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Préface

Un siècle est une période de cent ans. Le mot trouve son origine dans le latin
saeculum, qui signifiait « génération ». Le Club Photos de Marœuil a renoué avec
l’étymologie de celui-ci en nous faisant revivre, au travers de documents photographiques, d’outils et d’objets de la vie courante l’histoire de plusieurs générations de
femmes et d’hommes qui ont traversé, dans notre commune, le XXème siècle. L’histoire retiendra certainement de celui-ci les plus formidables avancées technologiques mais également les pires atrocités liées aux conflits majeurs qui ont affecté le
monde entier.

L’exposition des 24, 25, 26, 27 et 28 octobre 2014

a connu un succès sans
précédent et son retentissement a largement dépassé les frontières de notre commune comme en témoigne la présence de nombreux Marœuillois d’origine domiciliés ailleurs et venus replonger dans la vie de notre beau village au cours du siècle
dernier. Chacun a pu retrouver ce qu’il recherchait que ce soit sur le plan personnel,
associatif, événementiel, professionnel, technologique, municipal ou tout simplement humain.

Un grand MERCI à Monsieur Jean-Pierre LAMOUR et son équipe qui ont toujours su susciter l’intérêt de tous, non seulement lors d’expositions annuelles, mais
aussi par le biais de reportages photos relatant des manifestations ou encore par
l’édition de cartes postales. Sérieux, rigueur, imagination et convivialité sont toujours de mise quand le Photo Club s’attèle à la tâche ! Pour cette exposition, ils ont
su solliciter et fédérer les Marœuilloises et Marœuillois afin qu’ils partagent documents et objets en leur possession, le tout en faisant confiance au Conseil Municipal
Jeunes qui s’est impliqué sans compter pour aider à préparer l’exposition et y assurer une présence active.

Merci également à vous tous qui avez accepté de partager votre mémoire en
permettant à chacun de profiter des éléments que vous avez mis à disposition.

Nul doute que le présent ouvrage trouvera sa place dans vos bibliothèques et
que, régulièrement, vous trouverez plaisir à le parcourir tant il contribue à la conservation de la mémoire des patrimoines culturel, traditionnel, naturel, historique et
humain d’un des villages les plus renommés du Pas-de-Calais : Marœuil !
Daniel Damart
Maire de Marœuil
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Introduction

« MARŒUIL AU 20ème SIÈCLE »

Tel a été le titre des deux expositions présentées en octobre 2012 et en octobre 2014.
Au fil des ans, la mémoire s’estompe, les témoignages se raréfient et les archives
des particuliers se dispersent ou disparaissent. il s’avérait donc de plus en plus urgent de
sauvegarder la Mémoire de notre village.

Début 2012, par tracts, par voie de presse et dans le bulletin municipal, le PhotoClub invitait toute personne à participer au projet «Tous acteurs pour sauvegarder la
Mémoire de Marœuil ». Avec les premiers aînés qui ont répondu d’emblée (Victor Damart, Louis Ségard, Marie-Louise et Pierre Quehen, Gilbert Pécrix, Claude Goudemand,
Gilberte et Michèle Derisbourg) et avec toutes celles et ceux qui, peu à peu sont venus
nous rejoindre (voir les noms des participants en fin de brochure) nous avons pu réaliser
ces deux expositions. Elles ont été le reflet de tous les documents rassemblés et de la
participation active de 98 personnes dont 47 n’ont pas hésité à s’investir dans un laborieux travail de recherches.

S’il est vrai que ces deux manifestations nous ont fait revivre agréablement tout
un passé, leur caractère éphémère a conduit à réaliser cette brochure qui se veut pérenne, retrace les grandes lignes des deux expositions et peut permettre à chaque Marœuilloise et Marœuillois, au gré des rencontres familiales ou amicales, d’y retrouver un
pan de vie, de se le rappeler avec émotion, ou, pour les plus jeunes et les nouveaux habitants, de se faire raconter les situations et les faits les plus marquants.

Une grande partie des reproductions dans cette brochure émanent de la collecte
opérée durant ces trois dernières années. L’autre partie provient de tout un travail effectué depuis 1989 : à chaque exposition annuelle , en plus des photos du Photo-Club
présentées sur un thème bien défini, un espace était spécialement aménagé où des reproductions que je réalisais sur « Le passé de Marœuil » suscitaient toujours un vif intérêt pour tous.

