la venue d'une importante délégation allemande de la ville jumelée Swisttal, une 

balade contée dans le centre ville avait été organisée. Malgré un temps humide et menaçant plus de 

60 personnes avaient répondu à l'appel. Marcel Noé et Michel Bertrand, épaulés pour la traduction 

par Marie-Christine Cocherel et un habitant francophone de Swisttal,  ont donc emmené vers le 
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passé historique 2 groupes comprenant des Allemands mais aussi nombre de Quesnoysiens dont 

certains ont "découvert" leur ville alors qu'ils y habitent depuis plusieurs années. 

Cette balade a donc permis d'intéressants échanges et nous pouvons espérer que de nouvelles 

personnes participeront à nos futures manifestations, avant peut-être de nous rejoindre et d'assurer 

la relève... 

Et encore 

Pour ce mois de novembre du centenaire, la ville a fait réaliser 8 bâches - documents historiques 

imprimés sur un support résistant en extérieur et munis d'anneaux pour la fixation-, choisies et 

légendées par notre association, à partir des journaux tenus par quelques habitants en 1914-18, et 

des photos du fonds Lebrun et de la collection de notre président d'honneur André Clarisse.  Ces 

bâches placées en des lieux de mémoire (rue d'Ypres, pont, église, cimetière allemand...) ont permis 

de rappeler à tous les événements liés à la Grande Guerre dont il ne reste pas toujours de traces 

matérielles. Nous devrions récupérer ces pièces dont la qualité technique en fait un bon support 

pour de futures expositions. 

Notons enfin avec satisfaction que le défilé traditionnel du 11 novembre, qui partait cette année du 

cimetière allemand  en raison de la présence de la délégation de Swisttal, et là encore malgré une 

météo peu clémente, a mobilisé des centaines de Quesnoysiens. Quesnoy et son histoire y était bien 

représenté. Nous nous réjouissons de voir ce souci de la mémoire toucher de larges pans de la 

population et espérons que cet intérêt s'appliquera aussi à d'autres thèmes que la Grande Guerre, 

synonyme, particulièrement ici, de ravages et de mort.  

 

 

LE DERNIER DU QUESNOY 

Pendant longtemps les personnes n'étaient désignées que par un prénom. La population augmentant, 

il fallut leur adjoindre un surnom pour les distinguer : caractéristique physique (le roux), 

professionnelle (le clerc), de situation (cornard…), de localisation (du mont). Le pré-nom, comme 

le mot l'indique, existait avant l'apparition du nom. C'est donc naturellement que ceux qui vivaient 

en lisière d'une chênaie, d'un quesnoy, prirent le nom de cette particularité. Il en fut de même pour 

les seigneurs de ces lieux. Ainsi les premiers seigneurs de nos communes portaient-ils le nom du 

lieu où leur seigneurie se trouvait. 

Au fil de l'histoire ces familles vendirent leur seigneurie où s'allièrent avec d'autres qui en 

héritèrent, dissociant ainsi le nom de la seigneurie de celui du seigneur. Cela survint à Quesnoy à la 

fin du XIVème siècle. Cette histoire nous est racontée dans les archives judiciaires d'un procès qui 

s'était ouvert entre le neveu du dernier seigneur, tous deux nommés Jean du Quesnoy, et le duc de 

Bourgogne. 

En 1372 Jean du Quesnoy reconnaît tenir sa seigneurie de Quesnoy sur Deûle, avec son château et 

sa justice, du comte de Flandre, ainsi que le veut le système féodal en vigueur à l'époque. Ce 

seigneur de Quesnoy en son vivant était honnête homme et, pour maintenir son plaisir, emprunta 

aux Lombards de Lille, selon les propres termes utilisés par son neveu. Autrement dit : ayant besoin 

d'argent pour maintenir son train de vie, il emprunta auprès des banquiers lombards en 

hypothéquant la seigneurie. Ledit Jean était honnête homme mais n'était pas de bon gouvernement 

de son corps et de sa chevance et alors maintenait une femme en joyeuse vie et, par elle, gâtât 

largement du sien nous dit encore son neveu. Mauvais gestionnaire, entretenant une femme dans le 

luxe il dépensait sans compter, ce que firent les Lombards pour lui… Ne pouvant pas payer les 

traites il vendit sa maison à Lille mais ce fut insuffisant. Alors les banquiers saisirent et vendirent la 
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seigneurie. Le comte de Flandre, Louis de Dampierre dit de Maele, duc de Bourgogne l'acheta en 

1377. 

C'est alors qu'entre en procès le neveu qui porte plainte parce que la 

seigneurie a été vendue au-dessous de sa valeur. En effet une fois payée 

la dette aux Lombards, le surplus de la vente revenait à la personne 

saisie et trop peu lui était revenu. Par ailleurs le système judiciaire de 

l'époque donnait un droit de préemption à la famille proche pour 

racheter un bien vendu, ce dont n'avait pas bénéficié le neveu. Ces 

arguments étaient irréfutables et devaient entraîner l'annulation de la 

vente mais que valaient les efforts d'un villageois par rapport à ceux 

d'un duc ? Ce dernier fit traîner le procès ce qui entraîna des frais 

importants pour le neveu qui ne put les supporter. En 1411 un accord 

intervient entre les deux parties : moyennant une rente annuelle assez 

conséquente sa vie durant le neveu renonçait au procès. 

