
1 
 

PRINCIPAUX  FAITS  ET  INCIDENTS  QUI  ONT  MARQUÉ  L’ASSOCIATION 
 
1972 - Création de l’association : « Les Amis de Bouchain et de son Histoire ». (Photo) 
1973 - Inauguration du 1er étage du musée dans la Tour d’Ostrevant. 
1975 - Aménagement du musée au rez-de-chaussée de la Tour. 
1976 -  Tricentenaire du rattachement de Bouchain à la France : grand cortège historique. 1979 
1979 - Mise à jour de l’inventaire du musée. 
          - Don de Me Carpentier-Duvivier de documents et plans (sous cadre) de son père : inventaire 
          - Rassemblement de tous les témoignages de 1939-1940. (Enregistrés). 
          - Première visite à Bouchain du Cl Orla Mortensen.  Il est le second militaire danois, après I.A. Lander                           
               venu dès 1929, Intéressé par la Place Forte de Bouchain après la découverte de son plan au musée        
                de Copenhague.                                                                                                                                                                                             
1980 - Acquisition de la Poudrière par la ville de Bouchain. 
          - Demande de classement de la Tour et de la Poudrière par l’association. 
          - L’association devient : « Les Amis de Bouchain et de son Musée ». 
          - Lors de la commémoration annuelle des combats de mai 1940, cérémonie importante de réconci- 
                  -liation avec l’Amicale de la 8e ID allemande, présidée par le Major Klose et l’Amicale des Anciens      
                  du 45eRI, devant la stèle, place du 8 mai 1845. 
         - Création l’Association des Villes fortifiées : réunion à la Préfecture de Lille, organisée par le maire 
                  de Gravelines, M. Albert Denvers. Sans suite pour Bouchain … 
         - Premier local associatif installé à Boucheneuil, devenu indispensable pour les documents d’archives  
                  et les dons de livres en augmentation constante.    
        -Concours d’enregistrement sur cassettes, organisé pour les scolaires : enregistrer les grands parents,  
              sur le sujet de leurs choix. 
          -Voyage annuel au blockhaus d’Éperlecques : base de lancement de missiles V1 V2. 
1981 -La Tour d’Ostrevant est classée M. H. et la Poudrière classée à l’Inventaire supplémentaire des M.H. 
          -Le congrès des Sociétés Savantes se passe à Bouchain, au collège. 
          -Voyage annuel à Versailles : spectacle historique nocturne. 
          -Projection de plans et diapos de Bouchain, salle Jeanne d’Arc (canon prêté par la centrale EDF). 
          - Après-midi récréatif organisé à la salle des Fêtes. Remise des prix au concours de cassettes. 
1982 -Accès à la poudrière pour l’association par convention avec la Ville de Bouchain. À l’intérieur, lors de 
             l’évacuation des terres de chaque côté de l’allée centrale, découverte inattendue d’un puits, fermé  
             d’une plaque, après l’aménagement de la dalle par la Ville.   
             Repose des « corbeaux »  supportant le plancher qui existait à l’étage. 
             Pose d’une première bâche pour mettre la voûte hors d’eau.    
          - Monsieur Rodolphe Lempereur, membre fondateur de l’association et maire de Bouchain, aménage            
             une salle au second étage de la mairie, pour y installer notre groupement historique. 
             Achat de mobilier d’occasion à la SCZ.  Les travaux du plan relief Ville Basse, commencés  par les  
              Jeunes de l’association (Jean-Luc Parent) au second étage de Me Mutte, reprennent au local. 
              Le plan relief Ville Haute, effectué par Didier Joseph, est déjà présenté au 1er étage du musée. 
1983 - Inauguration du local associatif : la salle Leignel, par M. Lannette, Directeur départemental des Archi-  
              -ves à Lille qui présente « L’Histoire vue des Archives » avec de nombreuses diapos sur Bouchain. 
          -Exposition de photos anciennes, au 1er étage du musée, après recherches et participation des bouchi- 
               -nois, classées par thèmes et présentées sur les panneaux de verre dont les supports métalliques                                                                                                                                                                                          
               ont été fabriqués par les élèves de la S.E.S. 
          - Voyage de l’association à Bruges. 
          - Louise Bricout édite une petite brochure avec son récit sur La Bataille de Bouchain, vécue à l’Hospice 
                  Dronsart, ville basse, en mai 1940 (côté allemand). 
           -Installation des toilettes à la Poudrière. 
1984  -Participation à l’inauguration de la Rue des Défenseurs de 1940. 
           -La partie du bastion des forges et la courtine, récemment achetée par la Ville, est dégagée des arbres  
               de sa partie supérieure par les militaires du CS2 de Cambrai, qui vident aussi la terre des casemates   
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               et celle qui encombre le haut de l’escalier en colimaçon, après l’effondrement de la voûte. (Sirène)  
               L’association organise, avec des bénévoles, l’ouverture et le dégagement de la poterne. 
           -«Première Journée nationale portes ouvertes dans les monuments historiques ». L’association organise 
                 une visite de la Ville Basse, avec un petit guide du circuit, en calèche de M. Popieul qui présente des 
                 éléments de harnachement d’un cheval de selle, fait une démonstration de pose d’un fer à cheval 
                 devant la Tour et les enfants font, en Ville Haute, un petit circuit sur ses poneys.    
1985   -Célébration du 45e anniversaire des combats de mai 1940, en présence d’anciens combattants du 45e  
                  RI et des membres de la famille Desroche.  
                  Pose de Panneaux explicatifs sur des points stratégiques de la Ville Haute. 
           
