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LEURS VIES 

Compagnie des Mines de Bruay (1852-1945) 

La présence d’une entreprise industrielle étonnera dans ce recueil de biographies familiales. Elle s’explique 

cependant, car de 1894 à 1935, la Compagnie a été dirigée par trois membres de notre famille : Alfred Leroy, 

directeur du service commercial en 1879, puis directeur général de 1894 à 1897 ; son gendre Jules Elby, 

directeur général de 1899 à 1922, puis président du conseil d’administration en 1924 ; Alfred Elby, fils aîné de 

Jules, de 1922 à 1935. Il serait souhaitable de compléter ce qui a été rassemblé, en particulier pour les années 

vingt et trente (mais ceci ne pourrait se faire que par un dépouillement des archives, qui sont déposées à Arras.) 

Que celui ou celle qui est tenté par cette recherche me contacte, je pourrai lui donner des conseils : 

Recherches de Véronique Vincent-Campion à la Bibliothèque nationale de France 

Mes recherches m’ont fourni des éléments sur la naissance et le développement de la Compagnie, jusqu’à la 

guerre de 1914. Cependant, notre ancêtre commun Alfred Leroy et son gendre Jules Elby ne sont mentionnés que 

de façon très allusive. 

Tout d’abord, la naissance de la Compagnie, qui est difficile. Elle commence en étant liée à la Compagnie de 

Béthune. 

Le 1° octobre 1850, Messieurs Boitelle, Quentin, Petit-Courtin et autres forment sous le 
nom de Compagnie de Béthune, une société de recherches qui exécute des travaux à 
Annezin, Hesdigneul, Haillicourt et Bruay et découvre la houille [...] Le 1° septembre 1851 
une nouvelle association est formée entre Messieurs Desbrosses, Lalou, Lecomte et autres 
pour de nouvelles recherches sur Bruay.  

Après la découverte du charbon sur plusieurs points, la Société de recherches Lecomte cède 
en 1852 à la Compagnie de Béthune tous les droits résultant de ses recherches, moyennant 
400 actions libérées de cette compagnie. En conséquence de cette cession, la Compagnie de 
Béthune, par acte notarié, constitue en mai 1852, en Société d'exploitation des 
charbonnages de Bruay, la société de recherche de Lecomte. L'administration des Mines de 
Bruay est ostensiblement entre les mains de Monsieur Lecomte, mais tout se fait réellement 
sous l'inspiration et par les ordres de la Compagnie de Béthune et ce jusqu'au décret du 23 
septembre 1852 qui interdit aux Sociétés houillères, sous peine du retrait de leur 
concession, de fusionner entre elles ou de vendre leur concession sans l'autorisation du 
gouvernement. [...]  

Le 27 mai 1853, la Compagnie de Béthune vend les actions de Bruay à Monsieur Lecomte  

Dès le 14 mai 1851, il est fait une demande de concession par le sieur Lecomte : un an 
avant la constitution de la Société de Bruay qui ne date que de mai 1852. Le décret de 
concession ne paraît que le 29 décembre 1855. Une première fosse est ouverte fin 1852 à 
Bruay. Une 2° fosse est ouverte en 1858, mais à cause d'une venue d'eau très importante, 
tout travail y est suspendu à partir de 1868. 

(Source : Cocq, Bertrand et Guy Dubois. Histoire des mines de l'Artois. Béthune: 
[Imprimerie Léonce Desprez], 1982.) 

 

La Compagnie doit faire face à une action judiciaire qui conteste ses liens dissimulés avec Béthune en 1852. 

Cette action est engagée en 1857 : la Compagnie est condamnée en première instance en 1858, mais gagne en 

appel en 1859. Ce procès lui a coûté cher et la production se développe difficilement, aussi est-elle heureuse de 
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trouver un repreneur, qui sera Jules Marmottan : 

La Compagnie connaissait de grandes difficultés, dues en partie à son démarrage avec un 
capital trop restreint. En 1862, de nouveaux administrateurs, prêteurs de capitaux à court 
terme, prenaient la tête de la compagnie, endettée de 950.000 frs. Ils se trouvaient vite 
acculés à trouver des fonds supplémentaires. En 1863, des négociations s'engageaient entre 
Jules Marmottan, le nouveau président de Bruay et Alexis Boitelle, le président de la 
Compagnie de Béthune. Mais les projets d'association n'aboutissaient pas. [car la 
Compagnie de Béthune n’envisageait qu’une absorption, pas une association] En avril 
1863, la majorité du conseil d'administration de Bruay se prononçait contre la fusion avec 
Béthune : une assemblée générale approuvait cette position et donnait son accord pour le 
lancement d'un emprunt. 

(Source : Gillet, Marcel. Les charbonnages du Nord de la France au XIX° siècle. Paris, La 
Haye: Mouton [Série Industrie et Artisanat, 8], 1973. 

 

A l’occasion du décès de Jules Marmottan en 1883 (il était alors âgé de 54 ans) un article évoque élogieusement 

son action et le développement de la Compagnie qui en est la conséquence : 

M. Jules Marmottan entra dans l'industrie et prit en main en 1862 la direction de la Société 
houillère de Bruay (Pas-de-Calais.) La Compagnie, alors en période de fondation (comme  
beaucoup de ses voisines dans ce bassin, né d'hier si nous le comparons à celui du Nord), 
était endettée de 950.000 francs et venait de soutenir un procès ruineux. Il n'y avait qu'un 
puits donnant quelque résultat ; le second puits était d'une exploitation onéreuse : la 
situation devenait critique. Mais M. Jules Marmottan se dévoua si bien à la tâche qu'au bout 
de plusieurs années Bruay voyait ses finances relevées et le développement de ses mines 
suivre un cours toujours croissant. Malgré les difficultés, M. Marmottan créa des ressources 
qui permirent à la Compagnie, non seulement de compléter l'installation de la fosse n°1, 
mais d'en établir trois nouvelles et d'exécuter les travaux que le développement progressif 
de l'extraction rendait nécessaires.  

Quand il mourut en 1883, M. Marmottan laissait la Compagnie en pleine prospérité et 
occupant d'ores et déjà dans le Bassin houiller du Pas-de-Calais un des premiers rangs. Il 
avait dépensé en travaux neufs près de douze millions et il laissait dans les caisses une 
réserve de 888.000 francs. Sur les frais de premier établissement qui profitent aux mineurs, 
près de quatre millions avaient été consacrés aux voies ferrées, au port d'embarquement des 
charbons, au matériel, aux cités ouvrières, terrains, magasins, usine à gaz. Bruay, qui 
extrayait 71.000 tonnes seulement en 1862-1863, en produisait 532.787 en 1883. Maire de 
la commune de Bruay depuis 1870, époque où il fut nommé par arrêté préfectoral, M. 
Marmottan fut élu depuis aux mêmes fonctions à plusieurs reprises par la presque 
unanimité de ses concitoyens. 

 

Le même article décrit l’action de Jules Marmottan dans la ville de Bruay, dont il a été maire de 1870 à 1879 : 

Maire de la commune de Bruay depuis 1870, époque où il fut nommé par arrêté préfectoral, 
M. Marmottan fut élu depuis aux mêmes fonctions à plusieurs reprises par la presque 
unanimité de ses concitoyens. Jusqu'en 1879, année où il fut appelé par le gouvernement à 
l'importante trésorerie générale de la Gironde, M. Marmottan demeura maire et combla de 
bienfaits la ville de Bruay. Elle doit à sa générosité privée ses chemins, sa mairie, son 
cimetière, ses écoles, un établissement public de bains, etc. Bruay, qui comptait sept cent 
âmes à peine en 1861, n'avait pas moins de six mille habitants en 1883. M. Marmottan s'est 
occupé aussi des ouvriers de ses mines en organisant de bonnes écoles, en établissant une 
caisse de secours et un service médical. En 1866, il créait en leur faveur, pour faire baisser 
le prix des vivres, une société coopérative de consommation qui a répondu à l'attente de son 
fondateur. 

