
� OÙ ACHETER LE LIVRE ?

� REPÈRES

« Histoire de Forest (arrondissement
d’Avesnes) », 610 pages, 78 €.
En vente à la mairie de Forest, « chez Ludo » à Forest, à la maison de la
presse du Cateau, à la librairie Wiart (Solesmes) et auprès des éditions
« Le Livre d’Histoire », 17, rue de la Citadelle 02250 Autremencourt.
Renseignements � 03 23 20 32 19 et catalogue complet sur Inter-
net : www.histo.com �

La monographie
� La monographie est une
étude exhaustive portant sur
un point précis d’histoire, de
sciences, sur une per-
sonne, etc. Les prêtres (qui en-
seignaient dans les écoles pri-
vées) en ont réalisé des milliers
en 1905, sur l’ordre de l’arche-
vêque de Cambrai.

Peu de temps après, l’inspec-
teur primaire du Quesnoy a de-
mandé à ses instituteurs (des
écoles laïques) d’en faire de
même. Un exemplaire de cette
monographie-là est conservé
aux archives départementales.

En 1905 paraissait une
monographie de
Forest-en-Cambrésis, intitulée
« Histoire de Forest
(arrondissement d’Avesnes) » et
rédigée par l’abbé Stéphane
Poulet, curé du village.
Menacée de disparition,
l’œuvre dont on ne comptait
plus qu’une dizaine de copies,
a été rééditée en janvier, soit
cent sept ans plus tard.
Il était temps !

PAR CÉCILE LEGRAND-STEELAND
clegrandsteeland@lavoixdunord.fr
PHOTO « LA VOIX »

« J’ai trouvé un exemplaire en
1984, lors de la première brocante
de Forest-en-Cambrésis. Il n’y avait
plus de couverture. Je l’avais payé
deux cents francs. » Longtemps, le
maire, Maurice Saniez a voulu
faire réimprimer le bouquin, sans
trouver son bonheur. Les éditions
« Le Livre d’Histoire », dans
l’Aisne, spécialisées dans la réédi-
tion de monographies, ont exaucé
son vœu.
D’entrée, l’Histoire de Forest im-
pressionne par son épaisseur. Six
cent dix pages de texte, c’est inat-
tendu, pour ne pas dire improba-
ble. Qu’avait donc l’abbé Poulet en
tête pour se lancer dans un tel tra-
vail ? « Au début du XXe siècle, la
concurrence entre l’école libre et
l’école laïque était forte. L’archevê-
que de Cambrai a demandé à tous
les prêtres de rédiger une monogra-
phie de leur village. » Stéphane Pou-
let, né à Landrecies en 1847, curé
de Forest depuis le 1883, s’y consa-
cre corps et âme. Quoiqu’avec une
certaine réserve dans les premiers

temps : « La monographie d’une mo-
deste localité, telle que le village de
Forest, semble, de prime abord, ne
présenter qu’un assez médiocre inté-
rêt. C’était, nous l’avouons, notre
opinion avant d’entreprendre ce tra-
vail », confie l’abbé dans sa pré-
face. Ses recherches à la Bibliothè-
que nationale, aux archives dépar-
tementales et communales se révè-
lent être fort passionnantes. Tant
et si bien que l’homme d’église réa-
lise un travail des plus détaillé, que
la Société d’émulation de Cambrai
récompensera par un premier prix
lors de son concours bisannuel.
Comme son nom l’indique, le livre
balaye l’histoire de Forest depuis
ses origines. On y apprend tout ce
qu’il y a à savoir sur la seigneurie
et ses grands noms, le fonctionne-
ment de la commune avec l’habi-
tat, les écoles, la population, etc..
Évidemment, l’abbé Poulet consa-
cre un chapitre entier à la paroisse.
Quelques photographies ponctuent
l’ouvrage. On découvre alors que
l’église et le cimetière étaient forti-
fiés – et que ce paysage, l’abbé l’a

bien connu puisque tout fut détruit
pendant la Première Guerre mon-
diale : les villageois se réfugiaient
dans le fort en cas de siège, et ils fu-
rent nombreux. Une seule des qua-
tre tourelles a subsisté. Elle servit à
une époque de cellule de dégrise-
ment les soirs de ducasse. « Mais
elle n’a plus de toit. Si un bénévole
se proposait, on pourrait le refai-
re… » D’autres anecdotes four-
millent dans le livre, comme celle
de l’hôtel de la Couronne. On ra-
conte que le roi Louis XIV y aurait
brièvement séjourné. On lit que des
bandes de pillards s’attaquaient ré-
gulièrement au village, que celui-ci
eut à souffrir de la peste, qu’il
comptait une brasserie… Maurice
Saniez ne l’a pas lu en entier, il
l’avoue. « Mais je pioche des infor-
mations par-ci par-là. L’abbé Poulet
était un érudit. Il est enterré à Fo-
rest et la commune entretient sa
tombe, bien que nous n’y soyons
pas obligés. » Un hommage à son
travail pourrait bientôt lui être
rendu puisqu’une rue doit recevoir
un nom. Celui de l’abbé Stéphane
Poulet est tout indiqué. �

Le coup d’éclat de la CGT aura
donc été fatal à Philippe Deboo-
sere, le directeur de l’hôpital de
Fourmies-Hirson, puisque l’on a ap-
pris hier le nom de son successeur :
Martin Trelcat. Ce dernier n’est pas
tout à fait un inconnu dans l’Aves-
nois, il est en effet à la tête de l’hôpi-
tal de Felleries-Liessies. La date offi-
cielle de son arrivée n’est pas en-
core connue, mais elle pourrait sur-
venir dans le courant de la se-
maine prochaine.
Rappelons que la semaine dernière
les militants de la CGT ont campé
plusieurs jours devant le bureau de
la direction avant de se voir délo-
ger par une procédure judiciaire.
Mais le coup de force a porté ses
fruits puisque vendredi, Philippe
Deboosere annonçait vouloir
« prendre du recul ». Selon nos in-
formations, il aurait finalement

pris des congés, en attendant une
nouvelle affectation.
Hier, Sonia N’Guyen, déléguée
CGT à l’hôpital de Fourmies, ne ca-
chait pas sa satisfaction : « On a eu
gain de cause. Le but n’était pas de
démontrer que nous pouvions faire
partir un directeur, mais c’était la
personne de Deboosere qui était vi-
sée. » Et touchée. � Jé. L.