            -Déblaiement de la maison natale de T.Trimm achetée par la Ville, donnant accès à la galerie et aux      
                  salles souterraines.  
            -Voyage à Montreuil et spectacle nocturne à Hesdin « Le retour de Charles Quint » - (Vestis)              
            - Création, par l’association, de l’O.T.S.I., dans l’ancienne boucherie, animée par des TUC. (T.Trimm)                                                                                                                                                                                                               
            - Premier souper organisé dans la poudrière : « Belle époque » 8 serveuses sont costumées. (photos) 
            - Semaine danoise d’importance : exposition d’armes danoises, dégustation de produits danois, projec 
                  -tion de films touristiques danois, avec la participation remarquable du colonel Orla Mortensen.   
            -La Ville rachète à St Gobin la maison Bourgeois, reconstruite rue A.Gillis (cantine, bibliothèque au 1er) 
            -Déblaiement du sous-sol par l’association : le masque casematé Est : visites et expositions. 
            -Journée « Portes ouvertes » des MH : Exposition dans la poudrière  6 mannequins en habits militaires      
              divers, prêtés par M. Valli d’Haspres. Concert sur le bastion, où un kiosque a été monté. 
            - Voyage de 3 jours au Puy du Fou, très apprécié par les participants. 
            - Visite à Bouchain de deux neveux de I. A. Lander qui fut Dessinateur royal danois, qui a traduit les let- 
                 -tres des soldats occupant la région, entre 1816 et 1818, fut nommé citoyen d’honneur de la ville  
                  de Bouchain au cours de ses déplacements. 
            - Adieu de l’Armée (CS2) au Ct Demez Réception poudrière (Photos) 
            - Récit : Marie d’Ostrevant et Gillon, sire de Trazegnies. 
1987   - Second souper dans la poudrière : limonaire et piste de danse.                                                                                                                                                                                                       
            - M. Paul Krieger Thomsen, Président du Groupement historique danois Rensborg désire recevoir 
                    une délégation bouchinoise à Copenhague : logement chez l’habitant. 
             - La visite à Copenhague est reportée. 
             - Visite Guidée de Cambrai pour l’association. 
             - Commémoration annuelle des combats de mai 40 : Première exposition des 31 photos d’Hitler à 
                Bouchain : microfilms provenant des USA, achetés en Angleterre et présentés dans la Poudrière. 
                Après le repas salle Jeanne d’Arc : Conférence de René Mathot de Brûly-de-Pesche (B) auteur de 
                 « Au Ravin du Loup, Hitler en Belgique et en France - mai - juin 1940 ». 
                Dans une casemate de la courtine du bastion : reconstitution d’un Poste de Commandement avec 
                 mannequins en costume militaire, armement et mobilier.  
            -Visite de Hans Ch. Bjerg, historien professionnel, chef de la Division militaire des Archives de l’État :  
                      Ricsarkivet , et sa famille. Comme à chaque visite officielle danoise, le Dannebrog flotte sur la  
                      Tour d’Ostrevant.   
             - Conférence de Pierre Mauroy à l’opéra de Lille. À l’issue de son exposé, les Plans Reliefs de Bouchain 
                     et de Ath  (partiels) sont présentés au foyer de l’Opéra. (Photos) 
1988    - Première Bourse aux Armes Militaria dans la poudrière et le masque casematé Est. Exposition de 
                 véhicules militaires américains de collections (1944) place T.Trimm. 
             - Jumelage avec la ville danoise de Hobro. 
             - Trois conférences publiques organisées à la salle des fêtes : trop peu d’auditeurs, malgré affiches  
                   et Invitations. (Par : MM. Edmond Robton, André Lebon et Jacques Guillouet). 
             -Visite de M. Serge Ramon qui prélève certains graffiti pour son musée de Verneuil-en-Halatte. 
1989    -Acquisition de 24 nouvelles photos à la photothèque Augustin Boutique à Douai. 
             -Déplacement au fort de Vincennes et aux Invalides pour le plan relief de Bouchain. 
             -Bicentenaire : le 13 juillet au soir : embrasement de la Tour d’Ostrevant, récemment restaurée et 
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                    Illuminée par la Ville. Le 14, dans la poudrière : projection d’un diaporama sur la Révolution, créé 
                    par l’association.  
             -Voyage à Tournai, visite guidée. 
             - Visite de Benjamin Theunissen, petit fils du sculpteur Paul Theunissen, auteur du médaillon figurant       
                   sur le monument dédié à Léo Lespès dit Timothée Trimm, inauguré le 22 mai 1927 dans le square. 