(Source : Fromentin, Edouard. "M. Jules Marmottan, président fondateur de la Compagnie 
des mines de Bruay (Pas-de-Calais) et trésorier général des finances (1829-1883.)" Revue 
historique et artistique de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts de 
l'arrondissement de Valenciennes (1907) : 1-12.) 
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Le fils de Jules Marmottan, Paul, sera un grand collectionneur et le créateur du musée Marmottan à Paris. 

J’ai rassemblé en un tableau les indications concernant la croissance spectaculaire de la Compagnie des mines de 

Bruay avant la guerre de 1914, en y ajoutant deux indications pour 1934 et 1938. 

 
Croissance de la Compagnie des mines de Bruay 

Date Production, en tonnes Effectif Source 

1862-1863    71 000  Fromentin, 1907 

1875  266 000  Notice Alfred Le Roy 1 

1883   532 787  Fromentin, 1907 

1890   877 000  3 600 hommes 

    275 enfants 

    122 femmes 

Dubois et Minot, 19912 

1897 1 500 000  4 580 hommes 

    900 enfants 

    156 femmes 

Dubois et Minot, 1991 

1900 1 800 000  Notice Alfred Le Roy 

1913 2 700 000 11 200 ouvriers 

(dont 8 900 au fond) 

Blazy, 1977 

1914 2 081 000  Dubois et Minot, 1991 

1915 3 143 000  Dubois et Minot, 1991 

1916 3 325 000  Dubois et Minot, 1991 

1917 4 504 000  Dubois et Minot, 1991 

1918  20 505 ouvriers 

(dont 16 139 au fond) 

Dubois et Minot, 1991 

1934 2 981 000 

plus 86 691 de Carbolux 

 Dubois et Minot, 1991 

1938 3 161 000 

plus 230 000 de Carbolux 

 Dubois et Minot, 1991 

 

Une évaluation d’ensemble de l’état de la Compagnie à la veille de la première guerre mondiale, décrit un outil 

de production impressionnant. Cette étude a été rédigée par l’ancien secrétaire général du Groupe de Bruay des 

Houillères nationales, qui travaillait en 1939 aux services techniques de la Compagnie. Il a travaillé sur les 

archives de la Compagnie, déposées en 1970 au Service des Archives Départementales du Pas-de-Calais. 

Au début de 1914, la Compagnie de Bruay a un peu plus de 50 ans ; la concession qu'elle 
exploite recouvre une superficie de 4.900 hectares, sur laquelle elle a ouvert 
progressivement 6 sièges d'extraction : le dernier, abondamment décrit dans la notice 
qu'elle a fait paraître en 1913, vient d'être mis en service ; les deux précédents sont entrés 
en activité en 1907 et 1908 ; les installations des sièges les plus anciens ont été améliorées 
et en partie rénovées depuis leur création. La Compagnie possède en outre un lavoir à 
charbons et une centrale électrique de construction toute récente. C'est dire que son appareil 
de production est relativement jeune et en excellent état. [...]  

L'extraction nette est voisine de 2.700.000 tonnes par an, soit sensiblement le dixième de 
celle du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais et le quinzième de celle de la France. Pour cela 
la Compagnie occupe à peu près 11.200 ouvriers, dont 8.900 travaillent au fond. [...] La 

                                                 
1 Dictionnaire des Parlementaires , tome VI, 1970, p.2252 
2 Dubois, Guy et Jean-Marie Minot. Histoire des mines du Nord et du Pas-de-Calais. Album-Souvenir. Tome 1. 
Des origines à 1939-1945. [Imprimé en Belgique], 1991. 
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durée du travail effectif est voisine de 8H30 par jour pour les ouvriers productifs du Fond et 
généralement de 10h pour les autres ouvriers du sous-sol et ceux de la surface. Les salaires 
moyens journaliers sont voisins de 6,40 F pour le Fond et 4,50 F pour le Jour.  

Les statuts de la Compagnie, restée société civile, ont été peu modifiés depuis sa création 
en 1852, sous le nom de Société Leconte. Le Conseil d'Administration est composé de cinq 
membres nommés à vie, aux pouvoirs très étendus [...] Le Conseil décide seul, fixe lui-
même le dividende, convoque quand il le juge convenable l'Assemblée des Actionnaires. 
[...] Les actionnaires, s'ils restent à l'écart de la vie de l'entreprise, ne sont cependant pas à 
plaindre. En 1913, le chiffre d'affaires a été voisin de 50 millions, sur lesquels 13,5 millions 
ont été distribués à titre de dividendes. [...]  

Depuis le début de 1914, le président du Conseil d'Administration est Achille Dincq, ancien 
banquier à Douai, administrateur depuis 1875. [...] Le directeur général, Jules Elby, entré à 
la Compagnie comme jeune employé en 1874, a gravi successivement tous les échelons des 
services administratifs et commerciaux. Administrateur de la Société depuis peu, il est aussi 
maire de Bruay et conseiller général. 

 

Le contrôle de la municipalité par la Compagnie ne survivra cependant pas à la guerre : 

[La fin de la guerre] est aussi l'époque où le pouvoir municipal devient indépendant de 
l'entreprise. Depuis 1870, la mairie de Bruay est administrée de façon continue par un 
représentant éminent de la Compagnie qui fut jusqu'en 1878 Jules Marmottan, président du 
Conseil d'Administration, et ensuite jusqu'à 1899 Alfred Leroy, directeur des services 
administratifs et commerciaux, puis directeur de la Compagnie. En 1914, Henri Cadot, 
délégué mineur et secrétaire du Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais est élu député. A la 
fin de 1919, les élections municipales sont favorables à la liste ouvrière qu'il conduit et 
Cadot succède comme maire à Jules Elby qui occupait ces fonctions depuis 1900. Certes la 
Compagnie de Bruay continuera à occuper une place importante dans la vie locale, mais 
elle ne sera plus maîtresse des décisions. On le verra bien à la fin de 1925, lorsque la 
municipalité assignera la Compagnie devant le Tribunal civil de Béthune, en indemnité des 
dommages subis par la commune lors de l'inondation de 1925. En 1928, c'est Cadot qui 
posera la première pierre du nouvel Hôtel de Ville de Bruay inauguré en 1931. 

(Source : Blazy, Maurice. "La Compagnie des mines de Bruay et la Première guerre 
mondiale : 1910-1925: contribution à l'histoire du bassin houiller du Nord et du Pas-de-
Calais." Bulletin de la Commission Départementale des Monuments Historiques du Pas-de-
Calais 10, no. 2 (1977) : 115-72.) 

  

Témoignage de Paul Elby 

« Exploiteurs », « buveurs de sang », c’est ainsi que l’on désignait les grands patrons des industries houillères, 

contre lesquels s’insurgeaient les grévistes qui les accusaient de s’enrichir scandaleusement sur le dos des 

mineurs [...] Il nous a paru équitable de demander à Paul Elby, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de grands patrons 

miniers du Nord, de nous parler de sa famille. 

Je vous avoue que je suis irrité chaque fois que j’entends parler des exploiteurs, peut-être 
parce que j’ai été témoin dans ma petite enfance des efforts de ma famille pour améliorer la 
condition ouvrière. Mon grand-père était directeur général des mines de Bruay-en-Artois, 
poste que mon père occupa après lui. Ma mère avait créé une société de secours aux 
mineurs. Je revois encore les femmes des mineurs venant avec leurs enfants pour une 
distribution gratuite de vêtements destinés à leur progéniture. L’une d’entre elles venait 
toutes les semaines, avec un enfant différent ce qui finit par attirer l’attention de ma mère. 
Une rapide enquête établit que cette femme « empruntait » les enfants de ses voisins pour 
toucher les vêtements qu’elle revendait! 

De nombreuses femmes de directeurs agissaient comme ma mère, en créant des ouvroirs, 
des crèches, etc. Il faut bien dire que tous les mineurs n’avaient pas la tempérance de votre 
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brave ‘Patience’; beaucoup dépensaient leurs salaires entiers dans les estaminets. C’est la 
raison pour laquelle mon père décida que ce salaire serait versé, moitié au mineur et moitié 
à sa femme, afin d’assurer à celle-ci les ressources nécessaires à l’entretien du ménage. J’ai 
longtemps gardé plusieurs caisses contenant des centaines de lettres de remerciements 
envoyées par les femmes des mineurs à ma mère; je regrette des les avoir détruites, car elles 
auraient constitué d’excellents témoignages pour votre livre. 

