
 

 
 

EDITORIAL : 
 

La Section Histoire Locale a repris 

son rythme de croisière, préparant 

activement pour vous les différentes 

manifestations reliées au Centenaire 

de la Guerre 14/18. Vous trouverez 

le programme complet en page 4 de 

cette gazette. 

 

J’en profite pour remercier toute 

l’équipe Histoire Locale pour son 

investissement ainsi que les 

personnes qui nous apportent leur 

aide pour mener à bien ce projet. 

Nous recherchons toujours des 

documents ou objets ayant appartenu 

à cette époque. 

 

Pour cela vous pouvez nous joindre à 

l’Espace Louis de Berquin, le 3e 

mercredi du mois de 9 h à 12 h ou le 

1er vendredi du mois de 18 h à 19 h 

30, ou tout autre jour à votre 

convenance. Un rendez vous peut 

être pris au 03.28.40.99.95. 

 

Chers lecteurs de nos quatre pages 

d’Histoire Locale, incluses dans la 

Gazette Berquinoise, vous vous 

montrez toujours très intéressés par 

sa lecture et c’est pour nous un réel 

encouragement qui nous motive. 

Au plaisir de nous rencontrer lors des 

différentes manifestations organisées 

par notre section. 

 

Arlette Flammey, Présidente 

 

 

 

 

FAITS DIVERS : 
 

Dimanche, dans l’après midi, un 

incendie dont on ne connait pas la 

cause, a réduit en cendres une 

grange en construction à la ferme de 

la Grande Marquette, au Sec Bois, 

occupée par M. Boulet-Bouquet, 

cultivateur. Une quantité de 

matériaux et des outils de menuisier 

ont été détruits. 
 

L’indicateur – 19 juillet 1891 

 AVANT/APRES : Quels changements en un siècle ! Sur la carte postale du 

haut, on voit la place telle qu’elle était en 1914. De nos jours (photo du 

bas), la configuration est tout à fait différente suite à la destruction 

complète du village lors de la dernière guerre. La rue de Bailleul est à 

présent décalée et l’Estaminet de Berkin remplace l’Estaminet du 

Commerce. La structure des bâtiments n’est plus du tout la même. 
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HARMONIE MUNICIPALE - de 1945 à 1980  (Par Alban Devulder) 
 
 

Dès la Libération en 1945,  l'Harmonie se reconstitua. Le directeur était Fernand Delattre, Emile Delaval le président 
et Arsène Lobbedez le président d'honneur. Une partie des instruments de l'époque furent portés disparus. En 1947, 

Monsieur André Mouquet fut élu président.  
 
 

 
(photo ci dessus : l’Harmonie en 1945) 

 
En 1948, pour son centenaire, l'Harmonie toucha un nouvel uniforme. Ce centenaire se déroula avec pas moins de 

16 sociétés musicales de la région. Le bureau de l'époque était : Président André Mouquet, directeur : Jean Breton, 
Vice-président : Georges Crinquiette, sous chefs : Messieurs Léon Bogaert et André Josien. 
 

Le siège de l'Harmonie se situait au café du "Canon d'Or" sur la Grand Place au coin de la rue de Bailleul qui était 
tenu par Gabrielle et sa fille Nenette Debrock. Lors des banquets, elles faisaient appel au service de Monsieur Joseph 
Derudder, facteur et tailleur rue de Bailleul à Vieux Berquin. 

 
En 1958, Monsieur Jean Breton était directeur de l'Harmonie de Vieux Berquin mais également de Calonne sur la Lys 

et d'Isbergues. Les trois harmonies firent une sortie commune à Oostende en Belgique. Plus de 100 musiciens 
défilèrent ensemble. Au dire des musiciens présents, cela était très impressionnant. 
 

En 1965, Monsieur Jean Breton décède des suites d'un accident de la route, Monsieur Gaston Pattein lui succède au 
poste de direction. Il était également directeur de l'Harmonie de Calonne sur la Lys.  
 

Malheureusement ces deux sociétés connaitront des périodes difficiles. Une fusion eut lieu durant quelques années.  
Les répétitions se faisaient une semaine à Calonne, une semaine à Vieux Berquin. L'Harmonie de Calonne disparaitra 

totalement et celle de Vieux Berquin connaitra un nouvel essor. 
 