- Lettre à Pierre Miquel qui présente une émission sur France Inter « Les oubliés du siècle » et qui a  
                    reçu par Émile « Combats sur l’Escaut », en a parlé 2 jours de suite et n’a pas donné suite à notre 
                    demande d’une aide pour un son et lumière, lors du 50e anniversaire de ces combats.  
1990    - 50e anniversaire de combats de mai 40 : Son et Lumière : grave arnaque de la société Vestis et ses 
                    conséquences. 
1991    - Commémoration de mai 1940 : Jacques, le fils aîné du colonel Desroche, présente devant la stèle, 
                    le cadre contenant des morceaux du drapeau du 45e RI découpé à Dunkerque, avant l’embar- 
                   -quement pour l’Angleterre. Il remet cette relique à M. Premier, ancien de mai 1940 et président  
                   de l’Amicale du 45e RI.  
                  Elle sera confiée au musée d’Ostrevant et sortira lors de cérémonies importantes (photos). 
             - Journées du Patrimoine : 2e Bourse aux Armes Militaria, mêmes lieux, avec souper et soirée dan-                                                                                                                                                                                    
                 -sante dans un chapiteau près de la poudrière.  
1992    - Le dépliant publicitaire du musée est traduit en anglais, allemand et néerlandais. 
             - Réédition du livre du père Petit, par la Municipalité.                                                                                                                                                                                                      
             - A.G. de l’Association Généalogique Flandre Hainaut Salle de Réceptions à Bouchain avec exposition  
                   de l’arbre généalogique de quelques bouchinois célèbres : MM ; Dronsart, Lespès, Wyart, Petit,    
                   Laurent et Tholozé.   
1993   - Remise d’une carte de membre aux adhérents. (Réduction aux voyages et entrée d’autres musées). 

     - Sortie en bateau Guermonprez  sur le canal de l’Escaut vers Cambrai, avec repas. 
            - 20e anniversaire de l’ouverture du musée : Projection de diapos du vieux Bouchain. 
            - 280e anniversaire de Pierre-Joseph Laurent : exposition dans la poudrière de 80 photos sur la batel- 
                  -lerie : collection de Jean-Pierre Noblecourt. (En réserve). 
            - Relevé de la Tour d’Ostrevant (Jamais fait)  par Fr. Aubanton (ABF) et nombreuses visites de spéciali- 
                    -stes de l’architecture du Moyen Âge : MM. Faucherre, Corvisier (Fr), De Waha, Ducastelle (B). 
                    Ils confirment que le donjon du XIIe siècle est encore bien présent, pris en sandwich entre les  
                    renforcements extérieurs et l’arasement de Charles Quint au XVIe siècle.  
            -Don de nombreux livres et brochures historiques reçus du docteur Louis Vienne. 
1994   - Travaux  de restauration de l’escalier extérieur, donnant accès au second étage de la Tour, inaugura- 
                 -tion avec conférence par Frédéric Aubanton (ABF) et avec exposition de plans anciens. (Photos) 
            - Démolition de l’hospice Dronsart, contruit en 1872.  (Dossier, photos) 
            - Décision prise au Conseil municipal de la pose d’un appareil aérotherme dans la poudrière. 
                   Cette décision n’a jamais été exécutée.  
            - L’Association des Anciens Combattants de Flandres-Dunkerque sort : «De la Meuse … à la Mer. » à 
                   Compiègne, en présence d’anciens combattants du 45e RI à Bouchain (Photos). 
1995   - Le musée s’enrichissant constamment d’outillage et d’appareils anciens, des travaux importants sont 
                  effectués dans la présentation, au rez-de-chaussée du musée : nettoyage et traitement du matériel  
                  dont une partie sera transférée et présentée dans la poudrière. 
            -Voyage en bateau l’Eureka de Doris Guermonprez : repas devant le Bastion et trajet sur le canal de l’ 
                  Escaut et de la Sensée, organisé par l’association, qui l’offre à Melle Lasage, (chargée du patrimoi-  
                  -ne - DRAC) pour son départ en retraite (photos).       
1996    - 2 membres participent à une émission aux studios de FR3 Lille pour présenter un objet du musée et  
                      le faire deviner : un Ochydactyl.  Il était fabriqué à Sancoins (Cher) inventé par Georges Rétif en 
                      1925. Il s’agit d’un appareil de mécanothérapie dit assouplisseur ochydactyl pour la culture phy-                             
                      -sique des doigts. (Dossier, photos). 
                      Une autre émission sur le thème de l’Eau a été enregistrée sur une péniche du Bassin Rond, par 
                      Philippe  Gougler, n’ayant plus la cassette, je ne retrouve plus la date. 
1997    - Après une longue attente avant la nouvelle installation du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes,  
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                      Patrick Ramade, conservateur en chef, nous apprend que la peinture de N. Fachot (décrite en pa- 
                      -ge 262 par Et. A. Leignel dans Histoire de Bouchain) existe bien et il est venu la présenter au 1er     
                      étage du Musée d’Ostrevant, en présence des invités ‘(Photo).      
                      Une reproduction photographique de l’œuvre (an VI - 1798) est acquise par l’association. 
             - Visite à l’Abbaye de Vaucelles.  
            - Installation des 2 copies du plan relief de Bouchain  assemblées au 2e étage du musée, avec présenta- 
                  -tion de 8 cadres montrant les photos d’Augustin Boutique, avant et après le démantèlement. 
           - Le maire décide la fermeture au public de la poudrière, après le rapport d’un architecte de Douai,  
                    faisant suite à la chute de débris provenant de la voûte qui s’effrite. 
           - La municipalité transfère notre association dans l’ancien local de l’école de musique, situé au 1er éta- 
                    -ge, dans la cour de la maternelle J. Zay,   
            - M. Dhaussy, brasseur à Hordain (Choulette) sort une cuvée spéciale « Tour d’Ostrevant ». 
            - Voyage de 3 jours au Puy du Fou, très apprécié par les participants. 
1998   - Commémoration des combats de mai 40 et Présentation au Drapeau, avant la Dissolution du 45e RI. 
                     La cérémonie a été filmée par Jean-Jacques Chavalle. Cassette disponible. 
         
