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Info - APTAHR : 

Repas inter-cantonal de 

l’APTAHR 

Pour sa 34è édition le Centre 

social APTAHR organise le 

repas dansant pour les 

personnes âgées du canton 

d’Hirson – Aubenton. L’an 

dernier, Il avait réuni 290 

convives. Cette année, il aura 

lieu le samedi 29 avril, à la 

salle culturelle d’Aubenton. 

Les inscriptions sont à 

déposer au plus tard le 20 

avril auprès de l’APTAHR :  

 03 23 98 63 93 

§§§§§ 

Énigme (en thiérachien) : 
 

Un chweu, einne teupe, un 
urchon-pico pi einne 
pouille …  
Un qui tire, einne qui fwit 
un qui groumelle  pi l’eute 
qui racaquiye… 
Quoi qu’c’est ??? 
 

Réponse au prochain 
numéro ! 
Des indices sont dans le n°3 
de « la Gazette »… 

F.P. 

EDITORIAL 
Par Elisabeth YVERNEAUX, 

Présidente de l’ADMR : 
 

 Notre journal a un an. (et 4 pages de plus !) 

 Le groupe « atelier mémoire partagée » 

s’étoffe et de nouvelles recrues viennent nous 

rejoindre, apportant une diversité enrichissante. 

 J’avais espéré que nous aurions des 

remarques, des suggestions de la part de nos 

lecteurs et que nous pourrions ouvrir une 

rubrique « Courrier des lecteurs ». En fait, pour 

l’instant, il n’y a eu qu’une remarque nous 

demandant de varier nos articles. 

 Qu’en pensez-vous ? 

Ceux qui disposent d’internet peuvent nous 

envoyer un mail à culture@aptahr.fr 

 Les autres peuvent déposer ou faire 

déposer un mot dans la boîte aux lettres de 

l’ADMR : 1 rue du Docteur Josso 02500 

AUBENTON (Maison de santé Bernard Noé). 

Avec les beaux jours, nous allons reprendre nos 

visites du patrimoine local et vous en faire 

profiter dans le prochain journal. 
Amis lecteurs, à bientôt ! 

 

Le château de Brunehamel (document Mme CHOLET) 

Infos ADMR : 
 

CALENDRIER DES 
ATELIERS : 

 

Atelier « Mémoire  
partagée » à Aubenton : 

 
Tous les 15 jours : 
 27 mars ; 10 avril ; 24 
avril ; 15 mai ; 29 mai ; 12 
juin et 26 juin.  

_______ 

Manifestations ADMR 
à l’adresse de tous : 

 
Le 24 avril à 15 h à la 
Salle des fêtes de 
Brunehamel :  
 
  Rencontre avec le 
Docteur DIEUSART, à 
l’adresse des seniors 
(60 ans et plus), 
portant sur 3 thèmes :  
 
« La santé vient en 
mangeant » ; 
« La santé vient en 
bougeant » ; 
« Pour un bon usage 
des médicaments » 
 
Cette rencontre sera 
précédée d’une courte 
séance théâtrale. 

 
Le 7 octobre au soir : 
Repas suivi d’une 
soirée dansante, Salle 
des fêtes d’Aubenton. 
 

§§§§§ 
 
 

mailto:culture@aptahr.fr
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LA MÉMOIRE PARTAGÉE (suite) 

Par François PERY 
Animateur Culture et patrimoine au Centre social APTAHR 

 

 
 
(Photo ci-dessus : Mme Léone SCULFORT, d’Any-
Martin-Rieux est décédée en février 2017. Elle avait 
participé aux rencontres avec les enfants des écoles, 
lors de l’exposition d’objets anciens à l’Abbaye de 
Saint-Michel. Elle venait régulièrement à l’atelier 
« Mémoire partagée » à l’ADMR, depuis novembre 
2015). Nous ne l’oublions pas. 
 

Les métiers anciens : 
 

- Des bourreliers, y’en avait à Aubenton ! 
- Oui et il y avait aussi un matelassier, il s’appelait 
CLOGNET ; le bourrelier, il s’appelait LETHIERS et – 
ironie du sort -, il habitait près de chez Madame 
LEDOUBLE, alors ça faisait « Ledouble et Lethiers »… ! 
(= le double et le tiers…) 
- Et moi, à Hirson, j’ai connu un « Monsieur Lamoitié » 
!... 
- A Landouzy, il y avait un tonnelier : Monsieur ROESCH. 
- Un distillateur, il y en avait un ici à Aubenton : 
Monsieur LONFILS. 
- C’était Edmond ! Il s’installait là-bas en bas de la côte. 
Et quand on sortait de l’école, il nous disait « venez 
goûter ! » C’est fort, quand ça sort de l’alambic !  
 

 
 
Tonneliers à Brunehamel (document : Mme CHOLET) 

 

- Moi, j’ai connu un tonnelier, il travaillait à Signy-le-
Petit, il s’appelait monsieur CHERPIN, et puis j’ai aussi 
vu travailler un sabotier : « monter » le sabot et le 
terminer, mais je ne me souviens plus de son nom. Il 
travaillait vite, hein ! il fallait voir le tour de main ! 
 

Au Musée du sabot de Buironfosse 

 

- A Any-Martin-Rieux, le bourrelier, c’était Monsieur 
Hector DEVAUX : il allait de ferme en ferme, réparer les 
harnais de chevaux… 
- Ah, oui ! il y en a un qui venait aussi à Landouzy ; une 
fois par mois à peu près…  
- A Archon, le dernier bourrelier qu’on appelait, il était 
de Rozoy…  
- Des forgerons (= maréchaux - ferrant), il y en avait 
partout aussi ! Quand j’étais gosse, c’était mon passe-
temps favori !  
- Oui, j’en ai connu un à Chéry-les-Rozoy, un autre à 
Brunehamel. 
- Il y en avait quasiment dans chaque village ! 
- C’est là que tous les paysans se rassemblaient ! 
- Nous, gamins, on chantait : « récupérer la ferraille, 
avec la ferraille, nous forgerons l’acier victorieux ! ... » 
: nous les gamins, on allait à l’école et avec notre 
institutrice, on allait ramasser des morceaux de 
ferraille et on ramenait ça à l’école : c’était refondu par 
les fonderies pendant la guerre… 
- « L’acier victorieux » : ça me rappelle des affiches en 
1940 à Signy-le-Petit, c’était écrit « avec vos vieilles 
casseroles, nous forgerons l’acier victorieux ! » 
 

« Le 1er Septembre 1939, la mobilisation générale voit le 
départ de 15 hommes dont l’instituteur de l’époque 
actuellement le seul survivant. Pendant la ‘’drôle de guerre’’, 
de septembre 1939 à mai 1940, les enfants ramassent 
ferraille, boîtes de conserves pour « fondre l’acier victorieux  
». Les femmes tricotent cache-nez et pull-over pour les 
soldats aux armées, l’hiver 1939 est rude et neigeux. Les 
chevaux et les voitures sont en parties réquisitionnés dès 
novembre 1939. »  
(tiré du blog : http://andernay55.free.fr/secguerre.html) 
 

- Mais quand même : on l’a perdue la guerre avec nos 
vieilles ferrailles !  

http://andernay55.free.fr/secguerre.html
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- Oui : il y avait aussi des affiches qui disaient : « nous 
vaincrons, nous vaincrons parce que nous sommes les  
plus forts » !... 
- Et moi qui avait gardé tous ces documents-là : vous 
savez, il y avait des tracts pendant la guerre et un jour, 
j’ai tout brûlé ! Même les fameux rubans étroits, ça 
ressemblait à de l’aluminium : les avions jetaient ça 
paraît-il pour brouiller les ondes radios… On en trouvait 
un peu partout : j’avais gardé tout ça ! 
 

Dans les villages, qu’est-ce qui était récupéré, parce 
qu’il n’y avait pas de ramassage des ordures !?! 
 

- Il faut dire qu’on ne jetait presque rien : quelque fois, 
quand je vois une belle petite bouteille en plastique, je 
me dis « On aurait eu ça quand on était gosse, on 
l’aurait gardé soigneusement ! » Tandis que 
maintenant, ça déborde de tout partout, hein ! 
- On mettait les ferrailles dans un coin et puis les 
ferrailleurs passaient…  
- On n’avait pas de plastique ! 
- Et puis les chaises, les tables, les cuisinières : ça se 
transmettait ! Les lits d’enfants, mon Dieu ! ça en faisait 
des générations ! 
- Il y avait aussi ceux qui piégeaient les taupes et qui 
récupéraient les peaux. 
- Y’avait un taupier officiel à Landouzy : il mettait les 
peaux à sécher sur des petites plaquettes. 
- Tu te rappelles de V. S. ? : elle avait un manteau 
comme ça, rien qu’en peaux de taupes ! 
- Et les peaux de lapins, c’est pareil ! 
- Chaque fois qu’on tuait un lapin, on mettait la peau 
sur un bois fourchu et les blanches, ils les payaient plus 
cher que les autres ! 
- Y’avait un homme qui disait à sa femme « Hé Paulette 
: toujours caboulée - pommes de terre ; jamais soupe 
au lapin ! » 
- Y’en a un qui chantait comme ça « Peaux d’lapin, peau 
! » ; il passait en vélo et il suspendait ses peaux sur une 

espèce de fourche. 
 