 Louis de Maele 

 

Conclusion du procès en 1411 (Archives Départementales du Nord - B 1130) 

C'est ainsi que jusqu'en 1425 les ducs de Bourgogne furent seigneurs de Quesnoy sur Deûle avant 

d'en faire don. Mais ça, c'est une autre histoire… Quoi qu'il en soit la famille seigneuriale du/de 

Quesnoy était encore présente à Quesnoy après la mort de son dernier seigneur homonyme et rien 

n'empêche de penser qu'elle ait eu des descendants jusqu'à ce jour. Malheureusement les 

informations généalogiques subsistantes ne permettent pas de le savoir avec certitude. 

Nous devons cet article à Christophe Yernaux, auteur de nombreux travaux historiques, animateur 

du site http://www.lillechatellenie.fr/ et membre de notre association. 

 

A votre agenda 

L'assemblée générale de Quesnoy et son histoire aura lieu le samedi 26 janvier à 10 heures au 

Château, rue Foch. Cette assemblée ouverte à tous ceux qui s'intéressent à l'Histoire permettra de 

revoir les principaux événements de cette année très active pour notre association, d'annoncer les 

manifestations déjà "dans les tuyaux", de définir peut-être de nouveaux thèmes et projets qui vous 

tiennent particulièrement à cœur, et tout simplement de se rencontrer... Alors, venez-y, une 

association ne vit que par l'action de ses membres. 
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Et pour finir sur une bonne note 

Nous souhaitons à chacun(e), malgré les difficultés de l'heure, de joyeuses fêtes de Noël et une 

bonne année 2019. L'Histoire continue, puisse-t-elle être plus belle demain qu'il y a 100 ans. 
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QUESNOY-SUR-DEÛLE DANS 

 LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE  

1938-1947 

- Un ouvrage écrit par :  Roger LEFEBVRE ,  maire honoraire de Quesnoy 

- édité par l’association « QUESNOY et son HISTOIRE » 

- au format 21x15 : 460 pages illustrées par 150 photos et documents 

- un ouvrage basé sur des recherches aux archives et sur de nombreux témoignages 

EN SOUSCRIPTION JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2019                            

AU PRIX SPÉCIAL DE 15€  
  Après parution, l’ouvrage sera vendu au prix de 18€ 

 

 

 

 

 

 

 6 septembr6e 1944: 

la Libération de Quesnoy 
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Le bulletin de réservation ci-après est à déposer ou faire parvenir par voie postale, avec 

le règlement:  

- à l'association « QUESNOY et son HISTOIRE » , Hôtel de ville  59890 Quesnoy-sur-

Deûle 

- au bureau de l’OMACL de Quesnoy-sur-Deûle, 1erétage du « Château », 48 rue Foch, 

ouvert du mardi au  vendredi de 14h30 à 17h30 - tél: 09.61.67.76.91 

Les exemplaires réservés pourront être retirés lors d’une soirée spéciale au cours du premier 

trimestre 2019 (la date et le lieu vous seront précisés par mail) ; au-delà au bureau de l’OMACL ; 

ou être expédiés par voie postale si vous avez réglé le supplément à cet effet. 

 
 

NOM …………………………………………… 

Prénom………………………………………...... 

Adresse………………………………………………………………………………………. 

Mail (mention souhaitée) 

.............................................................................. 

Réserve………....exemplaire(s) à 15€ 

soit……………………………............ 

Supplément pour envoi postal 7,65€ par ouvrage 

soit……………………....... 

                                                                                                             Total 

Joindre un chèque de règlement à l’ordre de « Quesnoy et son histoire » 

et une enveloppe timbrée à votre adresse si vous ne disposez pas de mail.  

 

A noter 

Notre site quesnoyhistoire.fr  

La vie à Quesnoy avant la guerre – La déclaration de 

guerre – La « drôle de guerre » - L’invasion 

(évacuation, bombardements…) - La vie à Quesnoy 

sous l’occupation allemande – Collaboration et 

Résistance – La Libération – L’après guerre - 
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permet d'accéder  

- à des articles sur l'histoire de Quesnoy, aux photos et documents graphiques illustrant les 

conférences et expositions de ces dernières années 

- à de nombreuses photos et dessins relatifs au Quesnoy ancien 

- à des liens vers les sites d'autres associations de la région. 

C'est également un des moyens de nous contacter. 

Notre page Facebook @quesnoyhistoire est aussi un moyen de connaître nos actions. 
 

Rejoignez-nous! 

 M, Mme      Prénom 

 adresse      

 mel 

 

adhère à Quesnoy et son Histoire (cotisation annuelle 10 euros) 

 

 