Les reproductions présentées dans cet ouvrage ont fait l’objet d’une première sélection à l’exposition 2012 où les visiteurs étaient invités à noter leurs cinq photos préférées, puis d’une deuxième sélection au fur et à mesure des séances de travail en 2014.

Cette brochure, toutefois, ne représente qu’un aspect de tout ce qui a été exposé.
Pour que chacun puisse retrouver l’intégralité des deux expositions, un travail est en
cours sur une série d’albums qui deviendront archives communales et que l’on pourra
consulter à la bibliothèque de Marœuil.

En attente de ces albums, je vous laisse le plaisir de découvrir cette brochure.
Jean-Pierre Lamour, Président du Photo-Club de Marœuil. le 15 janvier 2015
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L es Maires de Marœuil
au XXème siècle

Conseil Municipal 1908 -1914
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- Le maire : Ernest François.

1938 - Le maire Gaston Lheureux serrant la main du lieutenant des pompiers.

Conseil Municipal 1971-1977 - Le maire : Jean-Marie Truffier.
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L e tissu économique

Ah ! la
bonne vieille
moissonneuse !

La Culture
1943 - L’heure du goûter dans la plaine
(rechiner en patois).

Un chariot de betteraves
sucrières qui sera chargé
manuellement dans un
wagon en gare de Marœuil.

Une halte de la famille Coint-Laloux dans la rue de Beaumetz.
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1942.
Départ pour les champs
de la Famille Deplanque
posant avec le forgeron
Henri Lefevre.

1949 – Le 1er tracteur
de la ferme Ségard.
A l’arrière-plan, des
meules de céréales
destinées à passer
dans la batteuse.

et
l’élevage
Le berger Floride Voisin.

A la ferme Petit.
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L e tissu économique

Créée en 1828 l’usine à velours ne cessa de se
développer. En 1864 elle employait plus de 400
ouvriers. Elle devint en 1894 la propriété de M
Célestin Hagimont. Puis elle fut transformée en
1915 en Société anonyme des Etablissements
Frémaux. Les progrès techniques ,nécessitant
toujours plus de renouvellement, obligèrent l’usine à cesser son activité à Marœuil en 1954
pour un regroupement des « Établissements
Frémaux » à Amiens.

L’intérieur de l’usine à la fin de son activité.

Cette Cité ouvrière construite en 1926 pour loger
les ouvriers qui travaillaient à l’usine était appelée aussi « Le coron noir ».
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La forge de la rue Notre-Dame.

1929 - Le constructeur de machines agricoles,
Fleury Chatelain,
avait son atelier
Rue de Beaumetz.
Le forgeron Laloux était
spécialisé dans la fabrication des machines agricoles tirées par les chevaux.

1994 - Le garagiste Adrien
Proville et son fils Jean-Pierre.

Juin 1982 — A l’entreprise de peinture CORSAIN.
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L e tissu économique
La Minoterie Hurtrel

Ensachage de la farine du Coq Artésien.

Les boulangers Georges Héquet et Jean-Baptiste Leclercq (dit Jan Milien)
livraient leur pain en charrette.

La gare avec le silo à grains.

Le hangar Hurtrel sur le parking de la gare vers 1946.
12

Achetée en 1893 par Alphonse Cuisinier, la brasserie cessa son activité lors de la seconde guerre mondiale après le pillage par les Allemands des cuves en cuivre et de
toute la production. La brasserie devint par la suite un dépôt de bières, limonades,
eaux gazeuses, vins et spiritueux qui étaient livrés dans les 52 cafés de Marœuil et
ceux des environs. Par la suite elle devint magasin épicerie, graineterie et en 2001
laboratoire de prothèse dentaire.

Un des 52 cafés, cabarets, bistrots ou
estaminets que la brasserie alimentait.

La Coopérative de l’Artois fut d’abord
tenue par Paul Leblanc.
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Apogée de la brasserie avec La
Famille Cuisinier.

L es écoles

Septembre 1949.
Classe de Mademoiselle
Thérèse Viart
à l’Ecole Sainte Bertille.

Mars 1950.
Classe de Madame
Godefrin
à l’Ecole Publique.
A cette époque,
les classes
occupaient des
bureaux actuels de
la Mairie.

Année scolaire
1980-1981.
Classe de Madame
Quehen (Baucry)
à l’Ecole maternelle
publique
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Février 1946 - Initiation et perfectionnement à l’Institut de coupe et de couture.