(Marchand de peaux de 
lapins – Centre de la 
France -) 
 

 Il passait toutes les  
semaines hein ! 
- Il y avait aussi un 
rémouleur qui passait 
pour affûter les 
couteaux et les  
 
ciseaux ! 
- Et il n’y a pas encore 

aussi longtemps que ça, j’en ai vu un !  
- Il y a eu aussi ceux qui rétamaient les casseroles … 
- Oui, il y en avait un à Rozoy, de rétameur.  

- Et après les rétameurs, vous savez comment on 
réparait nos casseroles ? 
- On achetait des petites rondelles et avec une vis, on 
mettait ça au cul de la casserole… 
- On appelait ça une « pastille » !             
- J’ai encore une cafetière avec sa pastille ! Et il faut dire 
que ça a duré longtemps ce système-là : ça réparait 
tout, finalement ! 

Les pastilles « Vit-fait »  
(Collection L. CHRETIEN, Parfondeval) 

 
- Et les rempailleurs de chaise ! Ils venaient plutôt 
d’Origny-en-Thiérache 
: là-bas, il y avait des 
vanniers qui savaient 
aussi rempailler les 
chaises. 
- Ah, mais il y en a 
encore un dans le coin, 
qui est installé à son 
compte et qui 
rempaille des chaises : il était même venu à 
Parfondeval quand il y avait eu une fête des arts et 
métiers anciens. 
- Il y avait une dame qui passait dans les maisons, qui 
vendait du fil, des aiguilles, des wassingues et même 
des lunettes ! 
- On l’appelait « Madame Cerise »  
- Et tu te rappelles de Pauline A., avec sa voiture à la 
main, elle nous vendait des cacahuètes et toutes sortes 
de choses. Moi, j’allais jouer avec deux filles : leur 
mère, elle nous achetait toujours des cacahuètes !  
- Et la dame qui vendait des lunettes, je la revoie : elle 
en avait toute une panoplie, alors on les essayait et puis 
c’est tout ! 
- Elle vendait aussi des loupes. 
- Oh ! il y a bien soixante-cinq ans de ça ! 
 

   On dit qu’il y avait des « cocassiers », aussi, autrefois 
: des gens qui faisaient le commerce d’oeufs et de 
volailles ? 
- Oui ! Ils ramassaient les œufs dans les fermes et le 
beurre ; des poules et tout ça et puis ils vendaient au 
porte à porte. Il y en a un qui allait aussi toutes les 
semaines à Reims pour le marché.  
- Il y avait aussi celui de Landouzy : on l’appelait « le  
poulet bleu » - je ne sais pas pourquoi ! Mais lui, il ne  
ramassait pas, il les faisait chez lui : il vendait ce qu’il  
 
produisait.  
- Dans le temps, quand on faisait la lessive, on allait 
rincer à Buirefontaine  -c’est-à-dire au lavoir - ! Et l’eau  
était froide !  
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- Et on s’y baignait même, en plein été… C’est un lavoir 
couvert ; il est à côté du moulin. Et comme c’est une 
source, on y prenait l’eau pour boire !  

Enfants au lavoir de Buirefontaine 
 

  Elle doit rester potable, car c’est la même eau qui est 
collectée pour fournir le château d’eau d’Aubenton ! 

 

  Vous vous souvenez de l’installation de l’eau 
courante à Aubenton ?   
  Ça devait être en 1957 ou quelque chose comme ça… 
Je suis arrivé à Aubenton en 1955 ; y’avait pas l’eau. Je 
suis né en 1927 et à Estrebay d’où je venais [Ardennes], 
il y avait l’eau dans les maisons ! Il y avait un « bélier » 
qui alimentait un château d’eau : c’était carré, en pierre 
et on habitait en face ; mais avant cela, on récupérait 
l’eau qui arrivait dans un tonneau !... 
… Après, on a eu des problèmes quand on a fait 
construire à Aubenton : pour avoir l’allocation 
logement, il fallait qu’il y ait l’eau dans les maisons. 
C’est l’usine qui nous a fait arriver l’eau du château 
d’eau et c’était de l’eau potable ! Sinon, on se 
débrouillait avec l’eau récupérée : ça allait  
pour les toilettes, mais pour la cuisine, on allait à la 
pompe. - Ah, oui : des pompes, dans notre village, il y 

en avait  
quatre ou cinq ! 
 
  Et est-ce qu’il y avait 
encore des puits ? 
- Oui : moi j’allais de  
temps en temps porter 
une bouteille d’eau de 
mon  
puits à la pharmacie 
pour l’analyser : elle 
était  
impeccable ! 
 
 Moi, j’achète des 
bouteilles d’eau que 

quand il vient  
quelqu’un : je n’aime pas leur donner l’eau du robinet 
!  

- Oh ! L’eau du robinet à Aubenton elle est excellente ! 
C’est madame Schlienger qui me l’avait dit : elle ne 
buvait que l’eau du robinet…  
- Et bin celle de Landouzy, elle est dégueulasse ! 
- A Hirson aussi, hein ! 
- Qu’est-ce qu’elle est calcaire !  
- Oh ! moi, avec un « pack » d’eau, je fais trois mois !  
- Et moi, avec un « pack » de vin, je fais trois jours ! 
(rires)… 
- Y’avait Monsieur D. qui vendait du charbon, du bois, 
des fagots : avec le bois de tous ses pommiers, il faisait 
des fagots qu’il revendait… 
- A Landouzy, y’avait un « tueu d’cochon » qui 
s’appelait aussi L... On tuait le cochon un coup, de 
temps en temps. Donc, sa femme elle venait et puis 
pour faire profiter sa dame, il trempait son doigt dans 
la viande qui servait à faire la saucisse et tout ça… ; et 
du coup, on l’avait baptisé « Goûte-Louise » ! Parce que 
tout ce qu’il avait goûté, c’était toujours ça de pris, hein 
! Et à cette époque, il faut dire qu’on grillait les poils du 
cochon sur une tôle avec de la paille… 
- Ah ! oui ! Moi je l’ai fait ! 
- Et c’était autre chose comme goût !!! 
- Aujourd’hui, faut que ça aille vite : ils font ça au 
chalumeau à gaz… 
- C’est comme une côte de veau, maintenant, ça n’a pas 
de goût ! 
- Oh ! moi, de la viande maintenant, j’en mange  
plus : ça m’écoeure… 
- Oui il paraît que c’est quand on vient vieux, qu’on n’a 
plus de goût… Le cochon, on le tuait souvent en 
octobre et au mois de mars. 
- Et on en gardait beaucoup dans des saloirs… 
- Moi, j’en ai gardé des gros saloirs comme ça : j’avais 
mis des fleurs dedans devant ma maison, huit jours 
après, y’en avait plus ! 
- Pour bien conserver dans les saloirs, on mettait du 
saindoux dedans ! 
 
Et vous ne faisiez pas de viandes fumées ?  
- Ah ! non : on la gardait surtout dans les vieux pots en  
grès (les saloirs)… 
- C’est vrai qu’on mettait des fois un jambon dans une 
 étamine, pendu dans la cheminée. 
- Moi, je me souviens de mon plus jeune garçon, il me 
disait : « oui, tu nous envoyais vite à l’école pour qu’on  
ne voit pas comment qu’on tue le cochon ! » 
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On se dépêchait de tourner le sang pour faire le 
boudin… 
- Et puis, il faut dire aussi qu’on allait porter un 
morceau à son voisin ! 
- Oui ! on disait « la charbonnée» : c’était souvent du  
boudin ; de la saucisse… 
- Bin moi, y’a pas longtemps de ça, j’ai demandé à un 
voisin s’il aurait pas une volaille pour moi emmener 
dans le Nord : je lui dis « oh ! ça, c’est une bonne volaille 
qu’a été bien élevée »… Je ne l’ai même pas payée ! Il 
m’en a fait cadeau !!! C’est rudement gentil, hein !  
- C’est pas comme sur les poulets qu’on achète : on 
mangerait les os ! 
 

Et en plumant les volailles, vous ne récupériez rien ?  
Oh ! si ! on récupérait le duvet pour les édredons ! 
Surtout celui des canards et des oies. - Maman elle le 
laissait au boulanger qui le passait dans son four pour 
le sécher et le débarrasser des parasites et on faisait 
des édredons et des oreillers…  
- Et maintenant, y’en a beaucoup qui sont allergiques 
aux plumes ! 