Chez nous, les maisons des mineurs possédaient à une certaine époque des salles de bains. 
Le plus souvent, elles servaient à recevoir la réserve de charbon ; les mineurs préféraient 
continuer à se laver dans un baquet, dans la cour ou au coin du feu, comme leurs ancêtres. 

Lorsque mon père sortait de chez lui, le matin, pour se rendre aux grands bureaux, il 
trouvait tous les jours devant sa porte 4 ou 5 mineurs qui venaient lui exposer leurs 
problèmes et lui demander conseil. Ils ne l’appelaient pas Monsieur le Directeur ou 
Monsieur Elby, mais simplement Monsieur Alfred [mon père était ainsi prénommé en 
souvenir de mon arrière-grand-père Alfred Leroy, directeur général des Mines]. 

C’était l’époque du paternalisme bien compris. Aujourd’hui, ce mot de ‘paternalisme’ fait 
voir rouge certaines personnes. C’était pourtant joli, croyez-moi, cette confiance mutuelle 
et cette amitié qui finissait par se créer entre le patron et ses ouvriers. Evidemment, lorsque 
l’industrie minière a pris une extension quasi nationale, ce côté patriarcal a disparu. Le 
patron est devenu l’homme invisible, séparé de son personnel par des contremaîtres, 
surveillants, porions, etc. En disparaissant derrière des nuages, il laissait la place libre aux 
syndicats. [...] 

D’ailleurs, tous les grands patrons n’étaient pas nés bourgeois. Mon arrière-grand-père, 
Alfred Leroy, élu sénateur du Pas-de-Calais en 1900, était fils de cultivateurs. Il avait perdu 
son père à 8 ans et n’avait pratiquement pas fréquenté l’école. C’était une race d’hommes 
extraordinaires, qui gravissaient les échelons à force de ténacité et de travail acharné. Mon 
arrière-grand-père a fini par devenir patron. Il a fait construire un hôpital, deux écoles, une 
chapelle. Il n’avait jamais oublié ses origines modestes, et quand il mourut, le préfet d’alors 
put dire que ‘sorti du peuple, il en avait gardé intactes les traditions et les vertus, c’est à dire 
la générosité, la bonté et surtout la simplicité’. 

Son gendre Jules Elby, mon grand-père, lui aussi fils de cultivateurs, devint directeur 
général des mines en 1899. Il devint également sénateur du Pas-de-Calais. Lui aussi se voua 
corps et âme à l’œuvre sociale, en créant de nouvelles maisons ouvrières, des écoles, un 
cimetière. Après la Grande Guerre, le général Pétain, alors généralissime des armées de 
l’Est, lui décernait la citation suivante : ‘Depuis le premier jour des hostilités, et 
particulièrement au cours des bombardements, M. Jules Elby a témoigné constamment des 
plus belles vertus civiques, donnant à son personnel et à ses administrés, dans les 
circonstances les plus critiques, en même temps que les marques de sa sollicitude agissante, 
l’exemple d’un calme courage, d’une énergie à toute épreuve et d’une haute compréhension 
du devoir exceptionnel’  

(Source : Claude Pasteur Un mineur nommé Patience Paris, France Empire, 1981) 

 

La légende noire de Bruay en 1999 

Parues en janvier 1999, les mémoires de Roger Quilliot évoquent sa petite enfance à Bruay chez son grand-père 

mineur. Ce nom ne vous dit peut-être rien, voici donc sa présentation sur la quatrième de couverture : 

Petit-fils de mineurs et de paysans du Pas-de-Calais, fils d’instituteurs, Roger Quilliot 
devint professeur agrégé et meilleur spécialiste de Camus [Il a assuré la présentation des 
œuvres de l’écrivain dans la Pléiade]. Militant socialiste dès son enfance, il fut ministre (la 
Loi Quilliot, logement) et pendant près d’un quart de siècle maire de Clermont-Ferrand et 
sénateur du Puy-de-Dôme. Avant de mourir volontairement dans la dignité, en juillet 1998, 
il éprouva le besoin, comme Sisyphe, de se retourner sur sa vie. 

 

Le chapitre III de ces Mémoires  s’intitule « Du côté de Bruay-la-Noire » et commence par l’évocation d’une 
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figure qui vous rappellera de vieux souvenirs : 

Les enfants de ces pays n’aimaient pas l’eau. Se laver à la cuvette, dans une cuisine 
quasiment gelée l’hiver, restait une épreuve. Quant à la rivière, elle cachait une sorcière, 
l’infernale Marie Grauhette, qui, armée d’un grauhet, une sorte de sinistre trident, les 
détournait d’y plonger l’orteil. 

A  l’instar de l’univers pascalien, Bruay était ainsi faite qu’elle avait une circonférence sans 
cesse repoussée, mais point de centre ; une série de cités satellites sans soleil. […]Une vie 
mystérieuse parcourait le sous-sol, de veine en veine, affleurant à chaque puits comme pour 
reprendre souffle, pour expirer ses wagonnets comblés de houille et aspirer sa cargaison 
d’hommes casqués de cuir bouilli, la lampe à la main. […] Au centre de ce royaume d’enfer 
trônait une sorte de manoir rococo avec tourelles et larges baies, le château Elby du nom du 
maître, devenu plus tard les Grands Bureaux quand l’autorité passa du patron aux 
bureaucrates 

Elby ! toute une histoire qu’on évoquait tantôt avec admiration, tantôt avec répulsion, avec 
admiration et répulsion souvent, jamais avec indifférence. Un petit homme d’acier, parti de 
rien, à l’américaine, s’imposant par son ambition, son cynisme, son coup d’œil, son 
autorité, épousant opportunément la fille du patron, un peu contrefaite. Grand jouisseur, il 
entretenait un réseau de pourvoyeurs en jolies filles, dont les parents ou époux, s’ils se 
montraient compréhensifs, bénéficiaient en retour des faveurs du prince, ce féodal ; c’en 
était au point que sa femme, mille fois bafouée, avait tenté de le trucider au browning3, 
l’arme du temps. Il en réchappa, plus actif que jamais : on le voyait partout – ou on croyait 
le voir, tant il appartenait à la légende – à Paris, où il représentait le Comité des Houillères, 
dans les bureaux qu’il parcourait d’un pas soupçonneux, sur le carreau des mines où il 
surveillait les entrées et les sorties du personnel, sur les terrils même où ses gardes 
veillaient sur la moindre gaïette. Il y avait du génie dans cet homme-là, bon ou mauvais. 

Pour lui, tout était à vendre : outre le charbon, sa pâture, les plaisirs, l’amour, les âmes 
auxquelles il ne croyait pas. Il achetait la paix sociale à coups de primes et de corons 
multipliés. Il s’était payé un siège de sénateur à force ‘escaille’, ce mauvais charbon 
schisteux, qu’il livrait aux élus paysans en échange de leurs voix ; il s’offrait en même 
monnaie, à vingt kilomètres à la ronde, un droit de chasse qu’il exerçait en seigneur, suivi à 
distance respectueuse de ses vassaux. Détesté et envié tout à la fois, il allait, indifférent aux 
rumeurs, Don Juan des affaires, d’une conquête à l’autre, méprisant tout ce dont il 
triomphait.  

Seule la mairie lui avait échappé. En 19134, un délégué mineur, Henri Cadot, une sorte de 
Robin des Mines ou de Till, l’avait conquise et la gardait en ses mains puissantes : un 
géant, à la démarche massive et tranquille, qui entretenait, avec le maître des houilles, un 
interminable bras de fer. Non loin du château Elby, un peu en contrebas, mais plus haut 
d’un beffroi, il avait dressé un Hôtel de Ville à la façon des communes libres. Fonctionnel ? 
non pas, mais symbolique assurément, avec ses vitraux à la gloire du mineur et de ses 
peines. Et la partie d’échecs se poursuivait ailleurs, au cœur géographique de la ville, au 
carrefour des voies qui la traversaient ; au cercle des ingénieurs, sorte de mess pour 
l’encadrement, la municipalité avait opposé l’école Carnot ; dans cette école primaire 
supérieure, à défaut du collège réservé à l’élite béthunoise, les fils de mineurs découvraient 
le savoir et la liberté de penser. De même à la fosse 3 répondaient l’école de musique et la 
salle des fêtes, et à la fosse 2 le futur stade-parc-piscine dont l’aménagement se dessinait : 
le travail et ses contraintes n’ignoraient plus la culture, les loisirs et la joie de vivre. 