Novembre 1991 - Inauguration de l’Ecole maternelle Dolto.

Juin 1999 - Retraite de Madame Karcher
Directrice de l’Ecole Dolto.

Juillet 1991 - Retraite de Madame Goubet
Directrice de l’Ecole Yourcenar.
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S orties et fêtes des écoles

Voyage de fin d’année scolaire 1956 - 1957 avec Monsieur Lescureux et l’Amicale Laïque.

Juin 1989.
Sortie scolaire de
l’école Yourcenar
de Marœuil.

1990 - Des élèves de l’école Yourcenar prêts à découvrir les richesses du Bois de Marœuil.
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Juin 1989.
Une façon de fêter le
bicentenaire de la Révolution à
l’Ecole Yourcenar.

Les fêtes des écoles publiques se
déroulaient avec la participation
de l’Amicale Laïque. Discours de
Norbert Cojon.

Juin 1989.
Bleu-blanc-rouge :
une évidence pour
commémorer le
bicentenaire de la
Révolution !

1992 - Si les danses et les
chants étaient prisés à la Fête
des écoles publiques, la musique
l’était tout autant.

Fête des écoles publiques
en juin 1999.
Classe de Madame Wikrzak.
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A ctions d’animation

10 juin 1984 :
Acte de jumelage
Marœuil - Bösperde

23 mai 1988 Inauguration du
Square Bösperde.

4 juin 1990 - L’association AIME avec les Allemands de Bösperde en séjour à Marœuil.
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Brocante
d’août 1998.

Concert de ducasse du 14 octobre 1990.

1992 - Remise de lots de la Tombola organisée par le Comité des Fêtes.
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A ctions d’animation

La Société des
Anciens Combattants
en 1938.

1937 - Les Cœurs Vaillants sous la responsabilité des
Abbés Herbette et Magniez.

Âmes vaillantes en 1947.
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Novembre 1997 - Assemblée Générale de l’Amicale Laïque
et remise des prix du concours de ballonnets.

Juillet 1996 - Sortie nature avec l’Association Bien Vivre à Marœuil.
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A ctions d’animation

Février 1992 - 4ème exposition du savoir-faire organisée par « Bien Vivre à Marœuil ».

1992 - Election
du nouveau Bureau
du Club de l’Amitié.

Le Club de l’Amitié en Avril 1990.
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Septembre 1998 - Remise des prix du 8ème concours des maisons fleuries
organisé par l’association « Bien Vivre à Marœuil ».

Centre aéré d’août 1970.
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A ctions d’animation

Mars 1995 - Retour de vacances de neige.

Voyage des Aînés à Morgat (Bretagne) en septembre 1982.
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Septembre 1996 - Voyage des Aînés à la Grotte d’AVEN D’ORGNAC (Ardèche).
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A ctions d’animation

9 septembre 1986 - Voyage au Pradet (Var).

Septembre 1990 - Voyage à Anglet (Pyrénées Atlantiques).
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8 mai 1991 - Intervillages.

1989.
Bicentenaire de la Révolution.

Repas républicain
du 14 juillet 1990.
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A ctions sociales
Voix du Nord du 15 janvier 1998

Janvier 1998 - Au Secours
Populaire d’Arras.
Décembre 1997 - A la Maison de la Solidarité à Arras.

Pendant plus de 10 ans, à l’approche de chaque Noël, l’association « Bien Vivre à
Marœuil » parcourait les rues du village pour récolter des jouets, des vêtements ou
des aliments afin de venir en aide aux plus démunis.
Des peluches, encore en très bon état, étaient minutieusement nettoyées et remises
à l’association « Choisir l’espoir » qui accompagne les jeunes enfants cancéreux.
Les autres jouets, les vêtements et la nourriture étaient partagés entre la Maison de
la Solidarité à Arras et le Secours Populaire.

Voix du Nord du 12 janvier 1999

Janv 1999 - Une délégation de l’association
« Bien Vivre à Marœuil » remet des peluches
et un chèque à l’association « Choisir l’espoir »
qui accompagne les enfants atteints du cancer.

Décembre 1998 - Une belle récolte de
peluches pour les enfants défavorisés.
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Vers 1950.
Intervention des pompiers
de Marœuil pour éteindre
l’incendie d’une remorque
près du moulin de la cascade.

Novembre 1991 - Les pompiers de Marœuil, fiers de poser en tenue d’intervention.

