Le Combat de lrEp'inette dura toute la matinée.
d'expériènce mil'ita'ire, put presque atteindre le fortin pour lancer ses grenadesl il devait tombé, frappé à mort. Le combat était inégal,un
cessez le feu eut lieu à 13 H.30 et des parlementaires
français apprirent que les allemands terrorisés, ne se
rendra'ient qu'aux alliés. 0n demanda au tank américain de
se rendre sur p'lace; accord lui fOt donné par radio, pôr
son commandement, mais il manqualt alors d'essence.200
litres ! Ce fut la collecte dans tout Recqu'ignies. Enfjn
Il parvint sur les lieux. Les allemands se rend'irent(I30
prisonniers furent faits). Il nous resta'it à recueillir,
soigner les blessés et rendre les dernjers honneurs àtous
ceux qui éta'ient morts pour que v jve LA FRANCE.
ARMAND BEUGNIES, honme

ARMAND BTUGNIES

Les corps de MAURICE DRUART, PAUL R0NVAL furent ren-,
dus à leur famjlle et Recquignies fit des funérajlles émouvantes pour tous ses braves tombés au combat'.
Tout rentrajt dans l'ordre, ce fut après, 1a libéraI'armée frantion de Strasbourg, 1e passage du Rhin par
'l
çaise, la bataille du palatinat, crest à que devait
tomber en plein combat GEORGES HERBECQ, engagérolontaire
anc'ien brancardier dans la rés.istance.
Blessé à côté d'un autre engagé de Recquignies, il
étajt de nouveau atte'int, hélas morte'llement, au cours de
son transport sur I 'arrière des 1 ignes françai ses.
C'était le dernier deuil de Recqu'ignies avant la
capitu.lat'ion des nazis le I mai, jour de la V jcto jre?
GTORGTS HERBEEO

Que tous se souviennent de ces hommes morts pour 1a France et dont les rues de
Recquignies portent le nom.
Qu''il soit permis ici d'ajouter à la liste de nos morts, les noms de 0TH0N BRICH0T.
Ancjen Maire et résistant, EDOUARD CORBEAUX et ALAIN DEWEZ qui furentdes organisateurs
des réseaux de résistance et de Dassaqe d'armes et de orisonniers. tous deux connus
tant à Recquignies, QU'à Rocq.
1939-1940, 2 SEPTEMBRE 1944, B MAI i945, dates de notre vie, longues années avec des
;âciifiôês-ôô-nsêniîs-iâr-t6ùs;-sâôrl1îEes qui ne dojvent pas rester vains afin que
règne la Paix des liomines, véritable source du bonheur.
0nt collaboré à cet artjcle: Fernand LASSELIN, René LtJEUNt, Gilbert R0SIER, Jean
DUBUISSEZ, Michel LENGLEI, Jean HERtsECQ, décédé récemment, Brancardier cle la
Croix Rouge.

40.

ANNIVERSAIRE

DE LA LIBERATION DE RECOUIGNIES
La Municioalité inv'ite cordialement la
Population de RTCQUIGNIES et de R0CQ à
assister à la Cérémonie Commémorative
du 40o Anniversaire de la libération de
Recqu i gn'ies .

le Dimanche 2 SePtembre 1984

Le 2 Septembre L944, une famille de
RTCQUiGNIES avec le chauffeur du char
Américain.

9H30: Dépôt de gerbes au C'imet'ière sur I es
iôm6es de Armand Beugnies, Paul RONVAL,René
FOURCHET, Georges HtRBECQ, Maurice ITRUART.
i0H00: Messe du Souvenir
ÏÏH00: Rasseinblement au Monurrient aux Morts
ê-t- dépôt de gerbe.
ilHI5: Réception à la salle des Fêtes de
REC0Û IGN I ES , P 1 ace de I'li ce.
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Dés la f in du combat, des équip'iers
de la Crojx Rouge se présentèrent pourramasser
1es corps. Transporté dans une classe de l'école
primaire, où était 'lnstal lé le poste drUrgence
de la Croix Rouge, RENE FOURCHET devait y mou-

rir

quelques instants après, tandis que les
al I emands , fous de rage, vou I ai ent I ' achever.
CES DERNiERES PAROLES FURENT " C'EST POUR LA
FRANCE " . Une sect'ion al I emande d'appu j cassnée à Haubeuge, venue en renfort, voulut fusil-

ler sur place les brancardiers Français, ceux
sauvés par 1''intervent'ion d'un off jj
c'ier qu reconnut dans le s'ig1e de I a Cro i x
Rouge et dans leurintervent jon au p r è s d u

ci furent

soldat allemand tombé, un geste d'humanité.

Des représa'i I les étaient prévjsjbles. Le
15 Aott au matin, Recquignies se vida'it de tous
ses honmes val jdes. Le 23 Août, alors quebeaucoup d'entre eux étaient rentrés, ce fût I a
grande rafle. Un bataillon jnvestitle village
à cinq heures du matin, mitrai I leuses en place

et perquisitions. 80 hommes furent arrêtés,
transportés à Maubeuge puis à Valenciennes
beaucouD f urent re'l achés car les allemands
ne disposa'ient plus de moyens de transport les
dernjers prisonnjers arrivèrent à Lille pour
êrre embarqués vers I'allemagne. En gare de

Ljlle, faute de place dans les. wagons,
ils furent relâchés.

