
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LOCALE

Une place glorieuse
parmi les cités du Nord

 Bientôt réédité

FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°710 – 2 décembre 2008

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE

DE 2786 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

73 TITRES SUR
LE NORD

 

LOURCHES

 

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 780 titres à ce jour. « D’aussi loin que
vous l’apercevez, écrit l’auteur, vous
voyez s’élever, par de hautes cheminées,
des tourbillons d’une fumée noire et
épaisse que le vent se plaît à balayer dans
les airs. La population a une physionomie
spéciale. Partout des hommes et des ado-
lescents traversent en silence les rues de
la ville ; les uns sortent des entrailles de la
terre où ils vont chercher le précieux
combustible, source de la richesse et de la
puissance des nations modernes ; les
autres sur le point d’y descendre ont la

peau et les habits plus blancs, mais à leur
teint livide, au cercle d’ébène qui borde
leurs paupières on reconnaît que ce sont
aussi des ouvriers des Mines. L’extérieur
des maisons et l’écorce des arbres pren-
nent une teinte sombre et noirâtre : la
poussière des chemins elle-même semble
n’être formée que de charbon pulvéru-
lent. Une activité fébrile et constante
anime tous ses habitants. Le travail s’y
multiplie de telle sorte que cette ville qui
n’était qu’un bourg de 150 habitants a pris
une place glorieuse parmi les cités du Nord. »

La Compagnie des
Mines de Douchy

Anthime Gavelle débute son ouvrage par des
informations sur le nom, la signification, l’origine
de Lourches ainsi que sur le hameau de Saulx et
sur quelques figures historiques. Puis, il pré-
sente les éphémérides de Lourches et de Saulx
à travers les siècles jusqu’en 1830, date de
l’exploitation des mines. Il étudie ensuite la situa-
tion de Lourches en 1830, avec l’arrivée de
Charles Mathieu, les dix-sept premiers mineurs,
les fosses, le conseil d’administration, la consti-
tution de la compagnie, le capital social, l’admi-
nistration et la direction. Puis, il évoque les bien-
faits de cette compagnie sur l’église, sur les
sociétés ouvrières et sur les institutions philanth-
ropiques, les grands travaux neufs avec la fosse
centrale, les récompenses accordées aux expo-
sitions, les différents directeurs de la Compagnie
des Mines de Douchy. L’auteur s’intéresse en-
suite aux oeuvres sociales, avec le bureau de
bienfaisance, le service de santé, les écoles ;
puis, à la mairie, avec la liste des maires, aux
impôts, aux propriétés communales, au cime-
tière, à la nouvelle église, à la chapelle du Vieux-
Lourches et à la verrerie. Il fournit la liste des
adjoints au maire, des secrétaires de mairie, des
gardes champêtres, des collections, des mu-
sées, des anciens élèves qui se sont distingués
et des médaillés de Lourches. Il propose ensuite
les éphémérides religieuses de la paroisse de-
puis 1848 et répertorie les fêtes et les dévotions
populaires, reproduit quelques allocutions et pré-
sente certaines particularités. Une grande partie
est consacrée à la famille de Charles Mathieu.
L’auteur raconte dans les moindres détails la fête
à l’occasion de l’inauguration de la statue érigée
en son honneur : le concours, le sculpteur vain-
queur, la physionomie de Charles Mathieu, la
description du monument, les discours, le
décor, les réceptions, le banquet, le festival…

par l’abbé
Anthime GAVELLE

Histoire de la ville de

L’arrivée de Charles
Mathieu en 1832

 

Les villages de Lourches et de Saulx ont
un destin étroitement lié. Ils connu-
rent de nombreuses souffrances et

calamités au cours des siècles. En 1048, ils
furent ravagés par la peste ; en 1521, Fran-
çois Ier les fit incendier, en même temps que
Roeulx et Neuville ; en 1581, un orage
effroyable s’abattit sur le Hainaut, entraî-
nant la disette ; après avoir été tous deux
rattachés à la France en 1678, par le traité
de Nimègue, le hameau de Saulx fut entiè-

rement détruit par les préparatifs de la
bataille de Denain. Mais l’événement le
plus marquant pour ces communes fut
sans conteste l’arrivée de Charles Ma-
thieu, en 1832. En créant la Compagnie
des Mines de Douchy, avec dix-sept colla-
borateurs venus d’Anzin, il devint le pion-
nier de l’extraction houillère sur le terri-
toire lourchois. Les deux années suivantes,
sept puits seront ouverts sur le territoire
communal. Cette nouvelle activité provo-
quera un essor imprévisible et impres-
sionnant de la commune de Lourches.
C’est à cette époque que le hameau de
Saulx lui sera rattaché ; il correspond à
l’actuel centre ville. De 133 habitants en
1830, la population passera à 2 798 en 1851
et à 4 372 en 1886, donnant à la ville indus-
trielle émergeante un tout nouveau visage.
L’extraction du charbon cessera en 1955.
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HISTOIRE DE LA VILLE DE LOURCHES

Anthime Gavelle rend ici un vibrant hommage à Charles Mathieu et à sa famille. La raison même de la publication
de ce livre est l’inauguration d’une statue en l’honneur du fondateur de la Compagnie des Mines de Douchy.
Mais l’auteur est guidé aussi par son attachement à la commune, qui semble à la mesure de l’accueil que la

population lui fit à son arrivée en 1898 ; accueil qu’il évoque avec une grande émotion teintée de fierté, voire même
d’orgueil. Il retrace l’histoire de la ville à travers les siècles mais son dessein est surtout de faire connaître au lecteur
son évolution fulgurante et sa physionomie telle qu’elle apparaît au quotidien. Au fil des pages, il rend compte de toutes
les améliorations dont les habitants peuvent bénéficier, faisant l’éloge de tous ceux, qui, à titre professionnel ou
bénévole, se dévouent aux autres. Il témoigne, dans ce contexte, de la solidarité et du respect qui règne entre les
individus à tous les échelons de la société, instituant des progrès, non pas en modifiant les habitudes de chacun mais
en s’évertuant simplement à apporter un plus grand confort. Cherchant constamment à mettre l’homme au centre de
ses écrits, dans un même temps il honore la mémoire de quelques héros ordinaires dont la ville peut être fière. Il en
est ainsi de Léonce Lannoy, médaillé à deux reprises, alors qu’il n’était qu’adolescent, pour ses actes de sauvetage,
et volontaire pour l’expédition de Madagascar, qui lui fut fatale. Révélateur de la cohésion de la population, l’office
funèbre célébré à sa mémoire, rassembla trois mille personnes. En homme d’église, guide spirituel de ses fidèles,
l’abbé Gavelle reproduit l’allocution passionnée qu’il prononça à l’occasion du départ des conscrits, les exhortant à
se comporter au combat comme dans la vie : « Si vous reculez dans la lutte, vous êtes perdus ; si vous marchez en avant,
vous êtes vainqueurs ». Les festivités lors de l’inauguration de la statue de Charles Mathieu furent émaillées de discours
savants et poignants. L’hommage le plus révélateur de la reconnaissance incommensurable de la population, vint d’un
modeste poète mineur, qui déclama, au milieu d’un silence religieux, une pièce en vers résolument patoisante.

Réf. 1205-2786. Format : 14 x 20. 208 pages. 25 €. Parution : décembre 2008.
Réédition du livre intitulé Histoire de la ville de Lourches, paru en 1901.