 
 

Du haut vers le bas : Darrou Francis – Ingelaere Daniel – Vankemmel Marc – Depuydt Armand – Deroo Maurice – Derycke Jean Claude – Baye 
Francis – Bouve Maurice – Blondel Gabriel 
Sonneville Bernard – Houillez Dany – Verlynde Henri – Houvenaghel Pierre – Puddu Gérard – Buret Jean – Vandycke René – Darrou Christian – 

Blondel Omer – Bouve Jean 
Follet Jacques – Dubaele Hervé – Lagersie Pierre – Vandycke Edouard – Roussel Bernard – Queste Bernard  
Queste Jules – Buret Henri – Minne Daniel – Thorey Thérèse – Devulder Alban – Sence Martial 

Debevre Gérard – Pattyn Gaston – Houvenaghel Armand – Crinquette Georges – Leroy Michel – Baelde Auguste – Thorey Raymond – Bailleul 
André – Roussel Ernest  

 

Durant ces années, la vie de la société se déroule autour de deux axes principaux : le concert de Sainte Cécile en 
l'église durant le mois de novembre. La Sainte Cécile durait à l'époque pratiquement une semaine, répétition le 
vendredi soir avec début des festivités, dimanche concert à l'église, lundi messe à la Chapelle de la Maison de 

Retraite suivie d'une aubade dans tous les nombreux cafés de Vieux Berquin puis banquet au premier étage du 
"Canon d'Or" réservé uniquement aux musiciens sans leurs épouses et aux membres honoraires, le jeudi soir le 
repas avec les épouses et les nouveaux musiciens de l'année qui eux devaient choisir entre le banquet et le souper.  

 
Au cours de cette période, les trois plus âgés (Raymond Thorez, André Bailleul et Ernest Roussel) ont été décorés, 

pour les premiers de la cravate fédérale et l’étoile fédérale pour le dernier en 1978.  
 
L'autre moment important de l'année était le concert de gala en mai qui réunissait beaucoup de monde le midi et 

qui était suivi le soir d'un grand bal animé par de beaux orchestres et qui amenait énormément de monde. 
 
A l'époque, on ne parlait pas de parité, il fallut attendre 1969 pour voir arriver la première musicienne en la 

personne de Thérèse Thorey au saxo ténor. 
 

Les différents directeurs furent : Fernand Delattre de 1935 à 1952, Jean Breton de 1952 à 1970, Gaston Pattein de 
1969 à 1987. Les différents présidents furent : André Mouquet de 1946 à 1968, Georges Crinquette de 1968 à 1971, 
Gilbert Josien de 1971 à 1990.  



VISITE DES DUNLOP 
 

C’est une longue histoire, mais pour faire cout, tout a commencé par un mail reçu d’Angleterre et adressé à la 
Section Histoire Locale, d’une Madame Lesley Dunlop qui cherchait des informations sur son grand père, décédé lors 

de la guerre 14/18 dans les environs de Vieux Berquin. Les renseignements qu’elle souhaitait obtenir lui serviraient 
pour le livre qu’elle était entrain d’écrire.  
 

Bernard Roussel, passionné de la première 
heure, a bien sûr établi immédiatement le 

contact avec l’aide précieuse de son beau frère 
Gérard Pique, professeur d’anglais et 
intermédiaire bienvenu.  

 
Une difficulté s’est présentée très rapidement : 
les endroits concernés avaient, entre temps et 

pour la plupart, changé de nom ! Il a donc fallu 
faire de sérieuses recherches pour les retrouver 

 
Après une réunion à la Section le 14 juin 2014, 
entre Madame et Monsieur Dunlop et la section 

au grand complet, Bernard les a emmenés sur le 
terrain (entre autres au Cimetière Aval Wood de 
la Caudescure – photo ci contre). 

 

 

Il n’est pas possible, en quelques lignes, de résumer le superbe exposé agrémenté de cartes et de photos, concocté 

par Gérard et Bernard sur le sujet. Ce dossier est à votre disposition à la section et peut être consulté à tout 
moment.  
 

En tout cas, cela nous fait très plaisir de voir que notre réputation dépasse les frontières et cela nous a permis un 
échange fructueux entre deux passionnés. 

Geneviève Lerdung 

 

 

 

PROCHAINEMENT : 
 
N’oubliez pas de venir visiter notre exposition sur le thème :  

 

LA VIE QUOTIDIENNE A VIEUX BERQUIN EN 1914.  
 
Cette exposition, gratuite, se tiendra à l’Espace Louis de Berquin et sera 
assortie de divers évènements : 

 
- Samedi 8, dimanche 9, mardi 11 et mercredi 12 novembre 2014 de 10 

h à 18 h, 
- Lundi 10 novembre de 14 h à 17 h pour les écoles  
- Inauguration : samedi 8 novembre 2014 à 11 h dans la même salle 

- Spectacle le dimanche 16 novembre à la salle des fêtes 
« REVOLUTION AU FEMININ ». Entrée 3 euros. 

Venez nombreux 
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