(Source : Roger Quilliot Mémoires Paris, Odile Jacob, 1999) 5 
 

Le texte de Paul Elby qui précède ces mémoires a déjà partiellement répondu à cette « légende noire » 

déformante. Le texte qui suit est la transcription d’une conversation avec Pierrot, auquel j’avais adressé ces 
                                                 
3 L’épisode est-il réel ? Il semble correspondre à la seconde épouse de Jules Elby, Stéphanie. Rappelons que 
Mathilde Elby-Leroy décéda en 1898, âgée de 38 ans. 
4 En fait 1919, voir p. 4, les citations de Maurice Blazy. 
5 François Verhasselt, gendre de mon frère Vincent Campion (dcd en 1994), m’a signalé cette publication en 
avril 2000. Je l’en remercie.. 
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mémoires de Roger Quilliot afin de recueillir son commentaire et ses réactions. 

Réaction de Pierre Elby, jeudi 27 avril 2000 (par téléphone) 

 « C’est bien la réaction d’un professeur, socialiste ou communiste. On y retrouve l’esprit de 1936, qui a été la 

libération de toutes les haines. Moi qui ait été mineur deux ans à Auchel pendant la guerre, je peux te dire que le 

nom d’Elby n’était pas si haï que ça. 

L’épisode du browning, ce n’est bien sûr pas sa femme, mais « la moukère » [surnom de la seconde épouse de 

Jules Elby pour la première famille, car elle portait souvent un foulard noué en turban] qui, enceinte, lui a mis le 

browning sous le nez, et qui a été le dire partout parce que c’était ce genre de femme. » 

VVC Mais Jules Elby était-il propriétaire de la Compagnie ?  

« Oui, c’est-à-dire, il y avait des actions, mais il était très largement majoritaire.  

Et puis cette explication de l’élection au Sénat par la distribution de charbon dans les campagnes, ça ne tient pas 

du tout, c’est complètement faux.  

Et mon père ? Lorsqu’il a été élu en 1936, ce n’est pas en donnant du charbon, mais bien parce qu’il était très 

près du peuple. Le père Elby venait du peuple, et il était très proche du peuple. 
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Alfred LEROY (1837-1901) 

(Source : Dictionnaire des Parlementaires , tome VI, 1970, p.2252) 

LE ROY  6(Charles Alfred Désiré Louis Joseph) né le 18 août 1837 à Grand-Rullecourt (Pas-de-Calais), mort le 

7 août 1901 à Evian-les-Bains (Haute-Savoie.) Sénateur du Pas-de-Calais de 1900 à 1901.  

Fils de modestes cultivateurs sans moyens, Alfred Le Roy affronte de très bonne heure les difficultés de 

l’existence. A 8 ans, sans même être passé par l’école de son village, il entre dans une filature comme apprenti 

mécanicien. A 16 ans son application et sa très vive intelligence l’ont assez instruit de sa rude profession pour 

que les usines Cail lui offrent un poste de mécanicien à Paris. Menant de front travail et études, et s’occupant de 

surcroît, en dehors, du placement de machines industrielles et agricoles, sa compétence et son obstination à 

l’ouvrage lui vaudront de gravir les échelons de sa carrière professionnelle. 

Lorsqu’en 1872 il retourne dans son Artois natal, il se voit confier le contrôle des travaux mécaniques des mines 

de Bruay dont il sera successivement sous-ingénieur, mécanicien-chef, chef, puis directeur du service 

commercial et enfin, en 1894, directeur général. 

Directeur honoraire en 1897, l’activité de cet administrateur hors pair et homme d’affaires avisé - l’extraction de 

la houille dans le bassin de Bruay passe de 266.000 tonnes en 1875 à 1.800.000 tonnes en 1900 - se prolonge au 

conseil d’administration de la Société des mines de Bruay et à la Chambre de commerce de Béthune sans qu’en 

pâtisse l’action politique qu’il poursuit depuis qu’il a fondé, à son retour en Artois le comité républicain du 

canton de Houdain, lequel assure rapidement à la circonscription un député républicain à la Chambre. 

Au demeurant, cette activité politique le distingue tout autant que sa réussite professionnelle. Elu conseiller 

municipal de Bruay en 1878 il en sera maire de 1879 à sa démission en 1900. Conseiller général du canton de 

Houdain, il préside la commission départementale. Candidat au Sénat pour la première fois, au décès de Desprez, 

le 29 avril 1900, il est élu sans concurrent par 1.538 voix sur 1.789 votants. 

Dans ces hautes situations où tant d’autres souffriraient de l’humilité de leur passé, Alfred Le Roy a la fierté de 

se souvenir de ses premières années. De sorte que, si les questions économiques lui sont familières, les 

problèmes sociaux lui sont aussi familiers : issu du monde du travail, il en connaît les besoins et les aspirations. 

Et si le Sénat où, républicain radical, il siège parmi l’union républicaine, ne profite pas plus de son expérience, 

c’est qu’il sera rapidement enlevé par la maladie. Il s’éteint le 7 août 1901, tandis qu’il est en cure à Evian-les-

Bains ; il avait 64 ans. 

Alfred Le Roy était officier de la Légion d’honneur depuis le 31 décembre 1897. 

(Source : Souvenirs de Dédette Laffort-Legillon, mai 1999) 

Généalogie : Alfred Leroy (1837-1901) était le fils de Désiré Henri Joseph Leroy (21/6/1813-17/1/1837), lui-

même fils de Pierre-Joseph Leroy (04-1793) décédé à Lapugnoy. Les recherches s’étaient arrêtées là, mais 

auraient pu être poursuivies d’après la généalogiste. 

                                                 
6 Les papiers de famille mentionnent Leroy sans espace. 
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(Source : Indication de M. Charles Baux « Les amis du musée de Béthune ») 

Aves plusieurs personnes, (dont le Dr Eugène Haynaut, Jules Logier, Ovide Blanchard, Victor Didier), Alfred 

Leroy faisait partie du groupe « Les Républicains » fondateurs du Petit Béthunois, le 18 avril 1880. Ce 

périodique [qu’il faudrait dépouiller pour prolonger cette recherche] est déposé à la Bibliothèque Nationale  

depuis 1886 sous la cote JO-87548 
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GENERATION 1 : FILLES, GENDRES, FILS d’ALFRED LEROY 

Zélie LEROY 

(Source : Souvenirs de Dédette Laffort-Legillon, mai 1999) 

J’ai très bien connu la tante Zélie, supérieure d’un couvent à Athis-Mons où Tante Gabrielle habitait. Elle avait 

un sourire très doux. 

Mathilde ELBY-LEROY (1860-1898) 

(Source : Souvenirs de Dédette Laffort-Legillon, mai 1999) 

Ma grand-mère Mathilde est morte à 38 ans, probablement à la suite d’une opération de la hanche (?) Tante 

Henriette disait qu’elle n’oublierait jamais ses cris de douleur. Gustave Gueffroy et Louis Campion ses beaux-

frères ont fait la déclaration (de décès.) 

(Source : Souvenirs de Paul Elby, mai 1999) 

Mon neveu, Philippe Elby a un portrait d’elle. Elle était extrêmement jolie. Je n’ai pas de souvenirs d’elle, ma 

grand-mère, car son fils, mon père, avait 8 ans lorsqu’elle décéda et n’en parlait jamais. A sa mort, les enfants 

furent élevés par une gouvernante sévère, Mademoiselle Degez, puis ils ont été en pension en Angleterre. Mon 

père parlait bien anglais, mais avec un accent abominable. 

