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ÉDITORIAL

La commémoration de la

guerre 1914/1918 remue

beaucoup de souvenirs de part

et d’autre du continent.

Le 14 juin de l’an dernier, nous

avons reçu un couple

d’Anglais, venus chercher des

informations sur leur grand

père décédé à Vieux Berquin

pendant la grande guerre. (voir

gazette Histoire Locale n� 008

page 4)

Le 23 mai, la section Histoire

Locale et la municipalité

recevront une autre famille

anglaise dont le grand oncle a

été tué près Pont Rondin le 23

mai 1915 exactement

C’est pour honorer ce grand

oncle et se recueillir sur sa

tombe, que cette famille

traversera le Channel.

Cette année, la Section

Histoire Locale commémorera

1915. Nous sommes toujours

à la recherche de documents

ou prêt d’objets pour notre

exposition qui se tiendra au

mois de novembre.

Merci d’avance pour votre

participation

Arlette Flammey

Présidente
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Avril pluvieux, mai venteux, font an fécond et bienfaiteur. (le18 avril)
Que mai soit venteux ou clair, toute récolte aura bon air. (le 10 mai)

A St Ildevert est mort tout arbre qui n’est point vert. (le 27 mai)

Magnifique carte postale sépia (archives de la Section Histoire 

Locale de Vieux Berquin) annotée « rue de la gare »



Vue d’ensemble du village de Nentershausen im Westerwald sur cette jolie carte postale.

Comment a commencé cette belle histoire ?

En 1960, le Grand Séminaire de Lille voit arriver deux jeunes allemands. A cette époque l’abbé

Catteau s’occupait de la chorale Ste Cécile d’Hazebrouck et recherchait des villes où il pourrait,

avec sa suite, faire tressaillir le cœur des mélomanes. Ces deux séminaristes lui conseillèrent

de prendre contact avec l’Abbé Kissel, curé de Nentershausen.

Et c’est ainsi que la formation hazebrouckoise se produisit deux années consécutives, en 1960

et 1961 à Nentershausen. L’accueil était très chaleureux et à chaque départ, les larmes

coulaient. Nos deux pasteurs ont entretenu ces relations amicales.

A chaque passage en France, l’abbé Kissel se devait de venir rendre visite à notre

pasteur. Lors d’un voyage avec une trentaine de jeunes allemands en France, ils firent

une halte dans notre village et ainsi Vieux Berquin devint ville d’accueil.

On se plait alors à les inviter et déjà on parle de jumelage. L’accord officiel est signé le 11

octobre 1975. Depuis cette date, chaque week end de Pentecôte, Vieux Berquin se rend

à Nentershausen, ou le contraire, une année sur deux. Cette année, pour le 40e

anniversaire, c’est Vieux Berquin qui se déplace.

Dans la prochaine gazette, Arlette nous parlera de l’évolution de cette amitié et des

points forts de ce jumelage jusqu’à la date d’aujourd’hui.
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Nentershausen im Westerwald, de son nom complet, est une

ville du Verbandsgemeinde de Montabaur, dans l'arrondissement

de Westerwald, en Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de

l'Allemagne (voir carte ci contre) au bord du parc naturel Nassau.

Attention : ne pas confondre, il existe un 2e village du même nom

qui se situe dans le Nord de l’Allemagne.

Environ 2000 habitants vivent dans ce village qui ressemble plus

à une petite ville. Les demeures forment un groupe plus compact

qu’à Vieux Berquin et les rues sont plus nombreuses et plus

petites. Il n’y a pas de maisons isolées ni de fermes éloignées.

Les quelques agriculteurs résident dans le village même..

Le blason de Nentershausen est celui du comte de Diez en 1561. Après 

de nombreux bouleversements politiques, qui seraient trop longs à 

détailler ici, voici la version actuelle : le lion et la croix représentent le 

destin politique commun. Le trèfle est l’emblème de la ville de 

Nentershausen im Westerwald.

L’église St Laurentius, bâtie en 1863 Le nouvel Hotel de Ville depuis 2004

Beaucoup de personnes se rendent à la ville voisine

Limburg, distante d’environ 11 km pour y travailler.

Ils n’hésitent pas, parfois, à faire plus de 30 km pour

cela ! Heureusement, l’ICE, l’équivalent de notre TGV,

passe à proximité (voir ci contre, la première circulation

le 21.12.2013, photo prise près de Nentershausen par

Steffen Breuer)



LE MONUMENT AUX MORTS DE VIEUX BERQUIN

Après la guerre 14/18, la commune de Vieux Berquin fait ériger ce monument aux morts sur la place. 

Ce monument du sculpteur bailleulois Camille Debert est construit

en pierre de Lorraine et représente un Génie Ailé, debout devant

l'autel de la patrie, portant le glaive symbolisant l'arrêt des

envahisseurs.

Au dos du monument, on peut lire l’inscription « Ici, en 1918, fut

arrêtée la vague de mort ». Sur la face avant, sont citées les

victimes des divers conflits, à savoir : 109 victimes militaires, 6

victimes civiles de la guerre 1914-1918, 15 victimes civiles et

militaires de la guerre 1939-1945, 1 victime de la guerre

d’Indochine et 2 victimes de la guerre d’Algérie;

L’inauguration a lieu le 22 août 1926 en présence, entre autres, du

Lieutenant Colonel Lespagnol, alors en retraite et natif du village.

Mais le passage du temps dégrade l’ensemble et demande quelques réfections. En

novembre 2009, à quelques jours des commémorations, les travaux de restauration et de

nettoyage sont terminés. La tête de la statue et l'épée ont été réparées, l'ensemble du

monument a été nettoyé et traité contre les mousses.

L'inauguration du monument rénové aura lieu le 24 avril 2010.
Geneviève Lerdung

Gazette HISTOIRE LOCALE n� 010 – Avril 2015 - Rédaction : Arlette Flammey - Geneviève Lerdung

Crédit photo : internet et archives Histoire Locale Vieux Berquin – collection privée

Mise en page : Geneviève Lerdung. Réalisation : Benoit Dubus 

Pour tous renseignements : Section Histoire Locale de Vieux Berquin – Espace Louis de Berquin 

2 Grand Place – 59232 VIEUX BERQUIN – tel. Arlette Flammey, présidente 03.28.40.99.95


