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LES INFOS de QUESNOY et son HISTOIRE

n°  1

Quesnoy et son Histoire a décidé, au début de cette année, de diffuser un bulletin d'information
auprès de ses adhérents et des personnes intéressées. Ce bulletin illustre les activités de l'association  et
transmet aussi des éléments sur des événements et des activités extérieures liés à son objet. Vous pouvez
l'enrichir  par  vos remarques,  vos  propositions,  les documents  historiques  et  notamment les photos et
illustrations anciennes que vous détenez. Nous essaierons de tenir un rythme de 3 numéros annuels, ce qui
représente déjà un effort non négligeable pour une association locale comme la nôtre, qui selon ses statuts
"a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel local : archives écrites, folklore,
traditions,  constructions,  métiers.  Elle  a  aussi  pour  but  d'organiser  des  manifestations  culturelles
(expositions, etc …)" 

Ces informations sont complétées par notre site internet Quesnoyhistoire.fr . Plus illustré, plus
réactif (même si nous ne pouvons malheureusement le mettre à jour quotidiennement), il apporte un autre
éclairage à notre action. Consultez-le, contactez-nous !

Le fonctionnement de l'association 

 Depuis  sa  création  en  2009,  elle  poursuit  ses  objectifs  en  organisant  des  expositions  sur  des
thèmes très variés, essayant notamment d'atteindre le public scolaire; citons  ainsi la guerre d'Algérie
(avec la FNACA), les derniers 20 ans de Quesnoy 1990-2010, les guerres 1914-18 et 1939-45 et leurs
conséquences  dans  la  commune,   crèches  et  objets  de  dévotion,  l'industrie  textile  en  1900  (avec  le
concours  des  Archives  Départementales).  Elle  s'efforce  aussi  de  faire  connaître  le  fonds  d'archives
communal et les fonds privés qui y ont été rattachés, et de répondre aux sollicitations d'autres associations
et  de  particuliers  concernant  l'histoire  de  la  ville.  Elle  organise  par  ailleurs  chaque  année  pour  ses
membres au moins une sortie culturelle  dans la région. En 2015, nous avons ainsi consacré une journée  à
Douai et visité Arkeos, la Chartreuse, l'hôtel de ville et  le beffroi. Elle se réunit une fois par mois (en
principe le 2ème mardi à 18H30).

Son bureau est ainsi constitué :

Président d'Honneur André  CLARISSE

Président Michel  BERTRAND

Vice-Président Michel  DOMBRET

Trésorière Myriam MEERSDAM

Secrétaire Régis DHERBOMEZ

Comment nous contacter ?

– par courrier à Quesnoy et son Histoire, mairie de 59890 Quesnoy sur Deûle

– par mail à quesnhist@gmail.com

Vous aurez aussi des informations sur nos actions et un formulaire de contact à partir du site
municipal quesnoysurdeule.fr, rubrique culture et loisirs, puis associations.



3 avril 2016, une date historique pour l'association

C'est en effet ce jour que, profitant du Forum de la Châtellenie (cf. ci-dessous), Mme Hallynck,
maire de Quesnoy, a remis à André CLARISSE, fondateur et Président d'Honneur de Quesnoy et son
Histoire, la médaille de la ville.

Investi  depuis  très  longtemps  dans  les  associations
locales, grand collectionneur et passionné d'Histoire, André
a organisé de nombreuses expositions à Quesnoy. C'est en
janvier 2009 qu'il  a déposé les statuts de Quesnoy et  son
Histoire.  Vivant  désormais  une  grande  partie  de  l'année
dans le Limousin, il a dû passer la main en ce qui concerne
la gestion de l'association mais reste très attaché à sa ville
natale.

La photo ci-contre montre André lors de l'inauguration
du  Forum  en  compagnie  de  Camille  Duponcheel,   bien
connu  dans  le  monde  associatif  et  un  des  membres
fondateurs de Quesnoy et son Histoire.

Le Forum de la  Châtellenie,  qui a  rassemblé une centaine d'associations et  organismes liés à
l'histoire  locale  -la  Châtellenie  de Lille  correspondant  en gros  à  l'actuel  arrondissement-  s'est  tenu à
Festi'Val le dimanche 3 avril.  Le thème en était " Les civils pendant la Grande Guerre ". De nombreux
visiteurs se sont pressés auprès des stands et celui de Quesnoy et son Histoire, consacré à l'occupation et
la destruction de Quesnoy en 1914-18, puis aux débuts de la réinstallation de sa population (1919-20),  en
a eu sa part.

C'est à partir des dizaines de contacts noués ce jour que nous avons pu créer une liste de diffusion
suffisante  pour  ces  quelques pages,  amorce d'un mouvement qui  nous l'espérons ne fera  que croître.
N'hésitez pas à les faire connaître à vos amis.



Il y a 100 ans, que se passait-il?

Dans le monde
La Grande Guerre bat son plein, si on ose dire...  
En ce qui concerne les événements retenus comme majeurs par la "Grande Histoire" mais pas

toujours perçus comme tels  sur le moment,  le premier semestre de 1916 s'ouvre par l'évacuation des
Dardanelles,  achevée  le  9  janvier,  épilogue  d'une  longue  et  malheureuse  tentative  d'attaque  de
Constantinople,  capitale  de  l'empire  ottoman  alors  allié  de  l'Allemagne,  par  les  troupes  anglaises  et
françaises, depuis le printemps 1915. 