****** 
L’Usine d’Aubenton : 

 (Ce sujet a déjà été abordé dans le n°2 de « La Gazette) 
 
 - A l’usine, il y a eu jusque quatre-vingt-onze ouvriers ! 
- Mon mari, il y a travaillé trente-trois ans, là-bas ! Il 
était tisseur. 
- Il faut vous dire que la fermeture de cette usine, elle 
a été programmée un an à l’avance ! Au départ, c’était  
une société (« Texunion ») qui avait trois usines dans le 
Nord et avec « l ’évolution », ils ont dû en fermer deux 
et comme je travaillais dans les bureaux, un ancien 
directeur m’a dit : « Fais attention : on prépare la 
fermeture d’Aubenton ! » Alors ils ont commencé par 
arrêter la matière, donc il y avait arrêt de travail et donc 
il y a eu un déficit extraordinaire… ; mais moi, j’avais 
tout noté ! Et quand on a présenté ça à l’inspection du 
travail, ils m’ont dit « vous nous donnez un dossier en 
béton ! Je ne peux pas accepter la fermeture… » Et ça 
a été refusé trois fois ! Mais à l’époque c’est le ministre 
du travail qui a fait fermer Aubenton (en décembre  
 

1989 : l’usine se nommait encore ‘’Tissages Jean 
Mermoz’’)… 
 

[La société Leclercq-Dupire est une société de filature et 
tissage fondée en 1847 par M. Leclercq-Mulliez avec les 
capitaux de son père, M. Leclercq-Dupire. L'établissement, 
qui ne fait à ses débuts que du tissage (lainages et doublures) 
emploie 600 ouvriers en 1861. Les premiers métiers à tisser 
sont à main ; en 1862, 70 métiers mécaniques sont ajoutés 
aux 900 métiers à main déjà en service. Les métiers sont 
transportés à Wattrelos en 1865. Une filature renvideurs est 
commencée en 1887, et on construit le tissage de draperie de 
1890 à 1893. Des ateliers de teinture et d'apprêts sont 
ajoutés en 1895. En 1911, l'établissement compte 30 000 
broches (filature française et filature anglaise), et 1 500 
métiers. Il se spécialise dans les pachas et l'alpaga. Des salles 
de cours, de théâtre et de sport, un dispensaire, une école 

complètent les installations. En 1932, les établissements 

Leclercq-Dupire exploitent un tissage, une filature et un 
établissement d'apprêtage à Wattrelos, qui emploient alors 
respectivement 983, 432 et 217 personnes, ainsi que deux 
tissages annexes à Quennaumont et Saint-Python, dans le 
département du Nord (96 et 95 ouvriers en 1932). Ils tiennent 
également une maison de commerce à Roubaix (82 employés 
en 1932). S'y ajoutent par la suite un peignage, construit en 
1934, ainsi qu'une usine de tissage à Aubenton, dans l'Aisne, 
à partir de 1950. En 1974, l'entreprise, alors contrôlée par 
Dollfuss-Mieg et Compagnie, est fusionnée au sein de la 
société Texunion SA, détenue à 51% par DMC et à 49 % par 
le groupe Pricel, dont elle rassemblait les branches filatures 
et tissages.] (extrait du site :  
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr 
 

- On avait des métiers (à tisser) ultra-modernes ! Il y 
avait un grand « magasin » d’air comprimé qui faisait 
fonctionner plusieurs métiers… 
- A Noël, il y avait une fête de l’usine… 
- Quand ça a fermé, il est venu un autre entrepreneur 
qui a repris l’usine et le maire de l’époque a tout de 
suite cru en la reprise du travail, mais nous au niveau 
des syndicats, on avait des informations selon 
lesquelles ce repreneur était « fiché » à la Banque de 
France… Et en fait, il a revendu ce qui était encore 
vendable et puis les ouvriers sont restés comme ça… Le 
maire était de bonne foi : il faisait pour le bien mais il 
n’a pas voulu nous croire ! 
- Oui : mon mari, il a retravaillé six mois et après, ils 
l’ont renvoyé… 
- Et à ce moment-là (avant la « reprise »), Texunion 
avait enlevé les métiers les plus modernes et c’est parti  
à Lyon.  
- Et y’en a qui sont partis à Lyon ; à La Côte-Saint-André 
(Isère). Nous, on devait déménager, mais comme on 
avait fait construire ici, on est resté. Et mon mari, il a 
retravaillé dix ans chez Lesire-et-Roger® (fromagerie) à  
Mondrepuis… 
 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
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- Voilà toute une époque et [ce qui s’est passé à 
Aubenton] c’est similaire avec Rozoy  [l’usine de 
caravanes « Digue® »] : y’a plus rien !... 
 

Quelques souvenirs de l’usine de caravanes 
« Digue » : 

 

-  « Avant de travailler à l’usine (textile à Aubenton), 
j’étais aux caravanes (Digue), à Rozoy, pendant- cinq 
ans. Après, j’ai été soldat puis je suis rentré à l’usine 
d’Aubenton. Je suis originaire de Rozoy… J’ai habité 
près de Signy-le-Petit, à Fligny et j’allais travailler à 
Rozoy en vélo ! Ça faisait vingt-quatre kilomètres pour 
y aller… !!! 
 (Un ancien herbager) : Moi j’y était aussi chez Digue, 
jusqu’en 1983 : ils ont mis tout le monde à la porte ! 
 

Et qu’est-ce 
qui a fait 

péricliter 
cette usine, 
selon vous ?) 
- Chez Digue, 
on tirait trop 
fort sur la 
ficelle ! Et un 
jour, ça a 

cassé !  
- Il s’est passé des choses… 
- A l’usine d’Aubenton, ça ne se passait pas comme ça : 
il n’y avait pas de « fauche » ! 
- Ah bon ! Parce que chez Digue il y en a eu de la fauche 
! Et puis il y a une partie (de l’usine) qui a brûlé !  
 

(Informations sur les usines « Digue » recueillies via 
internet : ) 

 

« D'abord importateur de caravanes « Sprite » dès 
1957, Pierre Digue produit ensuite ses propres caravanes à 
Gif-sur-Yvette puis Rozoy-sur-Serre dans l'Aisne (extrait du 
site : http://www.rccf.net/pub-et-docs-caravanes-
collection/156-digue.html) … C’est à Rozoy-sur-Serre dans 
l'Aisne (02) et cela jusqu'à la fin, en 1987, que furent 
construites les caravanes Digue. Entre temps dans les années 
70, et pour des raisons de mises en conformités, une seconde 
usine sera ouverte à St Michel, à quelques kms de Rozoy. 
Cette dernière emploiera jusqu'à 700 personnes contre 400 à 
Rozoy. A St Michel, on y consacrera l'aménagement de 
camping-car "Digue", "L'aristocrate" ainsi que les caravanes 
"Dragoner" puis les "Digue" en renfort. St Michel fermera en 
1976. Mis à part quelques catalogues, Trigano possède très 
peu de documentation. En effet l'usine a été inondée 
plusieurs fois et a aussi connu un incendie : un jour tragique 
(Avril 1982). 
 Dans les années 70, ce sont plus de 16000 caravanes qui sont 
produites annuellement. L'entreprise emploie alors 1100 
personnes sur les 2 sites (Rozoy et St Michel). Par jour, ce sont 
usqu'à 32 wagons, soit près de 80 caravanes, qui sont  
expédiées partout en France ou à l'étranger. » 

 
Les petites laiteries de Thiérache 

 

- « Auparavant, depuis mon mariage, j’avais été 
contrôleur laitier à Any-Martin-Rieux. A la SILF (société 
industrielle laitière et fromagère). Le matin, je tournais 
avec le ramassage du lait et après je faisais les analyses 
de lait et l’après-midi, j’allais travailler à la cave pour  
les fromages ; on y fabriquait des Camembert et par la  
suite, des Maroilles. A l’époque, on ne travaillait pas au 
tranche-caillé comme maintenant : tous les sérums 
étaient vraiment bien épurés et il n’y avait que le caillé 
pur ! Et le fromage était moelleux ! Mais ça n’existe 
plus, ça… On mélange tout, maintenant ! 
  J’y suis resté cinq ans et quand ça a fermé, j’ai 
postulé à Aubenton : c’était plus près ! 
  C’était un travail qui me convenait très bien ! Bien sûr, 

quelques fois, partir le 
matin avec le laitier… ; 
alors je prélevais un 
échantillon de lait dans 
chaque bidon et dans la 
journée, j’analysais la 
densité de crème et en 
fonction de cela, 
l’éleveur était payé ! 
 

(Etiquette d’un des nombreux « camemberts  thiérachiens »  
 Le nom est en décalage par rapport à l’usine : on sait que le 
Petit Gland na passe pas à Marly-Gomont, mais se jette 
dans le Gland entre Watigny et Saint-Michel !) 
 