            - Sortie association en VP : Chimay, Brûly-de-Pesche, Rocroi. Les voyages en car ne se font plus.(Pho)       
1999   - Exposition de la reproduction sur toile de l’ancien Hôtel de Ville, effectuée par Dominique Basely. 
                   Carpentier, au second étage du musée. (photos) 
            - Achat de 2 photos aériennes des vestiges en Ville Haute et Ville Basse, produites en cartes postales. 
            - Sortie du Tiré à Part de Christian Corvisier sur : « La Tour d’Ostrevant ».                                                                                                                                                                                           
             - Inauguration du local à Jean Zay. Permanence et travaux bibliothèque le jeudi après-midi. (Photo)  
             - Le plan relief de Bouchain est installé à Lille. 
2000    -Première participation à la 14e Journée régionale des Villes fortifiées à Bouchain. (20 ans après …). 
             - Commémoration du 60e anniversaire des combats de mai 1940 : Convention signée avec l’Amicale 
                    du 45e RI pour réglementer la sortie de la « Relique ». Un membre de l’association fait maintenant 
                    partie du C.A. de l’Amicale. (1991).                                                                                                                                                                                                        

 -L’association a participé au Congrès des Société Historiques à l’Université de Lille III à Villeneuve 
                   d’Ascq : stand avec photos et plans de Bouchain, vente de livres et brochures, avec Claire Canivez. 
            - Recherches et identification des photos allemandes de mai 1940 aux Archives de Koblenz. (10 Panneaux)           

2001   - Formation  aux visites guidées des villes fortifiées du 3 février au 9 juin, par l’Association pour la  
                mise en valeur des Espaces fortifiés et la DRAC Nord/Pas de Calais. Depuis Gravelines à Avesnes- 
                sur-Helpe, Lille … La présidente y participe. 
           -Après de longues recherches, nous avons pu obtenir le récit d’une religieuse Bernardine belge (nièce 
                    des Risbourg) qui a passé les journées de combats en 1940, avec 6 autres religieuses et une famil- 
                    le de Lieu St Amand, dans les caves de la maison Risbourg, la mairie actuelle.     
2002   - Sortie du second livre : Bataille de l’Escaut et de la Sensée  Mai 1940 - Émile Obled.  
            - Recherche à Saint Amand les Eaux de la plaque en fonte datée 1687 trouvée à la poudrière par 
                  Jules Duvivier et déposée en cette ville en 1924. 
2003   - Première visite en mars de Engelbert Schwarzenbeck, Docteur en Histoire, préparant une émission  
                 Historique sur Jacqueline de Bavière pour la télévision bavaroise. Les prises de vues ont été faites  
                 en juin à la Tour d’Ostrevant, au Quesnoy et au château de Potelle, avec Claire Canivez qui traduit. 

- Le Musée d’Ostrevant est devenu « Musée de France ». Le 1er février 2003. 
                     Renseignements pris à la Direction des Musées de France qui spécifie que notre musée ne peut  
                     être municipal qu’à condition que le matériel exposé appartienne en totalité à la Municipalité. 
            - Réunion à la CAPH des 5 musées : chaque musée garde son autonomie.                                                                                                                                                           
            - Journées européennes du Patrimoine : Projection de diapos « Bouchain jadis » au Masque casematé 
                      rue d’Ostrevant (cantine). 
            - Le nouveau président de l’Association des Espaces fortifiés, est Bertrand Ringot, maire de Gravelines 
            - Adhésion à la C A.U.E. 
            - Pour le 30e anniversaire du musée, le voyage au château de Blenheim (GB) n’a pu avoir lieu. (voyagi) 
2004   - Exposition sur le Relais de Poste de Bouchain, salle de l’Office de Tourisme : 172 visiteurs. 
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- Commémoration de mai 1940 : remise, par le Cl Lefebvre au nom de la famille, la réduction du dra- 
       -peau du 45e RI offert au Chef de Corps en fin de fonction, au Cl Jean-Louis Simmonet, décédé. 
- Pour le 60e anniversaire de la Libération, le 2 septembre, vers 13 heures, une 1re  jeep et ses 2 soldats         

                 américains, venant de la direction de Cambrai et empruntant le boulevard de la République, ont été  
                 dirigés vers l’Esplanade où se trouvaient les constructions provisoires de la mairie.                
                 En Ville Basse, lors de cette reconstitution, la sono de l’Union du Commerce a eu des ratées … 

 -Découverte visionnée de la cassette sur Jacqueline de Bavière, envoyée par la télévision bavaroise,  
                    Elle sera programmée dès que le texte, traduit par Claire, sera recollé sur les images du film. 
            - Le 5 octobre, le conservateur de la CAPH a fait venir un lieutenant-pompier chargé de la sécurité des 
                     Musées de France : qui impose la fermeture de l’accès au second étage de la Tour, par l’escalier  
                     en colimaçon jugé « dangereux ». Nous n’avons jamais eu le rapport écrit, malgré les relances. 
2005   - La municipalité nous annonce que notre association devra quitter le local du 1er étage, pour raison  
                    de sécurité. Une halte-garderie devant être installée au rez-de-chaussée, en place du dortoir de la 
                   maternelle Jean Zay. Nous aurons un local à la SES, rue de l’Escaut,  quand elle sera transférée au 
                   collège d’Ostrevant.  
             - 65e anniversaire des combats de mai 1940 : Commémoration un peu plus marquée : la messe avec       
                        la participation de la chorale « D’un seul cœur » et dans le fond de l’église, la liste des soldats 
                        morts présentée sur un drapeau BBR, les drapeaux des anciens combattants sont placés dans 
                     