ELBY (Etymologie) 

(Source : Souvenirs de Paul Elby, mai 1999) 

C’est un nom d’origine scandinave. EL signifie en danois : petit ruisseau, ruisselet, ru. BY (qui se prononce bu) 

signifie ville. ELBY signifie donc petit ruisseau de la ville.  

Il y a non loin d’Oslo, en Norvège, une ville du nom d’Ashelby, et les roses de Shelby en Angleterre sont 

renommées. Je suppose que les Vikings qui essaimèrent du VIII° au XI° siècle en Europe comptaient parmi eux 

un Elby. A moins que ce nom ne soit un surnom, comme Du Pont ou Du Val. Who knows ? quelqu’un qui aurait 

possédé une petite rivière ? ou habité près d’un petit ruisseau ? 

Jules ELBY (1857-1933) 

(Source: Dictionnaire des Parlementaires, tome V 1968,  p.1618) 

ELBY (Jules Désiré) né le 25 novembre 1857 à Gonnelieu (Nord), mort le 12 juillet 1933 à Lamalou-les-Bains 
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(Hérault.) Sénateur du Pas-de-Calais de 1923 à 1933. 

Jules Elby naquit à Gonnelieu, en Cambrésis. A 18 ans, il entra comme simple employé aux approvisionnements 

à la Compagnie des mines de Bruay, où il devait rester pendant cinquante-huit ans, gravissant un à un tous les 

échelons jusqu’au plus élevé. Devenu chef du service commercial, il épousa la fille du directeur de la 

Compagnie, le sénateur Leroy. Poursuivant son ascension sociale, il devint administrateur directeur général en 

1899 et, enfin, président du Conseil d’administration en 1924. 

De nombreuses entreprises vivant pour le charbon ou de celui-ci, de puissants syndicats, et même la Banque de 

France devaient s’assurer le concours de ce capitaine d’industrie. 

Pendant la première guerre mondiale, il fut cité à l’ordre de l’Armée pour le courage dont il avait fait preuve 

dans l’administration de la ville et du bassin minier de Bruay, qui furent soumis à de violents bombardements. Il 

réussit à maintenir la production charbonnière de ce bassin, un des seuls qui soient restés aux mains des Français. 

Sa carrière politique commença par la fonction de maire de Bruay-en-Artois en 18997. Le 7 janvier 1923, il se 

présenta comme candidat républicain, en remplacement de Boudenoot, sénateur républicain décédé, à une 

élection sénatoriale partielle dans le Pas-de-Calais, et fut élu, au premier tour, avec 1.033 voix sur 1.964 votants, 

contre 536 à Emile Basly, député socialiste. Au Palais du Luxembourg, il s’inscrivit au groupe de l’union 

républicaine. Il appartint à la commission de comptabilité, à celle des chemins de fer, des transports et de 

l’outillage national et à celle des questions minières. 

Lors du renouvellement triennal du 9 janvier 1927 la liste d’union républicaine qui comprenait les cinq sénateurs 

sortants fut réélue entièrement dès le premier tour. Sur 2.010 votants, Jonnart obtenait 1.154 voix et Elby, second 

de liste, 1.149. Basly, député, tête de la liste S.F.I.O., n’obtenait que 669 voix et Victor Morel, député radical-

socialiste, tête de la liste de la gauche démocratique, 227 seulement. 

Soignant à Lamalou-les-Bains (Hérault) une santé compromise, Jules Elby y mourut, à 75 ans, le 12 juillet 1933. 

Jules Elby était grand officier de la Légion d’honneur, titulaire de la Croix de guerre, de la Médaille de la 

Reconnaissance belge, de la Grand’Croix de l’ordre de Léopold et commandeur de l’Empire britannique. 

(Source : Charles Toursel Bruay en Artois et sa région de 1918 à 1945, 1980, pp 23-24) 

Jules Elby 1857-1933 

Son ascension à la Compagnie des mines de Bruay 

Il est né le 25 novembre 1857 à Gonnelieu en Cambraisis dans une famille de modestes cultivateurs. En 1874, à 

18 ans, il entre à la Compagnie des mines de Bruay comme simple employé aux approvisionnements. En 1884, il 

est chef du service commercial, en 1898, directeur des services commerciaux et administratifs. En 1900, il 

succède à son beau-père Alfred Leroy comme Directeur de la compagnie des mines de Bruay. En 1922, il cesse 

son activité à la direction de cette compagnie et en 1924 après la mort de M. Dincq, il devient Président du 

Conseil d’administration. 

Son activité politique 

Il est maire de Bruay de 1900 à 1919; conseiller général du canton d’Houdain de 1901 à 1919; Sénateur en 1923, 

réélu en 1927. 

Sa maladie, sa mort 

                                                 
7D’autres informations présentent Alfred Leroy, comme maire de Bruay jusqu’en 1900. 
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En décembre 1931, il est frappé de congestion dans sa propriété de Remesnil dans la Somme; il cesse de prendre 

part à la vie publique. Il décède le 12 juillet 1933 à Lamalou-les-Bains dans l’Hérault. Le 17 juillet ses 

funérailles ont lieu à Gonnelieu, en présence d’une foule considérable. 

L’éloge funèbre de M. Jeanneney, Président du Sénat 

« Développer la production par le perfectionnement des matériels et des méthodes, conquérir des débouchés, 

attacher le mineur à la mine par la constante amélioration de son sort, fut l’objectif permanent de J. Elby. Dans 

l’étau de fer et de feu qui se resserrait, le charbon n’a pas cessé de sortir de la mine et de prendre le chemin des 

usines. Telle qu’elle fut, sa carrière a mérité, à coup sûr, l’émouvant cortège que, par milliers, des amis lui firent 

jusqu’au village natal où il a voulu être enseveli. Modeste jusqu’au-delà du tombeau, J. Elby avait demandé 

qu’aucun discours ne fût prononcé à ses funérailles. » 

Ses multiples activités 

Membre de la Commission Supérieure du Travail. Vice-président de la Commission des Mines au Sénat. 

Président du Conseil d’administration de la Société d’électricité du Nord-Ouest. Président de la Société 

béthunoise d’énergie et d’éclairage des mines de Carvin. Président de la Chambre de Commerce de Béthune. 

Administrateur de la Banque de France. Administrateur de diverses sociétés industrielles. Président d’honneur de 

la Fédération départementale des mutualistes du Pas-de-Calais. Président de la 1° section de la Société de la 

Légion d’honneur. Administrateur de la société anonyme du Crédit immobilier du Pas-de-Calais. Vice-président 

du Comité central des Houillères de France. Président d’honneur d’un très grand nombre de sociétés régionales 

et locales. 

Ses titres 

Il est chevalier de la Légion d’honneur dès 1904 puis officier, Commandeur, Grand Officier en 1919. En 1920, il 

est grand officier de l’Ordre de l’Empire britannique. En 1920, il est également grand officier de l’Ordre de 

Léopold de Belgique. A Bruay, aux Grands Bureaux, devant 500 personnes, M. Beyle, vice-consul de Belgique 

salue en M. J. Elby « le bienfaiteur de la région minière et l’homme de bien qui aux heures critiques de la guerre 

avait compris et secouru la détresse de ses nationaux. » 

L’homme public 

Le 13 juillet 1923, à la distribution des prix aux élèves du collège de jeunes filles de Béthune, il fait l’éloge du 

travail « Travail et devoir! belle devise pour ceux qui entendent jouir dignement de la vie. Le travail pour tous 

est devenu, mes enfants, une loi impitoyable et l’on devra travailler de plus en plus. Travailler, c’est acquérir, 

conserver, rattraper, accroître, pour soi-même, pour les siens, pour la France. Il n’est plus de rang inférieur : 

quiconque peut être remarqué, mieux attribué, mieux traité s’il fait mieux que les autres. » 

Le sénateur : sa profession de foi aux élections du 7 janvier 1923 « J’ai toujours fidèlement et loyalement servi la 

République et je considère que chacun peut aller là où sa conscience l’appelle en toute liberté. C’est là le moyen 

de conserver l’union, la concorde de tous les citoyens. L’union, la concorde nous ont assuré la victoire, elles 

assureront dans la paix le renaissance nationale. En deux mots, mon programme est tel que l’a exprimé notre ami 