Décembre 1985.
Distribution de colis
aux Aînés par le CCAS.
Mars 1990 - Aide de Marœuillois
au village Malu en Roumanie.
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A ctions culturelles

FANFARE DE MAROEUIL à la Fête de Sainte Cécile le 22 novembre 1946.

Octobre 1985 Remise de diplômes
de l’École de Musique

Cours de guitare à
la Ferme Communale
en novembre 1996.
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Avril 1991.
Réunion des responsables du Photo Club et de
l’Amicale Laïque, pour prévoir un reportage
photographique lors de la Fête des Ecoles.

Décembre 1996 - Club-Photo de l’Amicale Laïque.

Les premiers prix sur 240 concurrents au concours de dessin organisé par « Bien Vivre à Marœuil ».
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L es activités sportives

En 1928.

Vétérans le 30 mai 1957.

ASM 1989.
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29 septembre 1985 - Ouverture de la chasse.

Janvier 1992 - Remise de prix de l’association colombophile EXPRESS.

Juin 1999 - Association « Les Francs Pêcheurs ».
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L es activités sportives

Les billonneux vers 1920.

Wa Jutsu 1987.

Association « Vélo Vert Marœuillois» - Remise de coupe-vent le 17 juin 1989.
34

Club Tennis de Table - juin 1991.

Décembre 1993 - Colis de Noël au Club de Javelot.
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L a vie religieuse

1er mars 1914 - Plantation du calvaire.

Vers 1930 -

Les Croisées ou Cadettes du Christ.

Procession Ste Bertille 1944.

Juin 1931 - 13ème Congrès eucharistique.
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Communiants 1934.

Communiantes 1958 avec le doyen Flahaut.

Communiants 1970-1971
avec l’Abbé Debreyne.

37

L a vie religieuse

Procession
Sainte Bertille
octobre 1990
Avant de gagner
la chapelle de la Source,
arrêt à la chapelle Notre Dame des
Consolations, classée Monument
Historique en 1987.

En cortège vers la
Chapelle de la Source.

C’est à l’occasion de la procession annuelle que la porte
de la chapelle est ouverte.
L’eau de la Source Sainte Bertille
a la réputation de pouvoir guérir
les maladies des yeux.
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Procession
Sainte Bertille
octobre 1995

Sur le chemin de la
Source Sainte Bertille.

Porter la statue Sainte
Bertille réclame une
grande attention pour
avancer d’un même pas.

Porter la châsse renfermant
les précieuses reliques de
Sainte Bertille est un
insigne honneur.
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L es années de guerre 1914-1918

1915 - Au repos derrière le front.

Le Général Joffre
rue de Beaumetz.
Premier obus sur la mairie.
40

Octobre 1914 - Le bombardement rend l’usine inutilisable.

Sérieux dégâts causés par le bombardement du 26 mai 1915.

Constat par l’Abbé Touzard
des dommages occasionnés à
l’église par le bombardement
du 13 décembre 1914.
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L es années de guerre 1914-1918

Avril 1916 - Sur le Chemin de Villers au Bois
(lieu dit « Les 20 arbres » après le Buisson Ste Bertille).

Du côté de la gare.

Une destruction spectaculaire.

« Poilus de Marœuil » dont Louis Ségard père

(signalé par la croix).
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Soldats ramassant la neige en face de la Brasserie Cuisinier,
rue de la Mairie (appelée aujourd’hui Rue du Général Leclercq).

Tranchées dans le Marais de Marœuil.
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L es conscrits
A l’occasion du Conseil de révision,
les conscrits avaient coutume de
manifester leur fierté en arborant
cocardes, rubans et fanions.

Conscrits en 1933.

Conscrits en 1949.

Conscrits en 1964.
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L es années de guerre 1939-1945

Marœuil le 21 février 1940 : Interwiew de pilotes de la RAF par Charles GARDNER de la BBC.

3 janvier 1943 - Une manifestation au profit des prisonniers de guerre.
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L es années de guerre 1939-1945

Marœuillois et soldats anglais fêtent la victoire.
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1954 - Lors d’un repas festif avec des Marœuillois qui furent prisonniers de guerre.
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S ouvenirs
Le Cottage Notre Dame des abeilles,
aujourd’hui transformé en Maison des
Associations, fut le théâtre d’un
drame (affaire d’empoisonnement) un
peu avant le 20ème siècle.