                        le chœur, le dépôt des gerbes  part en défilé accompagné de l’Harmonie, à la Stèle et au Mo- 
                        -nument aux Morts de la ville basse qui se termine par le vin d’honneur offert par la ville dans 
                        la salle de réception où nous avons placé les 10 panneaux (Photos allemandes et destructions)   
              - Première visite de Kirsten Thomas, danoise mariée en France, qui nous traduit en français tous les 
                       documents provenant du Groupement historique militaire danois. 
              -Déplacement à la Bibliothèque Royale de Bruxelles pour rechercher l’article d’un journal allemand 
                        paru en juin 1940, intitulé « Bouchain klein Verdun » avec la photo d’Hitler seul sur le perron 
                        de l’hôtel de ville, le dimanche 2 juin.                                                                                                                                                                                            
2006      - Nous sommes obligés d’évacuer le local, sans avoir de remplacement. 
                       Tout l’avoir de notre association va être dispersé. 
                       C’est un coup fatal porté au fonctionnement de notre groupement historique … 
                  . M. Chatard, directeur de l’école A.Douay, nous propose une classe pour y mettre le mobilier et                                                                                                                                                                                                
                          les cartons de bibliothèque, mais elle ne pourra pas y fonctionner. 
                 . La réserve musée sera placée dans 26 cartons, pour les costumes et objets divers qui seront 
                           montés au 2e étage de la Tour où il fait sec, N° M .. , le tout couvert d’une bâche. 
                 . Le matériel métallique sera traité, placé dans 18 cartons N° P..   et entreposé dans la poudrière                                                                                                                                                                                             
                  . Le reste ira au 192 rue E.Lalo (1 armoire, matériel d’exposition et divers), ainsi que tout ce que  
                            l’on va obtenir au fur et à mesure des dons (Livres …)                                                                                                                                                                                           
                 -À l’occasion du Marché de Noël qu’organise l’association de jumelage d’Eitorf, Engelbert Krips,  
                            Président de l’association Heimatverein, est venu prendre contact avec notre association. Il 
                             a visité le musée, accompagné de l’abbé A. Lubomierski, prêtre d’Eitorf, qui a amené une                                                         
                             bouteille de Bordeaux encore remplie de : St Émillion 1943 Mis en bouteille à Lubeck, qui a 
                             pris place dans la vitrine du 1er étage. Nous avons prévu une exposition de photos montrant 
                             les dégâts de mai 1940 à Bouchain et ceux du bombardement américain de 1945 à Eitorf.       
 2007         -Un espace multimédia devant être installé dans la classe que nous occupons à l’école ronde,                                                                                                                                                                                                         
                            on nous propose un transfert au 76 rue d’Ostrevant, maison inoccupée depuis qu’une fuite  
                            de canalisation d’eau potable, découverte tardivement dans le trottoir avait rempli le sous- 
                            sol. Les murs du rez-de-chaussée sont moisis sur plus d’1 m 50 et nous devons placer meu- 
                           -bles et cartons bibliothèque sur palettes et Philippe Sergent nous prête son déshumidifica- 
                           -teur que l’on doit vider chaque jour. (Photos) 
                   - «Année Vauban » tricentenaire de la mort de Sébastien Le Prestes de Vauban, « poliorcète » de 
                             génie, au service de Louis XIV durant cinquante ans. Il participa au siège de 1676, modernisa  
                              les fortifications et fit construire la poudrière et la caserne (1687) de chaque côté de la Tour. 
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                              Une mise en scène l’a vu arriver de la direction de Cambrai en calèche (Bernard Sentier et  
                              Melle Popieul costumés)  et remonter la ville basse jusque la Tour d’Ostrevant où il restera  
                              2 jours au 1er étage du musée, (12 Photos). Documents et plans y ont été présentés. 
                             À la Citadelle de Lille : 2 jours d’étude organisés à l’intérieur de la citadelle de Vauban. 
                     - Sans local, les travaux nécessaires à l’entretien de l’outillage doivent se faire à domicile (Photos)        
                     - La brochure des Vestiges est reprise entièrement. (Photos, à domicile). 
                     - Document acquis : Tabellion de Bouchain 1703-7108 - § : Hameau de Saulchois-les-Bouchain.                           
                     - Réunion en mairie faisant suite à l’étude de François Bisman, architecte du patrimoine : Restau-            
                             -ration et mise en valeur des fortifications : 
                               Priorité à la poudrière : destination : extension du musée, exposition permanente. 
                               Le Fort noir : nécessité d’être restauré : reprofilage des terres, reconstruction du batardeau,  
                                                      mise en eau et plantation d’ormeaux sur le parapet. (Le site n’est pas classé  et  
                                                       la peupleraie appartient à la CAPH) 
                    - Pour les Journées du Patrimoine : la redoute du petit bois a été visitable grâce aux travaux de dé- 
                                -gagement effectués par les ouvriers municipaux tout le long du chemin d’accès.    
                    - À Douchy : Forum d’histoire locale et généalogie : Entre Fleuves et Terrils organisé par l’associa- 
                               tion Dulciacus, M. Turpin, pour les associations du valenciennois. La présentation réalisée  
                               par notre association a été remarquable (Photos). 
2008           - 90e anniversaire de l’armistice de 1918. Déroulement exceptionnel de la cérémonie à La Pierre  
                              d’Haudroy, située près de La Capelle, sur le territoire de La Flamengrie, où le clairon sonna 
                              le Cesser le Feu, à l’arrivée des plénipotentiaires allemands chargés de négocier l’armistice. 
                                    