M. Jonnart “Liberté, Républicanisme tolérant.” » 

A Bruay, après son élection en 1923 

« Dès que la nouvelle fut connue à Bruay, on commença à arborer le drapeau national; des inscriptions furent 

posées, témoignages de reconnaissance, des fusées, des pétards, des feux de Bengale, tout participait à prouver le 

contentement des Bruaysiens qui aiment l’ordre et la paix » (Journal de Bruay, 14/1/1923) 
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Une réception des administrateurs des sociétés fédérées de Bruay est organisée aux Grands Bureaux. Emile 

Givet, président des Médaillés du Travail « Ils ont compris, nos amis, que le vote des délégués sénatoriaux 

signifiait entre toutes choses que les travailleurs du département avaient choisi pour les représenter au Parlement 

un des leurs, un homme qui depuis son jeune âge avait su prouver par ses qualités personnelles et ses aptitudes 

dans les fonctions les plus délicates, ce qu’on pouvait attendre de lui. » 

J. Elby « exprime le désir de voir cesser toutes les querelles intestines et de voir les ouvriers ne plus se traiter en 

ennemis. Il eut quelques mots pour les Polonais et il but à la santé des ouvriers, de leur famille et des Polonais. » 

(Source : Dictionnaire de biographie française, tome XII, 1970, p. 1189) 

ELBY (Jules-Désiré), homme politique et industriel. Né le 25 nov. 1857 à Gonnelieu (Nord), d’une famille de 

petits cultivateurs, il entra comme employé de bureau à la Compagnie des mines de Bruay en 1875, y devint chef 

du service commercial quelques années plus tard, épousa Mlle Leroy, fille du directeur de la Compagnie et fut 

nommé administrateur-directeur général en 1899, président du conseil d’administration en 1924. Maire de Bruay 

en 19158, il resta au milieu de ses concitoyens pendant la guerre, devint conseiller général du canton de Houdain 

et fut élu sénateur du Pas-de-Calais le 7 janv. 1923, en remplacement de feu Boudenoot. Inscrit à l’Union 

républicaine, il fut réélu le 9 janv. 1927, fit partie de la commission des mines et siégea au groupe 

interparlementaire des régions dévastées. Grand officier de la Légion d’honneur et titulaire de la croix de guerre, 

il présida la Société électrique du Nord-Ouest, la Société des mines de Carvin et la Compagnie boulonnaise 

d’électricité. Il est mort à Bruay 9 le 12 juill. 1933. 

(Source : Souvenirs de Paul Elby, mai 1999) 

Les étrennes 

Le matin de chaque premier janvier, le grand-père Elby se tenait dans son bureau, au rez-de-chaussée du 

« Château » où il habitait à Bruay, et distribuait les étrennes à tous ses petits-enfants, par ordre de naissance. Le 

plus jeune de la troupe, né en 1922, était Pierrot, fils d’Henri Elby et de Tante Marie; il était par conséquent servi 

le premier. Puis venait mon tour (né en 1921) et ainsi de suite. Nous recevions tous UN BILLET DE MILLE 

FRANCS, une somme à vous donner des convulsions. Je revois encore le grand-père Elby, assis devant son 

bureau, et surtout je revois, louchant, cette affolante et épaisse liasse de billets de mille francs! 

Nos parents, dans leur tendresse, capturaient les mille francs avec une célérité qui tenait du prodige. Par 

précaution, je suppose, afin que nous ne les égarassions point. Ne pouvions les égarer puisque ... oncques ne les 

revîmes. 

Le grand-père Elby était propriétaire du très beau domaine de Remaisnil (Somme), dont le château datait du 

XVIII° siècle. J’en garde le souvenir d’une belle, grande et imposante demeure. Ce domaine devint ensuite la 

propriété de Laura Ashley, célèbre styliste et couturière anglaise. En 1999, il appartient à Monsieur et Madame 

Doull qui en ont fait un hôtel de haut prestige (20 chambres.) 

Le grand-père Elby possédait aussi le château de Fressin, qu’entouraient 10 000 HA de bois et de chasses. En 

1923-1924, il prit l’initiative d’y faire effectuer des fouilles archéologiques. Ces fouilles sont décrites dans la 

                                                 
8 Troisième date différente, nous avons eu 1899, et 1900-1919 ! 
9 Sans doute inexact, puisque les deux autres sources citées plus haut indiquent Lamalou-les-Bains. 
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Notice sur le château-fort de Fressin éditée en 1926 par la Commission départementale des monuments 

historiques du Pas-de-Calais (Roger Rodière et Abel Pentel.) 

Le grand-père Elby fonda les usines d’Aire-sur-la-Lys (Céramique) et de Beugin (Grès), dans le Pas-de-Calais. 

Après son décès en 1933, ces entreprises contribuèrent à une aide financière aux Elby. 

(Source : Souvenirs de Jacques Legillon, juin 1999) 

A la Chasse 

Jules Elby était originaire d’une campagne des environs de Cambrai. Il avait gardé de sa prime jeunesse un 

amour pour la nature. Il était particulièrement attiré par la chasse qui fait arpenter les terres et met en contact 

l’être humain avec son environnement. 

Employé au service commercial de la Compagnie des mines de Bruay, il avait obtenu l’autorisation de chasser 

sur quelques parcelles appartenant à cette compagnie. Pour en profiter pleinement, il était à pied d’œuvre avec un 

copain, le jour de l’ouverture: le premier dimanche de septembre. 

Le temps était de la partie: beau et chaud. 

Au milieu des terres, après avoir lâché quelques coups de fusil, les deux complices virent pointer les bicornes de 

deux pandores qui avaient probablement été mis en éveil par les détonations des fusils. 

Ces représentants de la loi se rapprochaient rapidement. 

- « Nom de nom, avait lâché le copain. Je suis foutu. Je n’ai pas de permis » 

C’est alors que Jules lui dicta la marche à suivre. 

- « Tu vas rester sur place. Moi, je vais m’esquiver par le côté et courir le plus loin possible. Tu pourras voir à te 

sauver tranquillement » 

Le résultat escompté était au rendez-vous. Les pandores rattrapèrent le fugitif qui s’essoufflait. Ayant constaté la 

validité des papiers de Jules, dont le fameux permis, ils lui demandèrent pourquoi il courait ainsi. L’autre qui 

était en nage, suant abondamment, avait répondu: « J’avais froid .» 

Cela avait mis la puce à l’oreille des soldats de l’ordre 

« Nous sommes roulés! C’est l’autre qui doit être en infraction. Mais maintenant, il n’est plus en vue. Disparu! » 

(Source : Conversation téléphonique avec Pierre Elby, jeudi 27 avril 2000) 

Le père Elby, tout le monde craquait car il avait un regard extraordinaire. Il était gentil, drôle, mais craint de tout 

le monde. Il avait un regard comme Clemenceau, un regard de chef. Il te regardait toujours en face, il écoutait et 

il te regardait bien en face. Il était d’ailleurs brillant et très intelligent, sinon il ne serait pas devenu ce qu’il a été. 

Moi, je n’avais pas ce type de rapport de subordonné avec lui, puisque c’était mon parrain, mais tous ceux qui 

ont travaillé avec lui se souviennent. Tiens, Boutin (le directeur de l’usine de Beugin) vient un jour, et je lui 

présente ma fille qui avait six mois. Il se penche sur son berceau, la regarde puis saute en arrière en s’écriant 

‘Elle a les yeux du père Elby !’ » 

 (Source : Souvenirs de Pierre Elby, dictés en mai 2001) 

Dans les souvenirs déjà rassemblés sur lui et que j’ai relu, le plus intéressant est l’éloge funèbre de Jeanneney, 

président du Sénat ; il est remarquable, c’est tout à fait ça. Ses multiples activités sont bien exactes aussi. Mon 
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grand-père faisait partie de très nombreux conseils d’administration et c’est lui qui a créé, il faut le dire, les 

usines de Beugin et Aire-sur-la-Lys, tout à fait à la fin de sa vie. Enfin ce qu’il dit dans son discours aux élèves 

du collège de jeunes filles de Béthune en 1923 sur la nécessité du travail et la possibilité de s’élever par le travail 

est tout à fait juste. Pour tous ceux qui travaillent, même maintenant, ceux qui veulent réussir réussissent. Je 

crois que dans la famille Elby, mon père a hérité de ces qualités remarquables de travail, et moi aussi ; et de 

courage. 