Puis c'est le début de la bataille de Verdun, fin février, d'abord marquée par des succès allemands
puis qui tourne vite à un affrontement quasi-statique mais très meurtrier.

L'insurrection irlandaise de Pâques  à  Dublin,  encouragée par  les  Allemands et  énergiquement
réprimée par les Anglais, apparaîtra rétrospectivement comme la première étape de l'indépendance de
l'Irlande du sud.

La bataille du Jutland, la plus grande bataille navale de la guerre, qui coûte 9000 morts en 2 jours,
oppose Allemands et Anglais le 31 mai. Bien qu'ayant subi des pertes humaines 2 fois moindres que son
adversaire, la flotte allemande doit rentrer dans ses ports, qu'elle ne quittera plus,  sans avoir pu forcer le
blocus qui commence à asphyxier l'Allemagne.

Le 4 juin, c'est le début sur le front de l'est d'une grande offensive russe, connue sous le nom
d'offensive Broussilov, qui oblige l'Allemagne à envoyer des troupes au secours de son alliée l'Autriche-
Hongrie, réduisant ainsi ses possibilités de continuer la bataille d'usure de Verdun.

Enfin le 25 juin le tonnerre de milliers de canons anglais et français se déchaîne dans la Somme,
débutant une nouvelle et sanglante bataille de plusieurs mois.

A Quesnoy
Occupation allemande et bombardements anglais continuent de pair. La première se traduit par des

règlements tatillons (obligation pour sortir de chez soi d'avoir, outre sa carte d'identité, un document de la
Kommandantur avec une photo réalisée par les occupants, questionnaire à remplir sur les activités avant
la  guerre,  inventaires  de  toutes  natures,  de  la  volaille  aux  vélos,  en  vue  de  futures  réquisitions,
interdictions et obligations variées), les seconds par des dégâts qui ne cessent de s'accroître. Les soldats,
presque aussi nombreux  qu'une population diminuée,  ont leurs propres cafés et  magasinss, dans des
bâtiments réquisitionnés. Ils contrôlent tout, à commencer par le pont reliant les deux rives de la Deûle
(cliché de gauche ci-dessous).

Les bombardements sont  encore sporadiques, ciblés sur des points précis mais avec des tirs qui
eux ne sont pas toujours précis, avec des accalmies qui peuvent durer plusieurs semaines ; les dégâts sont
encore limités, comme il apparaît sur les deux clichés ci-dessus, issus du fonds Lebrun. En janvier 1916,
suivant une Quesnoysienne qui en a tenu la comptabilité, Mle Doolaeghe, la ville a reçu 160 obus ; il y a

Villa de M. et Mme Lepercq, abandonnée à la déclaration de 
guerre, occupée par les Allemands, pillée et bombardée. 1916.



3 victimes rue du Château (actuelle rue Koenig) : une dame de 68 ans, Mme Vve Descamps, sa fille de 29
ans et son petit-fils de 11 mois. 

Malgré  la  crainte  des  obus  et  des  premiers  bombardements  aériens,  la  plupart  des  habitants
s'accrochent à leur logement et redoutent d'être obligés d'évacuer, comme c'est déjà le cas pour leurs
voisins de Deulémont. Ils redoutent d'être requis pour le travail forcé au service de l'ennemi et s'inquiètent
du ravitaillement, fourni par les neutres via un Comité d'Alimentation qui a fort à faire pour assurer une
répartition équitable des denrées qu'il reçoit.

Que  savent  les  Quesnoysiens  de  ce  qui  se  passe  dans  le  monde ?  C'est  variable  selon  les
événements. Ce qui semble certain, c'est que les habitants échangent leurs informations et confrontent les
sources : les sources officielles allemandes, proclamations, journaux sous leur dépendance telle la Gazette
des Ardennes, sont jugées mensongères mais quand même enregistrées ; les soldats lâchent parfois des
renseignements ponctuellement plus fiables ; les sources alliées ou neutres, qui parviennent par des voies
détournées, sont recherchées mais donnent aussi lieu à des rumeurs qui remontent le moral des occupés
mais peuvent s'avérer sans fondements, telle celle qui affirme que la Hollande aurait déclaré la guerre à
l'Allemagne...  Au global,  ils  sont assez conscients de ce qui se passe à Verdun, conscients aussi des
difficultés de ravitaillement en Allemagne, ont entendu parler d'une "grande bataille navale" (aujourd’hui
dite du Jutland) sans pouvoir en évaluer la portée.

Nos prochaines actions
Retrouvez-nous

A DEÛLE en FÊTE le 5 juin
où l'association sera présente au Château et présentera notamment un diaporama, première pierre de nos
travaux sur notre rivière, la Deûle.

A FESTI'VAL en octobre

le vendredi 14 à 17 heures pour une CONFÉRENCE de Roger LEFEBVRE, maire honoraire, sur 

La DEÛLE et ses abords des années 80 à nos jours
Quesnoy retrouve sa rivière

les samedi 15 et dimanche 16 pour une EXPOSITION portant sur

La BASSE DEÛLE depuis l'an mil
L'évolution du cours de la basse Deûle et des ouvrages d'accompagnement

A LA MÉDIATHÈQUE en novembre

pour une EXPOSITION ayant pour thème

QUESNOY et les ANGLAIS en 1914 - 18 

M, Mme Prénom

adresse

mel

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

coupon à retourner à Quesnoy et son Histoire – mairie de 59890 Quesnoy sur Deûle