- Alors j’ai fait ce travail - là à peu près – mettons sur 
huit heures – pendant 4 ou 5 heures et après, je « 
descendais aux fromages », parce qu’il y avait la 
fromagerie en dessous de la laiterie qui s’appelait alors 
la SILF : il y avait une laiterie à Leuze et une autre à 
Marly-Gomont 
- Y’en a eu partout des laiteries ! Et c’était des petites 
laiteries : à ce temps-là, y’avait Résigny, Dohis, 
Morgny… ; y’en avait dans presque tous les pays ! 
- A c’temps-là, Morgny, c’était une société ! C’était « 
Bouchard-Lepaul »  et pi après c’est Moreau à Rouvroy-
sur-Audry qui a repris… 
- Et puis ils ont fini par supprimer tout ça ! Maintenant,  
on ne fait plus que « du gros », hein ! 
- Tiens, de Résigny, ils ont été s’installer à Rozoy et pi 
après à Boué. Et à Rozoy, je l’ai vu faire moi : je l’ai vu 
construire cette laiterie ! C’était en 1967. 
- Et maintenant, tu sais qui c’est qu’est dans la laiterie  
de Rozoy ? Bin c’est la Poste ! 
- Pour les analyses de lait, je faisais donc des 
prélèvements dans des petits flacons et on utilisait des 
butyromètres, puis avec de l’alcool amylique et de 
l’acide sulfurique, on mettait ça dans une roue et on 
faisait tourner assez rapidement pour centrifuger : le 
lait se dégradait et on obtenait la matière grasse juste 

http://www.rccf.net/pub-et-docs-caravanes-collection/156-digue.html
http://www.rccf.net/pub-et-docs-caravanes-collection/156-digue.html
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au-dessus. C’était des bouchons en caoutchouc très 
malléable et quelques fois, il y a des éprouvettes qui 
s’ouvraient et on en prenait plein les habits !  
- Et après ça, le lait, vous en faisiez quoi ? Vous le jetiez 
dans la nature ? 
-  Oui : il était devenu impropre à la consommation ! 
- Non, mais je pensais qu’avec une machine qui 
tournait, il faisait son beurre !... 
- Il ne serait peut-être plus là aujourd’hui ! 
- Et dans ces contrôles-là, on voyait tout de suite si le 
lait avait été « mouillé » - c’est-à-dire « allongé » avec 
de l’eau… ! 
- A ce temps-là, on avait du bon lait riche en matière  
grasse, mais maintenant, ils enlèvent tout ! 
- Une fois, j’avais dû aller à l’hôpital et il y avait des 
infirmières qui parlaient du lait, alors moi je leur ai dit : 
« maintenant, vous n’avez plus du lait d’herbe, c’est du 
lait artificiel que vous trouvez ! 
- Oui ! De notre temps, c’était du vrai lait ! Il était jaune 
! Il avait de la couleur ! 
-Maintenant, je vois un producteur :  il a cent vaches et 
il n’a que deux ou trois hectares [d’herbe] à côté de sa 
maison juste pour que les vaches se détendent ! Sinon, 
elles sont en stabulation libre et il dit que lorsqu’il fait 
chaud, les vaches restent là pour avoir de l’ombre !... 
- A ce temps-là, on produisait du bon lait, mais on avait 
parfois du mal à faire augmenter le taux de matière 
grasse. C’était génétique : on n’avait pas toujours les 
taureaux qu’il fallait… On n’arrivait pas à 38 [g/l de 
matière grasse]. Des fois à 36, 37… Tandis que 
maintenant, à force de sélectionner, ils arrivent à plus 
de 40 ! 
- Maintenant, on n’a plus de bon beurre ! 
- Ça avait un bon goût de noisette ; maintenant, ils ont 
tous le même goût ! 
- Que ce soit n’importe quelle marque : il est blanc 
comme la neige… 
- Oui, parce que à l’été, on disait qu’on avait du beurre 
coloré et à l’hiver, il était blanc ! 
- On en trouve encore un qui est un peu plus cher, mais 
ça vaut le coup parce qu’il rappelle le beurre 
d’autrefois : c’est la marque « la charrette » 
- Et savez-vous ce qu’il y a dans le beurre maintenant ? 
… Moi, je regarde toujours les étiquettes : sur certains 
beurres, on peut lire 82% de beurre et le reste ? Et bien  
c’est de l’eau, du sel et du sucre ! 
- Et il faut se méfier des beurres qui se tartinent trop 
facilement ! 
- Et même déjà le beurre « le Breton », il est meilleur ! 
- J’étais en train d’y penser, parce qu’on a évacué un an 
et demi en Bretagne : le beurre, on l’avait dans un petit 
saladier en terre ; nous on avait ça pour la semaine à 
trois ! 
- On en trouve aussi maintenant du « bio » qui est  
 
vraiment bon ! 

- Et bien moi, ça m’arrive d’aller au marché « Thiérache 
fermière » à Vervins : c’est une fois par mois. Bon, je ne 
veux pas dire que les fermiers c’est des voleurs, mais le 
prix d’une demi-livre de beurre et le prix de 250 g de 
crème, c’est le même ; alors qu’il faut deux volumes de 
crème pour faire un volume de beurre : ça ne devrait 
pas être le même prix ! 
- Oui, mais il y a la façon : pour faire le beurre ! 
- Et justement : la crème, on n’y touche pas, on la met 
dans un pot et c’est tout ! C’est pas logique !!! 
- A Coingt, il y a des producteurs qui font encore du 
beurre ! 
- C’est vrai ! On a un trésor près de chez nous et on 
l’ignore !!! 
- Oui, mais ils ne le vendent peut-être pas, hein ! Parce 
que le problème du beurre fermier, c’est qu’il ne se 
conserve pas. 
- Il faut dire que la nourriture des bêtes a changé : avec 
le maïs, ça n’est plus pareil ! 
- Et de toute façon, si vous regardez les étiquettes, vous 
verrez que tous les beurres sont faits avec de la crème 
pasteurisée. 
- Mais pas les fermiers : ils turbinent eux-mêmes ! 
- Oui et c’est pour ça qu’en supermarché, on a des 
beurres qui se conservent parce que le lait ou la crème, 
tout ça, c’est pasteurisé. D’ailleurs, moi je disais à ma 
sœur : t’as pas besoin de t’en faire : c’est ‘’du lait 
éternel’’ ! 
 
 
La « turbine » : écrémeuse 
 (Musée de la Vie rurale, St Michel)) 
 
 

- N’empêche 
que 

l’expression « 
avoir le beurre 
et l’argent du 
beurre », ça 
veut bien dire 
qu’à une 

certaine 
époque, ça 
rapportait de 
faire son 
beurre et de le 
vendre ! 
- Et bien moi, 

j’ai vu faire du beurre avec du ’’sérum’’ ! A la laiterie – 
fromagerie d’Any-Martin-Rieux, il y avait le sérum du 
fromage : beaucoup d’éleveurs venaient chercher du 
sérum pour donner aux cochons ; nous, on faisait un 
certain beurre avec qui servait aux biscuiteries « Lu »® 
: pour les « petits-beurres »® ; et on m’a expliqué à la 
laiterie, que c’est ce qui donnait le goût… Ça 
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m’étonnait qu’on récupère le sérum, parce que ça ne 
vaut pas grand-chose ! 
- Alors, ce qu’on faisait aussi quand on battait le beurre, 
c’est le « lait-de-beurre » et on faisait un fromage 
délicieux avec ça ! 
- Oui, on faisait aussi du fromage avec du lait écrémé : 
maman elle faisait ça ! 
- On pouvait faire prendre le fromage sans présure, 
tout seul comme ça… 
- Parce que pour du fromage blanc, il faut de la présure, 
quand même ! 
- Moi, j’en ai fait, du fromage blanc, j’en ai vendu ! 
- Dans toutes les fermes, ils en faisaient avant !  
- Le sérum, c’est jeté maintenant, alors qu’avant il y 
avait des porcheries qui le récupéraient ! 
- Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une 
époque où le ministère de l’agriculture incitait les 
fermiers à emprunter pour faire des porcheries ! Moi, 
mon beau-frère a été à deux doigts d’en faire une ! Un 
voisin en a fait une et puis quand les cochons ça ne 
rapportait plus, il fallait continuer à payer l’installation 
! 
- A Any-Martin-Rieux, il y a quelqu‘un qui en avait 
monté une aussi et alors comme c’était seulement 
pour des truies naisseuses, il fallait que ce soit à telle 
ou telle température… Et il avait un système qui le 
prévenait chez lui si la température changeait : fallait 
qu’il coure ! 
 

La laiterie de Dohis 

 

- A Cuiry-les-Iviers, il y en a un aussi ! 
- J’ai su aussi qu’avec un sous-produit du lait, à partir 
d’une certaine poudre, on fait des boutons ! 
- Hé bé ! On n’n’apprend toujours ! 
- Il n’y avait pas encore de matière plastique pour faire 
des boutons… Ça je ne l’ai pas vu faire, mais ils me l’ont 
expliqué. 
 
- Moi j’ai vu fonctionner la laiterie de Dohis 
- Il y avait donc celles de Dohis, Leuze, Marly-Gomont, 
Any-Martin-Rieux, etc. 