                                         1918 - 7 NOVEMBRE - 20 h 30 - ICI  TRIOMPHA  LA  TENACITÉ  DU  POILU - 
                              2 membres y ont participé. (Voir la photo en page 105 dans La Grande Guerre à Bouchain.) 
                            - Au 1er étage : panneaux montrant les 12 cartes postales allemandes de Bouchain, éditées   
                              pendant l’occupation, ainsi que les destructions de 1918. 
                    -Visite et photos des fouilles entreprises à l’emplacement de la future médiathèque.  
                              La demande de fouilles complémentaires n’a pas été accordée.  
2009        - Le conservateur de la CAPH envisage une exposition sur La Pierre d’Avesnes-le-Sec, de septem- 
                              -bre à décembre, à Saint-Amand-Les-Eaux. 
                              Les anciennes statues de l’église d’Hordain, qui se trouvaient dans le jardin du presbytère, 
                              ont été mise en dépôt au rez-de-chaussée du musée en 1975.  
                              La CAPH a décidé de les faire restaurer sur place et les techniciennes nous ont demandé de 
                              prévoir des grilles pour les reposer, à leur retour, à cause de l’humidité au sol.    
                              L’utilisation d’un compresseur et une protection insuffisante ont pulvérisé tout le rez-de- 
                             -chaussée d’une pellicule d’un produit toxique, qui nous demandera 3 mois d’un travail jour 
                             -nalier pour la première salle, afin de laver chaque objet (gants et eau de pluie obligatoires)         
                             et le traiter après séchage.  
                             Les statues ont été gardées à Saint Amand, sous prétexte d’humidité. 
               - Les maires héréditaires de Bouchain ont déjà été décrits par nos historiens. 
                        Dès le début de notre association, nous avons été contactés par des descendants qui nous  
                        ont communiqué leurs travaux et ont été reçus souvent à Bouchain. 
                        Le premier, Daniel Leroi, originaire de notre région était un descendant de la branche pro- 
                       -testante des De Hault. Le second, Emmanuel Draguez de Hault, aussi d’une autre branche,      
                       venait de Waterloo (B). 
             - Guillaume Joseph De Hault, né en 1670 à Haspres, fut maire de Bouchain en 1719 et avait acquis  
                        le fief De Lassus à Wavrechain-sous-Faulx. Son fils, Charles Philippe De Hault De Lassus, né à  
                        Bouchain en 1714, devint maire héréditaire en 1738. Il décède en 1782. Son fils aîné, Pierre 
                        Charles Dehault, né à Bouchain en 1738, seigneur de Lassus, de Saint-Vrain et de Luzières,  
                       devient le 3e maire héréditaire mais, quand arrive la révolution, il s’expatrie, avec femme et  
                       enfants en Amérique du Nord et sa notoriété s’impose en Louisiane. 
           -Carl J Ekberg, professeur d’histoire à l’Université de l’Illinois est arrivé à Bouchain, accompagné d’ 
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                      une cousine habitant Paris et parlant le français. Auteur du livre : Colonial Ste Geneviève - An  
                      Adventure on the Mississipi Frontier réédité en 1996, il mentionnait déjà les nombreux fran- 
                      -çais émigrés en Louisiane : les Bolduc, Carondelet, De Hault de Lassus, Dumont de Montigny,  
                      De  Montesquieu …  Pierre-Charles de Lassus, de Luzières y est largement mentionné.  
                      L’auteur m’a contactée par internet en 2007, afin de parfaire l’étude de cette famille. J’ai  
                      donc passé 2 ans de recherches sur ce personnage né à Bouchain.   
                      Carl J Ekberg venait compléter ses renseignements pour terminer son livre :  
                                              A French Aristocrat in the American West, sorti en 2010, qu’il vint présenter en                      
                      janvier 2011 à La Maison de l’Amérique à Paris. Luc Boda et moi y étions invités. (Photos) 
                      Il serait intéressant de pouvoir effectuer la traduction de la première partie de ce dernier livre 
                      mais il faut obtenir l’autorisation du service de presse de l’Université du Missouri, régler le tra         
                      -ducteur ainsi que l’impression. 
2010     - M. Debève d’Aniche qui nous apporte, dans ses recherches, tout ce qu’il découvre sur Bouchain, 
                     a trouvé 2 album-photos provenant de Léon Vitoux (fils du secrétaire de mairie, avant-guerre)  
                     contenant des photos prises de 1923 à 1962 sur Bouchain, mais celles de Paris pourraient être  
                     négociées sur internet. 
             - Journées de Villes Fortifiées : « Nature et fortifications » en complément de l’exposition de ‘Bou- 
                    - environnement’ nous avons proposé le plan de Vincennes montrant l’implantation des arbres 
                    sur la citadelle ainsi qu’une étude sur L’Importance et le rôle des essences utilisées. 
             - 70e anniversaire des Combats de mai 1940 : les 10 panneaux montrant les dégâts de Bouchain,  
                     Mastaing et Rœulx, ont été présentés en salle de Réception. 
                     Pierre Thomas a fait une conférence sur Bouchain en mai 1940, salle de l’Office de Tourisme. 
            - Journées du Patrimoine : Les Grands Hommes : quand hommes et femmes construisent l’histoire. 
                     4 Panneaux développant l’action sur l’histoire de Bouchain pour : Charles Quint, Vauban, P-J.      
                     