RTNE FOURCHËT

Pratiquement le Ier septembre, tous étajent rentrés ( à pied I )
Recqu'ignies était I ibéré, mais ce n'éta'it encore que synboiique,

le 2

Septernbre

i1 fallait " nettoyer " Ies points d'appui ennem'i , fa'fre prisonnlers les jsolés en fu'ite. Cette
tâche 'incombait à I a résistance. ( Force Française de I'jntérieur ).
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punu,
ouVFâges furent gardés et des patrouilles formées le soir même du
2 septembre. Il faut dire que I'armement était hétéroclite, allant du fus'il ?2 long
rifle à la défense anti-char. Des anecdotes ne manquèrent pas; un allemand fut surpris et mis en joue; j'l s'enfuit en se tenant le front, touché par une cartouche de

fusil de chasse ! Des honmes eurent pour mission de garder 1e pont de
Sambre, armés de grenades; à la relève. un responsable leur demanda s'ils savajent
manjer ces engins, " non luj fut-i1 répondu ", auss'itôt une démonstratjon futfaite
1es grenades n'expiosèrent pas, el les n'étaient pas mun'ies de détonnateurs I
gros se1 d'un

Le 3 sentembrpdifférpntcç,
v
colonnes all jées con'vt
vergèrent vers Mons, prenant dans un étau une grande
partie d'une djvjsion allemande, ce fut le bombardement
de Gognies - Chaussée, un anéantjssement quasi complet
des troupes ennemies; des soldats en péchappèrent et se
réfugièrent dans les fortins environnantsl c'est ai nsj
que des Al lemands encore bien armés, prirent possession
de la cassemate de I'Epinette, à I'entrée d'Elesmes.
Le Commandement FFI installé à 14aubeuge donna I'ordre de neutraliser tous 1es points occupés. 1es groupements de Bousso'is et Recquignies eurent donc pour missjon
d''invest'ir 1e camp de l'tpinette.
Pendant ce temps le tank, notre tank, prenait posit'ion en haut de Recquignies, près du cimetière, pour
controler la voie Maubeuge-BoussoJs-Salemagne;
Fort i n

il devait d'ailleurs détruire au canon un tank
et des véh'icules allemands.
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En hiver I942-I943, lors d'une tentatil
de déra'lllement de convois mil'ltajres, sur I
'ligne à proxim'ité de 14aubeuge (Camp de Fal ize
une patroui I le al lemande interceptait ungrouJt
de sabotage et 1e poursu'ivajt. C'est ainsi ql

furent arrêtés et

emprjsonnés deux

enfants

d

Ils furen
premières
victiml
fu!1ttes au Fort de Seclin,
parm'i les résjstants de Recquignies. I
Ces arrestat'ions n'empêchèrent pas i
jons
vo'le f errél
pays

I"IAURICE DRUART

et

PAUL RONVAL.

poursu'ite des act
contre la
1es pylones à haute tens'ion (à I'escrière

pE

et surtout le déroutage des convoisi.i pôts di armes et de munitions f urent 1rl
ta'llés, au cimet j ère de Rocq, dans un caveau!
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drotage des hommes jeunes ou v'ieux
furent chargés de garder les voies.ferrées nuit
A

et jour.
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En juin 1942/ I943, ce fut 1e parachutage
d'armes à Rocq ( lieu djt les 14 hectares ).
3 nuits de su'ite, nos résjstants attendirent
les avions al I jés annoncés pan un message de
la radio de LondIes:'r Tro'is am'is vjendront au
moul i n, écl ai rez I es b i en ". Des armes et des
munitions furent effectjvement parachutées mai s
tombèrent au delà de la frontière !

juillet

MAURICE DRUART
consécut'ive, des groupements de JeunesÏr;

1944, pour 1a deux'ième fo'is
Le I4
mouvements de scouijsme, jeunesse étudjante ou ouvrière, hjssèrent les trojs cou'
âàns necquignies. Des jéuies éta'ient auss'i engagés dans la lutte, comme combattants,
ou bien comme agents Oé tiajson ou cornme équipiers d'urgence dans la Crojx Rouge.
Le I4 Août, dans l'après-midi, à 1'approche des armées alljées, 1es allemands affolésrl
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iàqrisitjonnèrent tolt ce qui pouvaii'rouler : des vojtures et même un corb'illard !
et'surtout les vélos, ces vélos si précieux pour se procurer du ravjtaj I lement .t I
pour assurer les l'iaisons entre les réseaux clandestjns. Beaucoup_ cj'habitanlt Ygi Iiurent sauver leurs engins, des poursu'ites s'ensuiv'irent jusqu'à la menace d'exécut'ion somrai re pour cert ai ns .
jntercepter une p.,r9qll]; I
Ce même jour,-à I7 heures, un groupe,de résistants voulut
à niveau J.' c'(
(
deux.passages,
allemande 1e lonf oâ-fa vô1e férréb entre les
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;;:ilî;:l,lU:lllilt,::iil'ilË,1,Uç:l?l'18'iï:iî';i'!li.iiii:ri'l
était griève
ià.àiil" nos résistants et une fusill;de i'envujvit.
RENE EOURCHET

Ulusse tandfs qu'un soldat al'l emand était tué

sur le

couP'
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