- A Dohis, c’était la « SOPAD » et puis après, ils ont 
déménagé à Challerange, dans les Ardennes 
 
[Challerange (canton de Monthois, Ardennes) : laiterie 
industrielle ; fromagerie industrielle ; Appellation et titre : 
laiterie et fromagerie industrielles ‘’Coiffier’’, puis laiterie 
industrielle ‘’Maggi’®’, actuellement ‘’Nestlé’’®] 

 

-  Celle d’Ohis, moi je l’ai connue ! Et c’était mon beau-
frère qui ramassait le lait avec les bidons et sur une 
charrette à cheval ! Et à c’t’époque-là, on invitait 
souvent les gens à boire le café… ou la goutte ! Alors 
une fois, l’beau-frère il était revenu de sa tournée un 
peu « énervé », mais… il avait bu onze gouttes ! Et 
après, comme ça a évolué, ça a été « la rosée » alors on 
rigolait avec la frangine : c’était « la rosée du matin » ! 
 

- A la laiterie d’Ohis, ils faisaient des fromages en boule, 
des rouges ; et les Allemands venaient se ravitailler là… 
Cette laiterie, elle n’a presque pas duré après la guerre 
: c’est Monsieur D… qui est devenu directeur à la fin de 
la guerre et il donnait des fromages en douce aux 
ouvriers, avec un peu de beurre. C’était unique, ça 
pendant la guerre ! Nous on ne faisait pas de beurre à 
la ferme, parce que mon père n’était que gérant. J’y 
suis restée cinquante ans ! Et après, on est venu à Dohis 
pour racheter la maison qu’on a refaite, c’est en face 
de la laiterie : mon mari, quand il travaillait (à la 
laiterie), il aimait cette petite maison-là, parce qu’elle 
était toujours dans le soleil. Alors il est venu l’acheter 
après ! Moi je n’en voulais pas : une vieille maison 
comme ça ! mais comme il a tout fondu, les murs ont 
été refaits à neuf…  
-  A la ferme (aux Ouïes, commune de Brunehamel), il y 
a quelqu’un qui avait repris ça : il y a une fille qui s’est 
mariée avec un gars de Brunehamel… 
- Ah ! mais je l’ai connu ! Et il est toujours là ! Et puis 
autrefois, quand mes parents étaient encore là-bas, il y 
avait des juments et poulains… Et moi, je suis allée à 
Parfondeval mener du blé, à dos de jument : elle était 
très gentille. Comme j’étais toujours derrière mon père 
et que j’adorais les chevaux ; il avait mis un collier, je 
suis allée à Parfondeval par la traverse, porter le blé au 
moulin et on est revenus avec du pain ! On portait un 
petit sac de blé et on ramenait du pain, parce que ça, 
ça nous manquait beaucoup ! Pendant la guerre, le 
pain était fait aussitôt, à Parfondeval, chez un 
boulanger. Après ça, il y a un monsieur de Parfondeval 
qui venait livrer du pain aux Ouies : sa fille elle a même 
livré le pain avec des chiens ! (Au moulin), c’était 
Mademoiselle D. : elle était très gentille ! 
 
- A Aubenton, il y a eu longtemps un moulin qui 
fonctionnait : à Buirefontaine ! Et c’est dommage que 
la chute d’eau ait été démolie : on aurait pu s’en servir 
maintenant pour faire de l’électricité ! 
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- Pour en revenir à la laiterie de Dohis, combien y 
avait-il d’ouvriers ? 
- Oh ! il y en avait déjà ! y’avait trois Cholet : le père et 
les deux fils… Ils revenaient de la laiterie avec attaché 
à leur vélo un bidon de « sérum » : c’était pour leurs 
animaux domestiques… Oh ! il y avait toujours bien une 
quinzaine de personnes, hein ! Il y avait aussi des filles 
qui y travaillaient. A la fin, le lait en bidon était 
transféré à Résigny. 
 
 

A la Laiterie du Nouvion, autrefois (document : P.M. 
TELLIER) 

________________________________________________ 

 

 
 

(A la Fromagerie GAEC de la Fontaine Orion à Haution : 
l’utilisation du « tranche-caillé ») 

 

§§§§§ 
 
 

 En dehors de l’usine (tissage) à Aubenton, est-ce qu’il 
y avait d’autres gros employeurs ? 
 

- Il y avait les machines agricoles (premiers tracteurs 
importés des Etats-Unis : les fameux « Pony » de 
marque ‘’Massey-Harris’’) là, en face [de l’ADMR]. Ils 
sont partis Route de Brunehamel, maintenant.  
- Il y avait le marchand de vélos aussi ! A la maison qu’a 
été fondue, là ! Mais il n’y avait pas d’employés… Et 

puis ici, il y avait Monsieur Schmidt qui vendait des 
habits… Et puis un marchand de chaussures, Monsieur 
Nivelle : à la place de la pharmacie ! 
- Après, il y a eu un magasin où ils vendaient de la laine. 
- Il y eu plusieurs magasins : le Goulet-Turpin, le 
Familistère, un Spar, Mme Desson qui vendait les 
journaux, le Caïfa… 
- Y’avait Pierre et Francine et puis Gisèle en face. C’était 
des petites épiceries à l’époque, mais ils vendaient de 
tout ! 
- Y’avait qu’une boulangerie (celle du haut), mais  
y’avait aussi une dame qui passait… 
- Y’avait Monsieur B., artisan-maçon qui avait quelques 
ouvriers, hein ! 
- Ah ! oui ! Ils étaient peut-être près d’une dizaine… ! 
- Il y a bien cinquante ans de ça ! 
- Maintenant, il n’y a plus de petits commerces et il faut 
dire que les gens ne veulent plus venir s’installer à la 
campagne… Les femmes de pharmaciens, de 
docteurs…, elles veulent pouvoir aller au théâtre… ! 
 
- Bon, moi, je vais vous raconter une histoire vraie : à 
Landouzy, y’avait un garagiste, c’était mon parrain. Il 
s’est marié, a eu deux enfants, dont un qui a été curé. 
Il a d’abord été au séminaire et il a fait un voyage à 
Rome. En revenant de Rome, il dit à son père : « Papa : 
j’ai vu le Pape ! » et son père lui a répondu : « Hé bé 
moi, j’ai vu les soupapes ! »… Mon parrain, c’était un 
peu un original ; dans un bistrot qui existait encore à 
cette époque-là, une femme se trouvait là ; il lui disait 
: « Hé bé, Madame, vous n’êtes pu teint ! » (il fallait 
entendre « vous n’êtes p…. ») 
- A Aubenton, on aurait dit « vous n’êtes pu teindus ! » 
- Ah ! tiens, y’avait des coiffeurs, aussi ! 
- Y’en avait deux ! 
- Bador et Bader… !!! 
- Et Madame Gillot ! 
- Votre fameux Bador, c’était un personnage, hein ! 
- Il était ce qu’on appelle un « rebouteux ». 
- Il avait dû arrêter son salon de coiffure, parce qu’il 
était trop sollicité ! 
 
Combien de cafés il y a eu à Aubenton ? 
-  Oh ! au moins dix-huit ! 
(énumération de tous les cafés et de leurs gérants ou 
propriétaires…) 
 
- Aubenton a bien changé !  
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- Y’avait un presbytère, on a même eu un curé ! Tous 
les jeudis, il nous montrait la vie de Jésus et après ’était 
les dessins animés (probablement des « films fixes ») …  

Illustration : Charles Eyck au travail dans l'église de Jeantes. 
 
 

- C’était l’abbé Verslhuys ! Il était très ami avec l’abbé 
Suaso (le curé de Jeantes qui a fait venir Charles Eyck !) 
: ils étaient tous les deux hollandais… 
- Hé bin moi, je n’aime pas ce genre de peinture ! 
- Mais (à Jeantes), il s’est inspiré des sculptures qu’il y 
a sur les fonts baptismaux de l’église et qui datent du 
XIIè… 
 
[Charles Eyck (24 mars 1897 à Meerssen (Pays-Bas) - 2 août 
1983 à Schimmert (Pays-Bas) est un peintre et sculpteur 
néerlandais.  Charles Eyck a étudié l'art monumental, tels que 
des peintures murales, vitraux, grisailles sur verre opalin, à l' 
Académie d'Etat à Amsterdam. Auparavant, il avait 
commencé comme peintre à la poterie Céramique de 
Maastricht. En 1922, il remporte le Prix de Rome. 
  Après un court séjour en Suède, au Curaçao, dans le sud de 
France, Amsterdam, Clamart et Utrecht, il s’installe à 
Schimmert. Il a été critiqué parce qu'il persistait dans un style 
religieux. En partie à cause de ces critiques et sa surdité 
croissante, il vivait de plus en plus dans l'isolement dans la 
maison qu'il dessina lui-même : Ravensbos à Schimmert. 
Charles Eyck est mort à l'âge de 86 ans. 
  Après beaucoup d'années d'intense activité aux Pays-Bas, 
en Suède et à Curaçao, Charles Eyck eut l'occasion de revenir 
en France pour peindre en l'église de Jeantes-la-Ville. Le 
missionnaire néerlandais Pierre Suaso de Lima de Prado, curé 
de cette paroisse de Thiérache, en visite chez le peintre, lui 
demanda d'exécuter un tableau, modeste, pour l'église qu'il 
était en train de restaurer. Charles Eyck se rendit dans le nord 
de la France afin de voir cette église de plus près. Il s'agissait 
d'une église fortifiée, comme tant d'autres dans cette région, 
qui méritait bien qu'on lui prêtât attention. Eyck alla quérir 
son matériel et se mit aussitôt à l'ouvrage, à l'arrière de 
l'église. Mais dès son retour, lorsqu'il remarqua les murs 
réparés et les enfants du village à ses côtés, il commença à 
représenter ces enfants et soudain jaillit tout un tableau de 
son pinceau…]  TEMOIGNAGE :  
-  « J’avais quatorze ans lorsque l’abbé Verslhuys est venu 
voir mes parents – Hollandais eux aussi - : il cherchait des 
jeunes volontaires pour nettoyer le mur de l’église de 
Jeantes, car là-bas, on ne croyait pas trop au projet de 