                      Laurent, Étienne Risbourg, Charles Bourseul (Déjà présent, au 1er étage). 
             - Premier passage de la Commission de Sécurité : Panneaux et téléphones. 
             - Visite Guidée de l’association au Musée de la Verrerie d’En Haut, situé au 1er étage du bâtiment  
                      de St Gobain, présentée par son président M. René Diverchy. 
2011    - Sortie du livre de Pierre-Robert Leclecq : « Les destins extraordinaires de Timothée Trimm et de  
                      son Petit Journal ». Une exposition sur sa vie présentée par l’association, une conférence par       
                      l’auteur suivie d’une séance de dédicaces, ont eu lieu dans la salle de l’Office de Tourisme. 
             - Journées du Patrimoine : Tricentenaire du siège de 37 jours, par le duc de Marlborough, le plus 
                      long qu’a subi Bouchain. Sortie de la brochure, reprenant le texte de Jules Duvivier, illustrée. 
                     Le projet de visite au château de Blenheim, près d’Oxford, où se trouve une grande tapisserie  
                     montrant ce siège, n’a pas pu se réaliser.    
                     La demande de faire jouer « Malbrouck s’en va en guerre » par le carillon n’a pas eu de suite.                                                                                                                                                                                          
            - Pour terminer l’Assemblée Générale, Luc Boda a présenté un montage vidéo remarquable sur la 
                     poésie d’Édouard Turbié ; Min vieux Bouchain, illustrée de  photos anciennes d’Augustin Bou- 
                    -tique et de cartes postales. Il fut très applaudi.     
           - Dans la partie ancienne du cimetière, un monument spécial, haut de 2 m 50, est composé d’un so- 
                     -cle en grès, surmonté d’une toiture de grès, en pointe de diamant portant une croix, posée  
                      sur 4 ferrures sous laquelle se trouvait conservé, posé sur une tige métallique, le billot de bois 
                      destiné à poser la tête du condamné à mort.  Il a été vandalisé et retiré peu après son identi- 
                      -fication par une visiteuse du musée qui en avait fait sa thèse (Pas encore retrouvée).                     
                       Depuis les fortes pluies, ce monument s’incline dangereusement. (photo)   

2012   - Visite de M. Laurent Ferri, conservateur du Patrimoine, professeur à la Cornell University, État de 

                      New York, venu en janvier pour examiner les graffiti de la Tour d’Ostrevant. Il fait des recher- 
                      -ches actuellement sur la sorcellerie et la persécution des sorcières dans les Pays Bas. Vivant 
                      aux USA, il passe 2 mois par an en France, faisant des conférences et des recherches. 
             - Journées des Villes Fortifiées : « Bâtisseurs et Fortifications » Exposition des panneaux dévelop- 
                       -pant les travaux effectués par Bauduin IV, Charles Quint et Vauban au 1er étage du musée 
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                        avec la maquette du Plan Relief prêtée par M. Darras. 
             - Visite de la maison près du bastion, propriété de la Ville : la clef a été remise à M. Boda. 
             - L’association a préparé le dossier pour la demande de classement du Bastion des Forges et la 
                      partie de courtine 1- 4. Il a été remis au maire qui doit faire la demande.  
             - Le maire propose à M. Boda une salle dans le local de Clémessy où vont être placés une partie  
                      des meubles entreposés à la Stara. Y sont aussi Me Le Goff, le club du Scrable et celui de la 
                      couture : une armoire abimée, et la plus petite de nos étagère a disparu.  
              - Journées du Patrimoine : le thème : « Les patrimoines cachés »  Une exposition a été présentée 
                       sur la Galerie de contrescarpe et ses contremines, toujours conservée au 1er étage, car ces  
                       vestiges souterrains sont méconnus maintenant par la plupart des bouchinois. 
               - André Bouchoir a retiré de son site internet la partie du musée qui comportait les photos de la 
                       visite d’Hitler à Bouchain, positionnée par M. Pignières, qui propose de les racheter. 
2013      - Il serait souhaitable de placer la statue de Ste Remphroy sous vitrine : recherche de modèles.                          
               -  Assemblée Générale : lors de son intervention, le maire attribue à l’association le  1er étage de 
                        la maison rue d’Ostrevant, propriété de la Ville, dont la garage, adossé au Bastion, a été dé- 
                        -moli. Au rez-de-chaussée, il installera son « musée bis » avec ce qu’il possède. 
                        Projet sans suite. 
                        La réunion s’est poursuivie avec la projection du film remarquable, réalisé par la  télévision  
                        Bavaroise sur Jacqueline de Bavière (§ - 2003) traduit en français par Claire Canivez, où nous  
                        avons invité Me Maryse Boudard, présidente de l’Association Généalogique Flandres - Hai-  
                        -naut et le docteur André Crasquin qui ont présenté, dans la revue parue en décembre 2003, 
                         Le Hainaut de nos ancêtres, une étude développée sur Jacqueline de Bavière. 
                 - Journées des Villes fortifiées : l’association a présenté, dans la salle de l’Office de Tourisme, du  
                          21 avril au 2 mai, une importante exposition effectuée par l’association des Villes fortifiées  
                          montrant, sur 32 panneaux, les particularités de chaque ville qui y est affiliée. 
                - Nous avons reçu de M. Orla Mortensen une série de gravures de soldats danois en uniformes de 
                        l’époque 1816 - 1818. L’une d’entre elles servira à Me Ghislaine Obert pour réaliser de façon 
                        remarquable, le costume complet qui habillera le mannequin, inauguré lors du 40e anniver- 
                        -saire du Musée d’Ostrevant. (Photos)    
2014       - Au cours de l’Assemblée générale, M. Boda demande de redonner un accès au second étage de  
                        la Tour d’Ostrevant, l’utilisation de l’escalier en colimaçon ayant été interdite par un repré- 
                        -sentant des Musées de France, en septembre 2004. L’achat de la maison contiguë à la Pou- 
                        -drière, mise en vente récemment, en permettrait à nouveau l’accès, qu’une servitude «ou- 
                        -bliée» ferma, lors de l’achat d’une partie de la poudrière par le nouveau propriétaire. Une  
                        partie de l’escalier d’accès au second étage de la Tour, existe encore dans cette propriété, au  
                        bas de la porte de cet étage. 
2015        - Journées de Villes fortifiées « Nature et architecture des sites fortifiés » : les étangs et 