Dénommée autrefois Pimpe rue,
Rue Pimpe ou encore Rue du Centre,
elle est aujourd’hui appelée Rue du
Général Leclerc.
Bus qui faisait la navette Marœuil – Arras.

La Porte des champs, entre les rues du
8 Mai et du 11 Novembre, fut détruite
dans les années 1961-1962.

Janvier 1983 - Le moulin
quelques années avant sa
destruction. Il permettait
de faire tourner les
machines de l’usine à velours
et dès 1922 il servit aussi
de logement à plusieurs
familles.
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Rue du Moulin
au temps de
l’usine à velours.

A l’évidence, il était
temps de construire
un autre château d’eau.

La tempête du 31 décembre 1989 n’a pas épargné la Chapelle de la Source.
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Cette brochure, à la fois hommage aux générations marœuilloises passées et témoin
de Mémoire pour les générations futures, est aussi un rappel des expositions 2012 et
2014 réalisées dans le cadre du projet
« Tous acteurs pour sauvegarder la Mémoire de Marœuil ».

Ce projet a été une remarquable réussite grâce :
•
•
•
•

au Conseil Général et à la Commune de Marœuil pour leur aide financière,
aux Services Administratifs et Techniques de la Commune, au Conseil Municipal
des Jeunes et à la Commune d’Etrun pour leur collaboration,
aux personnes qui n’ont pas hésité à s’investir dans de laborieuses recherches
et à toutes celles et ceux qui ont bien voulu prêter leurs précieux documents à
partir desquels cette brochure a été élaborée.
Merci à tous.
Jean-Pierre Lamour Président du Photo Club de Marœuil

Ont participé au projet :
Michel ANTOINE

Edmonde DERAMAUX

Jean-Pierre LAMOUR

Paul BACQUEVILLE
Victor BACQUEVILLE
Marie BASSE
Bernard BEHEN
Sandrine BOURGEOIS
Françoise BUISINE
Yvette CALIS
Catherine CARON
Blue-ann CHENAULT
Cécile COIN
Francis COIN
Thérèse COIN
Jean-Pierre COMBLET
Marcelle CORNILLE
Vincent CZAPLA
Marie-Pierre DACHEVILLE
Jeanine DACHY
Monique DAL POS
Daniel DAMART
Victor DAMART
Michel DAMBRINE
Danièle DAMIENS
Léon DEBETHUNE
Lucie DEBETHUNE
André DECROIX
Ginette DECROIX
Nelly DECROIX
Pierre DECROIX
Marcelle DELCROIX
Amélie DELEBARRE
Nenoni DELVALLEZ

Gilberte DERISBOURG
Michèle DERISBOURG
Emilie DESAILLY
Frédérique DESAILLY
Françoise DESURMONT
Thierry DOISNE
Jean-Luc DOUDAIN
Émeline DRUON
Dominique DUBOIS
Paul DUBUCHE
Marie-France DUVIVIER
Françoise FAUQUEMBERGUE
Jean-Michel FINET
Marie-Françoise FINET
Pierre FINET
Marie-Émilie FRANÇOIS
Nicolas FRANÇOIS
Marie-Claude FREVILLE
André GALLET
Audrey GAUDIOT
Claude GOUDEMAND
Pierre GRADEL
Mathé GUILBERT
Augustin GURTEBECQUE
Maria GURTEBECQUE
Paul HALART
Marie-Paule HERMAN
Morgane HOUVENAGHEL
Marie-Paule JORAND
Danielle KARCHER
Nathalie KRITA

Louis LEBLANC
Marie-José LEBLANC
Jean LEGAY
Marcel LUCCHINI
Isaak MAILLARD
Jude MAILLARD
Michel MATHISSART
Pierre MONTAIGNE
Régina MONTAIGNE
Pauline NOIRET
Joël OBRY
Cyr OCCRE
René PAYEN
Gilbert PECRIX
Anne-Marie PETIT
Serge POCHET
Marie-Louise QUEHEN
Pierre QUEHEN
Sophie RICQUART
Françoise ROSSIGNOL
Jean-Pierre SAINT-OMER
Vincent SALOBIR
Eric SALOME
Louis SEGARD
Marie-Odile SEINGIER
Manon SORET
Michèle THERY
Manon TORA
Vincent VANIET
Etienne VERMEL
André VIART

Raymond DEPLANQUE

Geo LAMOUR
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Refrain

Qui, lors d’une manifestation festive,
ne se plaisait pas à entonner cette chanson,
point de ralliement des Marœuillois ?
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