Charles Eyck. Je partais le matin en vélo, d’Any avec mon 
casse-croûte. Après avoir brossé les murs, C. Eyck nous a fait  

peindre les murs en noir avec de gros pinceaux, genre 
tapisserie. Je ne comprenais pas pourquoi. En noir, je 
trouvais ça triste ! J’ai compris : le noir qui reste, c’est 
moi et quelques autres jeunes qui l’avons peint ! » 
 
- Et à Aubenton, il a aussi fait des peintures ! 
- C’est des vitraux… 
- Il y avait un grand tableau au-dessus de la porte ! 
- Oui, c’est une « descente de croix ». 
- Il doit être restauré… Il fait deux mètres de haut : il  
faut une fortune pour réparer un tableau comme ça ! 
- Il y a des trésors dans l’église d’Aubenton ! 
- Sans parler des souterrains qui sont en dessous…  
- Il existe plusieurs endroits d’où on pouvait partir pour 
y aller, mais beaucoup ont été barrés ! 
- Depuis le musée Jean-Mermoz, on peut traverser la 
route par-dessous et arriver sous la pharmacie ; il y a 
même un puits ! Autrefois, les gens ils se cachaient là… 
- Moi j’y suis déjà descendue : il y a beaucoup de 
marches ! 
- Il y a quelques années, un groupe de jeunes avait 
entrepris de faire des fouilles et puis comme ils sont 
tombés sur des ossements, ils ont dit ‘’on arrête tout 
!’’ 
- Il aurait fallu que ce soit des archéologues 
professionnels qui viennent. D’après l’abbé Pire qui 
avait écrit sur ce sujet, il y a un certain nombre de salles 
là-dessous ! (voir illustration, page 12) 

Histoire d’Aubenton : 
(Avec les connaissances des Aubentonnais, nous 
évoquons la « grande histoire » de la ville en prenant 
pour témoins les vestiges encore visibles…) 
 

La Tour Daniel 
 

- En remontant loin dans le temps, à Saint-Nicolas 
[quartier d’Aubenton], il y avait une église ! 
- Ah ! oui : quand il y avait encore le pont-levis ! Il fallait 
payer un péage pour passer sur le pont, mais le pont 
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n’était pas là où il est actuellement, il était en face de 
la tour [la « tour Daniel »] et c’est pour ça que, lorsqu’ils 
ont tracé la rue du Coq-vert, il y a un chemin qui 
prolonge et va jusque Hannappes.  
 
 

 
La porte 

Saint-
Nicolas 

 
 
 
 
 
 
 
- C’était 

pour ne pas passer sur le pont et éviter de payer à 
Aubenton !  
-  Je ne sais même plus si y’avait pas un cimetière à 
Saint-Nicolas… ? 
- Moi, ce que je sais, c’est qu’il y a beaucoup de morts 
enterrés dans la prairie près de cette tour. Parce qu’il y 
a eu le saccage d’Aubenton et il reste la ‘’Rue du sac’’.  
- Et tous les morts ont été enterrés là. Il n’a jamais eu 
de recherche… Et quand on a reconstruit un calvaire à 
Aubenton, il y a seulement quelques années, on a su 
qu’il n’y avait pas eu de calvaire depuis la Révolution… 
Et le lieu-dit « le vieux calvaire », c’est là où il y a la 
Gendarmerie actuelle. Mais comme il y a eu la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat, on ne pouvait pas 
reconstruire un calvaire sur un terrain public. Il a donc 
été placé sur un terrain privé… 
 

**************** 
 

Le siège d’Aubenton (guerre de cent ans) : 
 

Avril 1340 : (source : Wikipédia) 
 

« Un des nombreux épisodes de la guerre de Cent Ans, raconté 

par le chroniqueur Jean de Froissart, s’intitule : « Comment la 

ville d’Aubenton fut prise et conquise par force et toute pillée... 

». Froissart habite Chimay (où demeure sa statue, sur la place 

éponyme). Cette ville, comme tout le Hainaut sont du côté de 

la couronne anglaise : elle appartient au comte Jean de 

Hainaut, beau-frère du roi Édouard III d’Angleterre qui est 

marié à Philippa de Hainaut. En représailles de faits antérieurs, 

Chimay est pillée par les gens du roi de France en mars 1340, 

qui se replient sur Aubenton avec armes et butin, ce qui 

provoque une terrible réaction des comtes de Hainaut : 

« Ce samedi au matin [15 avril 1340] fut l'assaut moult grand 

et très fier à la ville d'Aubenton en Thiérasche, et se mettaient 

les assaillants en grand'peine et en grand péril pour conquérir 

la ville.  

  Pendant que Jean et Guillaume II de Hainaut se recueillent 

devant le monastère, la ville est mise à sac : avec des chiffres  

sans doute exagérés, on rapporte la mort de 500 combattants 

et 2 000 habitants... sans compter les femmes et les enfants. 

Les « rue du sang » ou « rue du sac » en garderont la mémoire. 

Gravure anglaise d'après les enluminures de Jean Froissart : 
le siège d’Aubenton en 1340 (guerre de cent ans) 

 

  Plus loin, Froissart indique qu'il y aura terrible vengeance : 

  « Quand le roi de France eut ouï recorder comment les 

Hainuyers [gens du Hainaut] avaient ars au pays de 

Thiérasche, pris et occis ses chevaliers et écuyers, et détruit sa 

bonne ville d'Aubenton, sachez qu'il ne prit mie cette chose en 

gré. Mais commanda à son fils le duc de Normandie, qu'il mît 

une grosse chevauchée sus, et s'en vint en Hainaut, et sans 

déport atournast tel le pays que jamais ne fut recouvré [et 

mettre aussitôt le pays en état qu'il ne fut jamais recouvert] (...)  

   

Le Hainaut est alors mis à feu et à sang, mais en définitive on 

sait que c'est plutôt Edouard qui va vaincre Philippe VI de 

Valois et décimer la noblesse française lors de la bataille de 

Crécy(*) en 1346, un peu avant de mettre le siège et s'emparer 

de Calais... 

 
(*) Crécy-en-Ponthieu (Somme) 
 

_______________________________________ 
Un autre chroniqueur raconte : 

 
« [Ils] chevauchèrent parmi la Terrasse [la Thiérache !] tant 
qu'ils vinrent à Aubenton une bonne ville où on fait bonne 
draperie, en laquelle ville y avait grand planté de gens 
d'armes de par le roy de France pour la ville garder, et y était 
le sire de Vervins. Et quand le conte de Haynault et ses gens 
furent venus devant la ville et qu'ils eurent avisé et regardé 
auxquelles il ferait meilleur à assaillir, il fit crier alarme et 
assaillir vivement. Et lui-même son propre corps alla à 
l'assaut. (...) Et là eut grand assaut et merveilleuse bataille 
 

  Là furent maints hommes navrés, blessés et tués, et avait 

dedans la ville grand noise et grand crierie de femmes et 

d'enfants. (...) En la fin fut la ville prise par force et toute pillée, 

(...) et puis boutèrent le feu par toute la ville, et moult y eut 

rand gain, car la ville était moult riche. »  

  Si la ville était effectivement riche d'industrie drapière avant 

ce pillage, elle ne possédait nullement d'aussi beaux 

monuments que représentés sur ces gravures et sur 

l'enluminure originale de Froissart (à la bibliothèque nationale) 

qu'elles reproduisent. De fortes palissades de bois tenaient lieu 

de remparts. De véritables fortifications, en brique cette fois, 

sont de nouveau érigées à partir de 1348... Il en subsiste deux  
Tours : la Tour de Chimay et la Tour Daniel. 
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  Et pendant des siècles, Aubenton vit ainsi au rythme de 

destructions et courageuses reconstructions. Un réseau de 

souterrains et caves de grandes dimensions permet à la 
population de se réfugier, au moins quand elle n'est pas prise 

par surprise ou traîtrise. 