« La Voix du Nord » Avesnes
est sur Facebook !
Suivez l’actualité du secteur
en nous rejoignant
sur notre page. Rendez-vous
à l’adresse suivante :

www.facebook.com/
lavoixdunord.avesnes

Martin Trelcat, nouveau
directeur de l’hôpital de Fourmies

Il aura fallu attendre cent sept ans pour
voir rééditer l’« Histoire de Forest »

INTERNET

À gauche du maire, Maurice Saniez, une ancienne tourelle du
mur de fortification dont il manque le toit.
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Maître Olivier BOCA
Notaire

40, avenue Albert-1er - 59300 VALENCIENNES
Tél. 03.27.32.26.00

O701233 - THIANT - 160 000 €
MAISON INDIVIDUELLE SUR 357 m2

Cave, RdC : Entrée, séjour, cuis., SdB, WC,  véranda. 
1er ét. : palier, 3 ch., bureau, grenier amén. Jardin, 
gar., dépend., citerne. Cc fi oul. DPE EN COURS.

O701305 ANZIN 100 000 €
MAISON D’HABITATION 
SUR 222 m2 TRAVAUX A 
PRÉVOIR
Cave, RdC : entrée, salon, 
séjour, cuisine (citerne) - 
SdB - WC. 1er ét. : 2 ch. 2e 
étage : grenier aménageable. 
Jardin, dépendances. Classe 
énergetique : E

O701325 - FAMARS - 630 €
APPARTEMENT DE TYPE III - 63 m2

3e ETAGE
Entrée, gd séjour, cuis. équip., WC, salle d’eau,
2 ch., terrasse, Garage en sous-sol. LIBRE. 
LOYER : 585 € - Charges : 45 €. DPE EN COURS.

O701328 - SAINT-SAULVE - 830 €
MAISON DE TYPE IV - 83.05 m2

Cave. RdC : entrée, séjour, cuis., WC. 1er ét. :
3 ch. Garage - cellier. Jardin, abri de jardin. 
Ccgaz. Libre au 25 août 2012. DPE EN COURS.

O701251 - VICQ - 145 000 €
MAISON D’HABITATION SUR 741 m2

Cave, RdC : séjour, SàM, cuisine, SdB, 1 ch. - 
véranda avec débarras et WC. 1er étage : palier  
2 ch., jardin - allée voitures - atelier - chauffage 
central au gaz. DPE EN COURS.

O701133 - VALENCIENNES 240 000€
IMMEUBLE DE RAPPORT S/104 m2 - RdC cial 
d’env. 50 m2. Réserve 20 m2 env.. WC. 1er ét. : 
poss. 2 studios. Réserve de 35 m2. 1 pièce de 
17 m2 env. 2e étage : poss. 2 studios. 1 pièce 
de 16 m2 avec poss. d’aménager le grenier.
1 pièce de 18 m2 CLASSE ÉNERGÉTIQUE : E.

O701034 - VALENCIENNES - 515 €
APPARTEMENT DE 60 m2 en centre ville. 2e 
étage. Entrée, WC, SdB, 1 ch., salon, séjour, 
cuisine, Ccgaz. DPE EN COURS.

O701329 VALENCIENNES
730 €
APPT DE TYPE II 
4e Etage avec ascenseur, 
proche musée. Hall d’entrée, 
séjour, cuisine, WC, 1 ch. 
SdB, balcon. Cave en sous-
sol. parking en sous-sol. Libre 
Loyer 600 € Charges 130 € 
(ent. des communs, chauff., 
eau chaude et froide). DPE EN 
COURS.

O701256 - VALENCIENNES - 1 200 €
MAISON D’HABITATION - 199.95 m2

Cave voûtée, Rdc : entrée, salon, séjour, SàM, 
WC, cuisine, 1er étage : SdB avec WC, 3 ch.
2e étage : 2 ch., SdE. Jardin, abri de jardin. 
DPE EN COURS.
O701326 - QUERENAING - 500 €
MAISON DE VILLAGE - 85 m2 . 
Cave. Rez-de-chaussée : séjour - cuisine.
1er étage : 2 chambres, WC, salle d’eau, 
grenier aménageable, cc gaz, cour - garage.
Libre au 5 août 2012. DPE EN COURS.

O701327 - SAINT-SAULVE - 740 €
APPT DE TYPE III - 69,19 m2

Entrée avec placard aménagé, cuisine équipée, 
séjour avec balcon, 2 ch. avec placard. SdB, 
WC, chauff. électrique, Emplacement parking 
privatif. Libre - Loyer 660 € Charges 80 € 
(entretien des parties communes - eau froide). 
DPE EN COURS.

Martin Trelcat est l’actuel
directeur de Felleries-Liessies.

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ NOMINATION

AVESNES-SUR-HELPE 9

LA VOIX DU NORD
JEUDI 28 JUIN 2012

 2209.