Mon grand-père était un type vraiment fabuleux. Le père Elby, je te l’ai dit, avait un regard fantastique, un 

regard impressionnant de chef. C’était un grand travailleur, un type intelligent, et drôle, drôle. Sérieux, mais 

sachant rigoler et plaisanter. Lorsque j’ai été à la fosse 3 d’Auchel, travailleur au STO, j’ai pu voir que mon 

grand-père (à part chez quelques vieux communistes qui détestaient tous les riches) était admirablement aimé 

dans tout le Bruaysis. Mineur c’est un très beau métier, où on se fait des amis. Moi, qui parlait patois : à 13 ans à 

Oignies, ma mère me reprochait de mal parler le français, cependant grâce à ce patois je m’étais fait des amis 

dans la mine. Mon porion c’était un type admirable que j’ai suivi et reçu chez moi très souvent, même après la 

guerre. Et les corons, c’était autre chose que les HLM, et le père Elby c’est lui qui a commencé à créer ces 

corons que d’ailleurs on essaye de sauver maintenant ; de belles petites maisons en briques, et des jardins 

ravissants, avec des roses, et quelques pommes de terre, c’était quand même une idée géniale à cette époque pour 

loger les gens. Il a fait des tas de choses, c’était un véritable bâtisseur, un bienfaiteur. Pendant la guerre, bien 

évidemment, Clemenceau était toujours derrière lui pour une bonne raison, c’est que Bruay c’était les dernières 

mines libres, les Allemands avaient pris toutes les autres mines, à l’Est. C’était donc le dernier endroit où on 

pouvait tirer du charbon, donc l’énergie, donc l’acier indispensable pendant la guerre. On est arrivé à produire 

des tonnages fantastiques, qui explosent comme on peut le voir sur le tableau, tout comme le nombre de mineurs 

20 000 au lieu de 3 ou 4 00010. Il fallait donc sortir le plus de charbon possible. 

Les chasses du père Elby 

A cette époque, pour avancer dans les voies qui permettaient d’accéder au charbon, il fallait du bois. Or le père 

Elby a acheté toutes les forêts les plus proches de Bruay, c’est-à-dire Acrins, Scinthe, Fressin, Créquy, ainsi que 

les bois de Beugin, enfin tous les bois qui se trouvaient aux environs. Et il était obligé d’acheter les terres 

environnantes parce qu’il y avait des milliers de lapins, qui faisaient des dégâts énormes dans les champs. Il s’est 

retrouvé avec 10 000 hectares de terres et de bois dans le Pas-de-Calais. Et comme il était chasseur, mais 

chasseur enragé, il faisait couper du bois, qu’il se vendait à lui-même, aux mines, pour avancer dans les voyettes, 

et, lui, payait 3% d’impôt. Au lieu de 75 à 78%, taux de ma propre imposition, voilà la différence de la fortune 

entre mon grand-père et moi-même.  

Quand ces bois ont été coupés, les ronces et les petites futaies y ont repoussé et la bécasse s’y plaisait. Sa grande 

passion c’était la bécasse, et même les autres gibiers ont proliféré dans ces bois de façon extraordinaire, ce sont 

devenus les endroits les plus giboyeux de la terre. On ne chassait jamais plus de deux fois par an sur le même 

territoire. Jamais il n’y avait d’actionnaires, le seul actionnaire c’était le père Elby. Il n’y avait ni faisan ni 

perdreau d’élevage, les gardes étaient féroces et pas un putois, pas un prédateur n’échappait aux pièges ; ils 

étaient là, de jour de nuit, ils surveillaient leurs bois et leurs terres. C’est la raison pour laquelle à chaque chasse 

on tuait 7 à 800 faisans, 400 lièvres, 1 000 lapins. A 10 ou 15 ou 20 fusils. C’étaient des repas, à Oignies, de 

grande classe. Aussi à Remaisnil, château de mon grand-père, ou à Bruay. On ne vendait jamais un gibier. Tous 

                                                 
10 Voir le chapitre Compagnie des Mines de Bruay qui ouvre cette plaquette. 
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les invités repartaient avec d’énormes bourriches ; chacun avait deux ou trois chevreuils, 24 faisans et autant de 

perdreaux. Et le reste était donné aux hôpitaux, envoyé aux amis aussi, il y avait de très belles bourriches 

préparées par Bayard, le maître d’hôtel qui servait mon grand-père, et puis nous, et bien nous avions la charge de 

distribuer aux gendarmeries, j’emmenais à Bruay, à St Pol, à Hesdin, Montreuil et Berck des tas de lapins qui 

empuantissaient mon coffre. Jamais nous n’avons rien vendu, je le répète. Ni après la guerre. Notre expérience 

de chasse a vraiment été exceptionnelle. 

Le grand père et Seneco 

Le grand père Elby avait comme ami Seneco, Théo Seneco. C’était un porion des mines, c’est à dire un 

contremaître, et quand il remontait de la mine, il avait comme devoir d’aller taper le carton avec le père Elby. Ils 

jouaient au bridge, avec mon père et mon Oncle Alfred. Un jour, mon père a eu l’idée de faire faire des pipes en 

terre avec la gueule de Théo. Cinq ou six pipes, sans qu’il le sache bien sûr. Il avait une gueule formidable, des 

cheveux blancs énormes, une assez grosse tête, c’était un personnage. Et tout le monde fumait, parce que lui 

aussi fumait la pipe en terre. Ils jouaient depuis une demi-heure quand tout d’un coup Théo a regardé, il a 

reconnu sa tronche ; et d’un seul coup, il a jeté les cartes. « On se fout de ma gueule, nom de Dieu ! ». Et tout le 

monde a éclaté de rire. Tu vois le genre de plaisanteries que faisait mon père. 

Pour montrer la vivacité d’esprit du grand-père Jules Elby. Un jour Théo et lui chassaient à Cuvignies près 

d’Houdain où il avaient des terres, une très très belle chasse aux perdreaux, et ce n’était pas loin de Bruay. Ils 

chassaient aux chiens. Et ils étaient tous les deux en train de chasser, et ils aperçoivent sur la route deux 

pandores, des gendarmes qui descendent de bicyclette et leur font signe de venir. Jules Elby dit à Théo « T’as ton 

permis de chasse ? » « Je n’ai pas de permis, moi » « Comment, tu n’as pas de permis de chasse ? Bon écoute, tu 

reste là, tu ne bouge pas. Puis tu repars vers la voiture et tu te fais ramener par le chauffeur à Bruay ». Et d’un 

seul coup, mon grand-père se met à courir comme un fou à travers les champs de betteraves. C’était au mois 

d’août, on faisait l’ouverture à ce moment là le 25 août. Une chaleur terrible. Et il se met à courir. Et les 

gendarmes « Hé vous, là-bas, arrêtez, arrêtez » et ils se mettre à poursuivre le père Elby à travers un champ de 

betteraves, et puis des éteules, et puis un champ de pommes de terre. Il a couru comme ça pendant un kilomètre 

et demi. Et les gendarmes qui couraient derrière en criant « Arrêtez, mais arrêtez-vous » Et, au bout d’un 

kilomètre et demi, le père Elby s’est arrêté, au milieu d’un champ de betteraves. Il était très essoufflé, il n’en 

pouvait plus. Et les gendarmes, aussi à bout de souffle, s’époumonaient « Votre permis, votre permis ! » Et le 

père Jules a sorti son permis. « Mais pourquoi courriez-vous comme ça ? » « Eh bien, j’avais froid et je voulais 

me réchauffer ». Et d’un seul coup, les gendarmes se sont regardé, puis ils ont regardé de l’autre côté. L’autre 

chasseur avait disparu. « C’est l’autre qui n’a pas de permis ! ». Il était bien loin, et ils ne l’ont pas retrouvé, 

Théo. Tu vois la présence d’esprit du père Elby. C’était tout lui. Au millième de seconde, il trouvait la solution, 

ce qu’il fallait faire.  