  Ainsi, pendant la guerre civile entre Armagnacs et 

Bourguignons, au début du XVe siècle, l'histoire se répète, 

mais il semble que la ville d'Aubenton soit cette fois épargnée, 

servant plutôt de refuge sûr aux habitants des bourgs voisins. 

Ainsi lit-on, dans l'Histoire d'Origny-en-Thiérache et de ses 

environs : « Des bandes de partisans couraient partout, 

ravageant nos campagnes. Les villes et les bourgs de la 

Thiérache, tour à tour attaqués par les Bourguignons et les 

Armagnacs, par les soldats d'Henri VI et par ceux de Charles 

VII, avaient peine à démêler de quel côté étaient la justice et 

quels étaient leurs véritables maîtres. « On ne voyait partout, 

dit une ancienne chronique, que meurtres, rébellion, vols, 

ravissements et rançonnements qui se faisaient sous couleur de 

la guerre. Les habitants du pays n'étaient jamais en repos ; 

quand ils n'apercevaient pas le péril, ils redoutaient les 

surprises. Le silence des nuits était à chaque instant troublé par 

le tocsin et, dans les villages, la cause de ces sons lugubres était 

si connue que les bestiaux, en les entendant, se retiraient d'eux-

mêmes à leur repaire, sans conducteur, par l'accoutumance du  

malheur » 

 
 

Mur ancien, entre la Ruelle du Sang 
 et la Place de l’Eglise… 

__________________ 
 
 

 (Extrait de l’Histoire d’Aubenton :) 
 

Publiée par Jacky BILLARD en 2003 sous le titre « Deux 
millénaires d’histoire, mémoire d’antan », 

 

« La particularité du sous-sol d’Aubenton réside dans ses 
caves. Il est avancé sans certitude que les souterrains 
d’Aubenton auraient été creusés sous Edouard III, roi 

d’Angleterre, après la prise de la ville en 1340…

 
 
. Ces galeries profondes disposées en toile d’araignée, se 
déploient depuis la tour-clocher de l’église, en direction 
d’habitations voisines (…) L’historien Jehan Froissart donne 
sa version : ‘’Cette ville était autrefois commerçante en 
étoffes et en vins pour la Flandre. Les caves, d’une hauteur 
et d’une étendue considérable qui s’y trouvent, en font foi. 
Elles sont, pour certaines, d’une élévation à pouvoir y 
tourner une voiture à foin, ayant les voûtes coordonnées de 
4 à 8 mètres de hauteur, faites de carreaux de pierres de 
taille.’’ 
 

  « Des portes de communication en fer prouveraient que les 
caves servaient aussi de casemates et de retraite aux 
habitants dans les temps de guerre, et que l’on s’y défendit. 
Elles étaient reliées entre elles par des couloirs formant un 
réseau de circulation. L’église Notre-Dame en est le centre et 
où convergent toutes les issues. Il y avait une vingtaine de 
caves sur deux, voire trois niveaux. Elles comportent de 
vastes salles de 25 à 30 m² avec une cheminée d’aération. 
Chaque cave a son puits ou bien encore comme à l’Hôtel de 
ville, un réservoir de bonne dimension, creusé dans le tuf. Ces 
caves servaient de refuge durant les guerres mondiales. Au 
fil des années, elles essuient les outrages du temps, les 
éboulements et le dépôt sauvage d’ordures ménagères. 
Obturées ou comblées, elles ne sont plus accessibles. 
Dommage ! » 

 

 
 
 

 
 

 
____________________________________________ 
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RAPPEL : 

 

Qi-Gong à Brunehamel (salle de l’ADMR) : 
 

Toutes les semaines : 
10 h – 11 h : Qi-gong assis  

11 h – 12 h : Qi-gong de santé  
13 h – 14 h : Qi-gong de santé  

14 h – 15 h : Qi-gong de santé  

 Spécial insomnies 

 ( du 2 mars au 6 avril). 

+ 

Le mercredi, une fois par mois : de 16 h 30 à 18 h : Qi-gong de 

santé et de 18 h à 19 h : Qi-gong de relaxation. 
________________________________________ 

 
Souvenirs de Jean MERMOZ 

 
 Comme chaque année, 
l’association Mermoz 
d’Aubenton (qui fêtait son 
trentième anniversaire en 
2016), prépare la 
commémoration annuelle 
dédiée à l’aviateur 
aubentonnais disparu il y aura 
81 ans cette année. C’est le 
dimanche 14 mai que se 
dérouleront les différentes 
manifestations : messe à 11 h, 

suivie d’un dépôt de gerbe devant la maison natale du 
pilote. Les discours seront prononcés à la salle des fêtes, 
pour se clore par un verre de l’amitié. A 12 h 30, selon la 
météo, six avions de l’aéro-club de Laon feront deux 
passages à basse altitude au-dessus du bourg. Lâcher de 
ballons par les enfants. Rappelons ici que le Musée (1, rue 
du Jeton à AUBENTON), est disponible à toute personne – 
ou groupe – qui souhaiterait le visiter (3 € / entrée). 
Renseignements et réservations au 03 23 97 70 22 

 
 L’association Mermoz Aubenton a été créée en 1986 
par le Docteur Alain Schlienger et le maire A. Pillot. 
 Cette date de commémoration célèbre la première 
traversée de l’Atlantique sud en vol commercial postal (130 
kg de courrier et 5,5 t de carburant), en 19 heures sans 
escale, entre St Louis du Sénégal et Natal au Brésil, le 12 mai 
1930. L’exploit est donc fêté chaque deuxième dimanche de 
mai. 

 
Nous publions ici un ‘’sonnet à Jean Mermoz’’ (retrouvé par 
M. André BLIN), composé par Désiré PIERARD (officier de 
l’instruction publique) : 
 
 
« Mermoz, je le revois vrombissant sur les mers, 

En proie à tous les temps, à tous les vents amers : 
Lutte des éléments et chasse contre l’homme, 
Car il faut tout dompter, et la bête et l’atome. 
 
Les débuts sont très durs dans les milieux divers, 
Mermoz est patient, il vaincra l’univers ; 
(L’azur pour un ‘’archange’’ est doux comme un arôme) 
Son rêve, il le vivra : tout chemin mène à Rome. 
 
Voici son premier vol vers l’autre continent : 
Il arrive : on reçoit ce Français surprenant 
Qui va, premier partout, de conquête en conquête… 
 
L’aigle, au sommet des pics, voit la bourrasque, il fond, 
Tel un rapide éclair, au sein de la tempête… 
Ainsi fit Jean Mermoz : la gloire était au fond. » 

 
L’Avion de la 1ère traversée du courrier postal : 

 un Latécoère 28, hydravion monomoteur, avec 3 hommes à 
bord : Mermoz (pilote) ; J. Dabry (mécanicien) et Léopold 

Grimié (radio).  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Extrait de la séance « mémoire partagée »  
du 19 septembre 2016 : 

 

-  Et pourquoi parle-t-on autant de Mermoz à Aubenton 
et beaucoup moins de Paul CODOS à Iviers ? 
[Paul Codos, né à Iviers (Aisne) le 1er mai 1896 et mort le 30 
janvier 1960, est un aviateur français. Il a volé aux côtés de 
Guillaumet. Le 27 janvier 1926, Paul Codos et le mécanicien 
Louis Agnus réalisent le premier vol commercial nocturne sur 
la ligne Londres – Paris, avec un appareil de l'Air Union : un 
biplan Farman « Goliath » à deux moteurs Salmson de 260 

chevaux. Le 17 décembre 
1929, Dieudonné Costes et 
Paul Codos signent le 
nouveau record du monde 
de distance  
en circuit fermé : 8 026,800 
kilomètres couverts en 52 
heures  
 
et 40 minutes de vol, avec 
le « Point d’interrogation », 
un  
Bréguet à moteur Hispano-
Suiza de 600 chevaux. 

   Le 7 août 1933, il bat avec Maurice Rossi le record du 
monde de distance en ligne droite en se posant à Rayak au 
Liban après avoir parcouru, en 55 heures, 9 104 km sans 
escale à partir de New York. Ses carnets de vol, couvrant la 
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période de 1921 à 1949, sont conservés aux Archives 
nationales. (Wikipédia)]  
 

-   Y’en pas a un autre dans le coin, d’aviateur célèbre, 
qui a une stèle assez haute… ? 
-  A Brunehamel, y’a un avion du mur du son qu’a 
tombé ! … Y’a de ça déjà longtemps, hein !  
-   Les enfants étaient petits ; ils sont allés voir en vélo : 
l’avion avait réussi à se détourner de Brunehamel, il est 
tombé un peu plus loin, dans les champs. Le pilote n’a 
pas réussi à sauter… Il avait un petit bébé qui venait de 
naître… Et la famille de cet aviateur est venu souvent à 
Brunehamel, à l’endroit où il était tombé ; ils faisaient 
dire des messes à l’église.  
 

Vous ne vous souvenez pas de l’année de ce drame ? 
   