redoutes. Le trajet du Petit Bois est Impossible et la chapelle est détruite. 
                 - La demande du balisage des vestiges est toujours renouvelée. 
                 - Journées du Patrimoine : présentation d’un jeu de piste sur papier : il n’est plus d’actualité car 
                         les jeunes utilisent maintenant le Smarphone. 
                   - Don d’une armoire métallique de Me Gobert. 
                         La rédaction de  « La Grande Guerre à Bouchain » a été réalisée par Any Browers, Jean-

Robert Darras avec les témoignages recueillis et illustrés par Monique Obled. Son succès a 
nécessité une réédition. 

2016         - Le site internet de M. Pignières est résilié.   
                  - Les cartons de bibliothèque, descendus du grenier de la  mairie, sont au C.M.S.  
                  - Le classeur des documents du Bastion des Forges et la courtine 1 - 4 a été remis à M. Liardet  
                           qui l’a présenté à la DRAC pour joindre à la demande de Classement. 
                  - Avec un dossier que nous avons présenté en mairie, nous sommes allés surplace à deux  re- 
                           -prises, avec M. Autin, nouveau DGS, afin d’examiner les différents vestiges et les travaux    
                          d’entretien qu’ils nécessitent. 
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                  - Aux Journées des Villes Fortifiées : Jouons, Jouez ! La réponse aux questions du jeu de cartes a          
                          rapporté de nombreux lots aux visiteurs perspicaces.   
                          Sous le chapiteau, le mauvais temps a favorisé la petite restauration, mais fut néfaste à la      
                          vente  de fleurs.                   
                 - La maquette du camp de César, exécutée par Frédéric Darras, est arrivée dans sa vitrine à la      

poudrière. 
2017        - L’émission  de 9 h 30 en direct sur Fr3 s’est passée dans la Tour d’Ostrevant, avec participation                                    

de quelques membres qui l’ont animée. 
                 - Création du site internet par Sylvain Mercier. 
                 - En octobre, annonce inespérée d’un local associatif, nous n’en avions plus depuis 2006 ! 
                            Nous allons enfin pouvoir regrouper les importantes archives et les précieux documents 

accumulés par l’association depuis 35 ans et libérer les livres de bibliothèque rares, enfer- 
                            - més dans leurs cartons depuis 2005. 
               - Visite au 88 rue d’Ostrevant, première habitation de l’ancienne caserne Lahure (1687). 
               - Courrier envoyé au Musée des Blindés de Saumur : ne sont pas intéressés par le char Saumua 
                           enlisé dans la zone marécageuse du « Blocus ». 
               - Visite de cyclistes américains et canadiens avec un guide hollandais, en croisière sur le Zwaan. 
2018      - Découverte du reste du mobilier de l’association entreposé à la Stara avec d’anciens meubles de     
                            l’hospice Dronsart qui nous sont attribués. 
                - La remise en état du mobilier et de l’intérieur du local va nous occuper durant plusieurs mois. 
                - Au rez-de-chaussée du musée : Nouveaux panneaux en batellerie : Différents moyens de traction 
                             des péniches  et  Les anciens chantiers du Bassin Rond. 
                - Inauguration du local par la municipalité. 
                - Retour au local du matériel dispersé. 
                - Émile Courtecuisse, disparu au combat en 1915 à l’âge de 29 ans, a maintenant son nom sur le Mo- 
                  nument aux Morts de la Ville.   
                -  Inauguration du local avec les membres et les donateurs.          
2019       - Nous apprenons le décès du Cl E.R. Orla Mortensen survenu  le 3 mars à l’âge de 98 ans. 
                -  Réception des 60 cartons de livres de bibliothèque entreposés au CMS. 
                - Le plancher du second étage du local est réaménagé par les ateliers municipaux et les membres 
                           actifs de l’association ont étanchéifié le haut des murs au ciment, de chaque côté, afin de 
                           supprimer les nichoirs des martinets qui squattaient cet étage. 
                - L’annonce officielle du classement du bastion et de sa courtine a été confirmée par arrêté du 29  
                            avril 2019. 
                - Voyage organisé en VP au Musée de Flandre à Cassel pour :  
                            Fêtes et kermesses au temps de Brueghel  et  visite du Kasteel Meulen. 
                - Sortie de l’œuvre de Jean-Robert Darras : « La Poste aux Chevaux - Le Relais de Bouchain ». 
2020       - Pour le 80e anniversaire de la bataille de 1940 à Bouchain : sortie de la brochure intitulée : 
                        « Ils ont vécu les combats de mai 1940 à Bouchain, Mastaing et Rœulx. » Monique OBLED. 
 
                                                
 

Les Amis de Bouchain et de son Musée 
 
 
 
 
 
 
 
     