-   Mon petit fils avait 10 ans, il en a aujourd’hui 47… Oh 
! ça fait déjà longtemps ! (1980 ?) On jouait aux boules 
quand c’est arrivé et mon petit-fils m’avait dit après :  
‘’je ne viendrais plus chez toi, mamy, les avions ils 
tombent !’’ Cet avion, il est passé au-dessus de nous ; 
on habitait Dohis ; ça a fait un bruit comme un 
claquement et on l’a vu descendre en vrille : ça fait 
drôle, hein ! Mais il a été loin après et je n’arrivais pas 
à repérer dans quelle direction il se dirigeait…  
 
[« Le 15 juillet 1986 un F1 d'une patrouille de 3 Mirages de la 
base de Cambrai Epinoy s'écrase dans L'Aisne. Le jeune pilote 
lieutenant de 24 ans parvient à s'éjecter mais perd la vie sur 
le coup, ayant choisi une zone non habitée pour s'abîmer. » 
(Wikipédia)…] 
  

S’agit-il de cet événement ?... 
 

************************************************ 
 

SOUVENIRS DE…  CARNAVAL 
 

 Plusieurs séances de l’atelier « mémoire 
partagée » ont été dédiées aux fêtes (voire les 
« Gazettes » n°2 et n°3). Parmi celles-ci, nous avons 
bien sûr parlé de Mardi-gras et du carnaval, avec les 
différentes traditions connues des uns et des autres… 
 
-  « Quand j’étais petite, mes sœurs m’emmenaient voir 
les ‘’Gilles’’ lors de la grande fête à Hirson (Les fêtes de 
Pentecôte) : Les oranges volaient, lancées avec tant de  
force que j’appréhendais d’en recevoir une… 
   Dans les débuts de leur création, les Gilles lançaient 
des noix, des pommes en offrande, car les oranges 
étaient hors de prix pour eux. Aujourd’hui, il leur en 
faut des centaines de kilos ! Ce sont des sanguines, car 
elles sont plus petites et vont bien à lancer… » 
 
[Le Gille est le personnage le plus célèbre du carnaval de 
Binche, en Belgique. Le jour du Mardi gras, un millier de Gilles 
parcourent les rues de la ville au son des tambours et des 

groupes d’harmonies, composés de trompettes, bugles, 
trombones, tubas et soubassophones, ainsi que de 
clarinettes ou fifres. Le Gille apparaît pour la première fois 
dans les textes en 1795 en tant que personnage se révoltant 
contre le régime politique français du Directoire qui voulait 
interdire le port du masque. La légende la plus populaire, 
imaginée par le journaliste Adolphe Delmée au XIXè siècle, 
est celle du Gille descendant des Incas (représentés en 
hommes sauvages tatoués avec des plumes sur la tête) 
apparu en costume dans un cortège lors des fêtes organisées 
par Marie de Hongrie en 1549 pour accueillir son frère 
Charles Quint] 

 
 
[Pour ce qui est de la tradition des Gilles, l'UNESCO a reconnu 
uniquement les carnavals de Binche et d'Alost comme chefs-
d'œuvre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.] 

 
Et la St Nicolas ? 
- C’est surtout en Alsace et dans le Nord, qu’ils fêtent 
saint Nicolas (6 décembre) !  
- Ah ! oui, on fêtait ça ! A Brunehamel, il y avait des 
animations, avec des singes… 
- Moi, dans mon village, c’était St Martin ! A 
Montcornet, on fêtait la St Martin (11 novembre). 
- Il y a parfois « l’été de la St Martin » ; c’est même dans  
une des chansons de Brassens ! 
- On dit aussi que les six derniers jours de l’année (le 
temps qu’il fait), seront les six derniers mois de l’année 
qui suit et les six premiers jours seront les six premiers  
Mois… 
- Au Mardi-gras, on creusait une betterave et on 
mettait une bougie dedans, comme on fait maintenant 
avec les citrouilles… 
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Et la St Eloi (1er décembre) : vous fêtiez ça, les 
agriculteurs ? 
-  Il y avait une messe et puis un repas ! 
- On portait la grosse galette (= le « pain bénit », 
distribué aux fidèles pendant la messe : il s’agissait 
souvent d’une brioche), qu’on coupait : tous les ans, la 
personne qui offrait la galette changeait ; c’était 
chacun son tour ! On disait qu’on se « passait le 
crochon » ; et puis y’en a qui n’ont plus voulu ça, alors 
ça a disparu… Mais j’ai connu ça encore à Dohis en 
1983 – 84 : ça se faisait encore ! 
 
 [« Le pain bénit est constitué de pain apporté par les fidèles, 

béni par le prêtre et distribué aux fidèles après la messe. 
Ceux-ci le rapportaient généralement chez eux »] 

 
Le « pain béni »Par Pascal Dagnan-Bouveret (Wikipédia) 

« - A mon époque, on faisait la Saint Eloi et le prêtre il 
venait pour bénir les chevaux.  
 
- A Effry, ils le font toujours : faire traverser l’Oise par 
des chevaux, mais ce n’est pas le jour de la Saint-Eloi ! 
 

 

Lors d’une fête de Saint-Eloi à Effry, autrefois 
 

-  Il y avait aussi la Saint Médard (8 juin) et la Saint 
Barnabé (11 juin) : ‘’s’il pleut à St Médard, il pleuvra 40 jours 

plus tard, à moins que St Barnabé ne vienne l’arrêter’’… 
 

Et les étrennes, vous avez connu ça ? 
- Oui et ça se fait toujours ! 
- Et la chandeleur (2 février) ! on dit « s’il fait soleil à la 
chandeleur, l’hiver reprend vigueur… » et il y avait plein 
d’autres choses qu’on faisait à la chandeleur ; par 
exemple, si on voulait connaître les mariages dans 
l’année : il fallait mettre son pied sur « l’anti-bois », en 
signe de croix, c’était le pied du lit - ils appelaient ça 
comme ça ! – alors on voyait apparaîtra la date de son 
mariage, tout ça !... C’est un vieux qui m’avait raconté 
ça… Mais je m’étais dit Oh ! je ne fais pas ça !!! C’est 
des vieilles histoires ; ce vieux-là, il connaissait plein de 
choses. J’ai toujours été entourée de vieux, quand 
j’étais petite, aux Ouïes, mais j’aimais bien causer avec 
eux et c’est d’eux que je sais des choses, mais mes 
enfants ils ne veulent plus entendre parler de tout ça ! 
 

Au Mardi-gras, est-ce que vous vous déguisiez ? 
- Oui, mais c’était pour s’amuser, on allait faire la 
quête ! 
- Je me souviens de Papa qui se déguisait dans une 
botte de paille ; il s’était fait un masque et il arrivait 
chez la voisine : elle ouvrait sa porte mais ne pouvait 
plus la fermer : il mettait son pied pour l’en empêcher ! 
C’est bien la première fois que j’ai vu mon père se 
déguiser ! Il voulait juste la faire marcher un petit peu… 
- Nous, on s’est déguisé à un bal de Mardi-Gras.- 
Maintenant, c’est des beaux déguisements qui sont 
achetés, alors qu’avant, on faisait tout ça nous même ! 
 

(A SUIVRE) 
 

 
 

 

 

Le coin des poètes : 
 

 « La retraite » 
(Par NILBA) 

 

« Après avoir usé sa jeunesse au travail, 
Après avoir donné le meilleur de lui-même, 
Il revoit d’un seul coup dans les moindres détails 
Ce qu’il vient d’accomplir avec amour extrême. 
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Bien qu’il soit libéré d’un joug de servitude  
Il ne peut contenir sa profonde émotion, 
Lorsqu‘à son lourd passé marqué d’incertitude  
Il adresse un regard rempli de compassion. 
 
Sa vie vient de franchir un tournant décisif,  
Mais son cœur valeureux à l’amour si docile 
Est encore trop brûlant pour rester inactif 
Et venir s’assoupir au banc de l’inutile. 
 
Le temps lui a légué un puissant héritage 
De sagesse et d’espoir, ô combien mérité, 
Qu’à son tour lui aussi, il en fera partage 
Pour se continuer dans sa postérité. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(La Place de Mont-Saint-Jean) 
 
 
 

 

« Le 

sonnet 

du 

bonheur » 
(Charles QUINEL – 1868 - 1942) 

 
«  Avec un cœur aimant, partager sa maison 

Travailler tous les jours pour narguer les névroses 
Se reposer le soir en respirant les roses, 
Ou lire au coin du feu, dès la froide saison. 
 
Se garder des flatteurs déformant la raison, 
Laisser la basse envie aux vaniteux moroses, 
Sur les actes d'autrui garder les lèvres closes, 
En deçà de l'orgueil tracer son horizon. 
 
Etre sincère, honnête et juste pour soi-même, 
Aimer les malheureux, rendre heureux qui vous aime, 
Etre bon sans jamais craindre d'user son cœur. 
 
Des aïeux disparus honorer la mémoire, 
Mépriser les honneurs, les titres et la gloire, 
C'est conduire sa vie au chemin du Bonheur. » 
 

 
 

L’église d’Iviers (village natal de Paul Codos) 
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