Le Docteur Bourlan 

Il y avait un autre type qui s’appelait le Docteur Bourlan, un homme charmant qui était toujours avec le père 

Elby. Il était docteur à Bruay : un jour il voit arriver un jeune gars de 20 ans qui lui dit « Docteur, je viens de me 

marier, et puis ma femme, à 3 mois j’ai l’impression qu’elle va accoucher » « Ah » « Est-ce que c’est normal ? » 

Et le docteur lui dit « ‘Coute, min fieu, l’premier coup, ça peut arriver, après ça nt’arrivera pu ». Et l’autre est 

reparti confiant et heureux. Voilà des sorties qui font toute une philosophie. Le type est reparti, content et 

satisfait, il savait que le premier coup ça pouvait arriver, comme ça. C’est pas formidable, une réponse pareille ? 
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Il y a bien d’autres histoires, comme celle de Théo et du père Buche, le mari de sa maîtresse ; c’est une histoire 

célèbre dans la famille Elby, mon grand-père, mon père, mon oncle Alfred l’ont beaucoup racontée ; mais elle ne 

peut s’écrire, ni se dire en français car il faut savoir la raconter en patois. 

Avant la mort 

Un souvenir de jeunesse, juste avant la mort du père Elby. Entre la première famille et la deuxième famille, il y 

avait une animosité pas croyable. La moukère11 cachait le père Elby, et mon père n’avait pas le droit de voir son 

père. Et évidemment, il voulait avoir des nouvelles. Ils étaient à Paris où le père Elby avait un superbe immeuble, 

près des Champs Elysées, à 100 mètres de la place de l’Etoile. Et mon père dit « Il faut que j’aille voir mon 

père ». Lorsque il s’est présenté, un majordome lui a dit « Non, monsieur Elby n’est pas visible ». Mon père a 

attrapé et bousculé le type, il est rentré à fond de train ; je suivais avec ma mère. Tout d’un coup on aperçoit dans 

le fond le père Elby qui était sur une petite chaise, complètement gâteux, puisqu’il ne pouvait plus parler. Il avait 

sa canne, et quand il a vu mon père il lui a ouvert les bras. Mon père s’est jeté dans ses bras. Et la moukère a fait 

« Oh Oh Henri, oui voilà, oui » Et lui « Alors, je n’ai plus le droit de voir mon père, qu’est ce que c’est que cette 

histoire » « Mais non, mais non voyons, je ne comprends pas, je ne comprends pas »  Elle battait le jardin. Avec 

mon père, on est resté une heure, à parler, et je voyais dans le regard du père Elby, le désespoir, un profond 

désespoir. Ce jour là, je ne suis pas resté moi trop longtemps, on m’a offert un thé. Puis un mois ou deux sont 

passé et la moukère est revenue à Remaisnil avec mon grand-père, avec Jules Elby. Et toujours la même chose, 

mon père téléphonais « Je veux voir mon père » « Ah, non, il n’est pas bien, vous ne pouvez pas le voir » Il se 

dit « Non d’un chien » et prend sa voiture, et on s’amène à Remaisnil. A l’entrée, sur le gazon, à 50 mètres ; dans 

l’allée (il faisait un très beau soleil) il y avait le père Elby sur sa petite chaise. Quand nous sommes entrés, mon 

père, ma mère et moi (mon frère n’était pas là, je ne sais pourquoi), j’ai vu mon père se précipiter vers son père 

et l’embrasser. D’un seul coup, le père Elby a attrapé sa canne, et regardant la moukère qui était là, qui souriait, 

qui rigolait même, il a commencé à diriger sa canne vers elle, en battant et en poussant des « Hon Hon Hon » et 

en voulant frapper cette femme terrible. Et il regardait mon père d’un air de dire « Mais tue-la, tue-là » C’était 

une haine. Parce qu’il faut dire qu’elle le forçait à signer des chèques ou imitait sa signature, elle vidait les 

derniers sous qui lui restaient. Cette scène terrible a bien duré cinq minutes, l’espèce d’affolement de ce 

vieillard, avec sa canne qui voulait frapper, mais frapper, c’était désespérant. Ca m’a marqué, mais marqué toute 

ma vie. Mon père aussi avait la larme à l’œil, ma mère également et on se disait « Que faire, que faire. On ne 

peut tout de même pas … On n’a pas le droit. C’est sa femme. Elle a tous les droits ». Et cela ne lui a pas porté 

chance. Elle est morte de façon tragique à Remaisnil, d’un accident peut-être causé par son entourage. Le 

château de Remaisnil a été racheté par Laura Ashley, puis maintenant par une Américaine qui y organise des 

séminaires. 

Louis CAMPION (1862-1933) et Henriette CAMPION-LEROY (1864-1940) 

(Source : presse locale) 

Carnet du jour. Nécrologie De Béthune, nous apprenons le décès de M. Louis Campion, ancien distillateur, 

chevalier de la Légion d’honneur, ancien adjoint au maire de la ville, délégué cantonal, administrateur de la 

                                                 
11 Stéphanie surnommée « la moukère » car elle avait l’habitude de porter un foulard autour de la tête. 

 21 



Banque de France, président de la société de secours mutuels de la ville de Béthune, président du conseil 

d’administration de la Société béthunoise d’éclairage et d’électricité et de la Société d’électricité de la région de 

Dunkerque. 

Cette mort quasi-subite, a causé en la ville, dès que s’en est répandue la nouvelle, une pénible émotion. M. Louis 

Campion était âgé de 70 ans. il était connu non seulement dans le monde industriel où sa haute probité lui avait 

valu l’estime et le respect de tous, mais aussi dans toute la population béthunoise et des environs. 

Alliant une grande simplicité à une amabilité bienveillante, le défunt savait prodiguer aux humbles les aides les 

plus efficaces. Il leur dispensait avec délicatesse les ressources de son inépuisable bonté et de sa charité discrète. 

Son nom se rattache à la vieille industrie béthunoise en même temps qu’à la bienfaisance par la société de 

secours mutuels de Béthune, l’une des plus anciennes de la région.  

Nous présentons à sa famille l’expression de nos condoléances attristées.  

Les funérailles de M. Louis Campion. Béthune - 12 février 1933 

Mardi dernier ont eu lieu, à 11 heures, les funérailles de M. Louis Campion. La cérémonie fut simple, tout 

comme l’avait été la vie du défunt. Elle fut par cela même grande et digne de lui. Des milliers et des milliers de 

personnes, connues ou inconnues, riches et pauvres, guidées toutes par le respect et l’amitié, beaucoup par la 

reconnaissance, vinrent saluer la dépouille mortelle au domicile, 8 boulevard Kitchener. Leur émotion, leur 

recueillement, créèrent une atmosphère de tristesse générale qu’accusait encore un ciel gris et triste : on sentait 

que par-dessus la famille si douloureusement atteinte toute la région se sentait touchée elle aussi. Et si l’acuité 

d’une douleur peut se fondre un peu de ce que cette douleur est partagée, Mme Louis Campion et toute la famille 

auront, sans aucun doute, puisé dans l’âme de la foule qui communiait avec la leur, un réconfort puissant. 

Plusieurs milliers de personnes, avons-nous dit? 

On sait que les sentiments humains n’ont, hélas, que d’humaines mesures et que l’estime publique se juge le plus 

souvent à l’affluence qui se presse aux funérailles de ceux à qui la masse a donné son cœur. C’est là un critère 

qui, rarement, trompe. Et les vieux, les très vieux Béthunois, faisaient allusion pour dénombrer la foule, aux 

chiffres records enregistrés aux funérailles de MM. Eugène Haynaut et Legillon père. A cette époque de 

sécheresse et de désintéressement général, ce concours d’affluence marque, mieux que tous les mots, la perte 

ressentie par toute notre population régionale. 

Le deuil était conduit par M. Pierre Campion, fils du défunt, M. Marcel Dormion, son gendre, Mme veuve 

Campion-Elby, Mme veuve Paul Robinet-Campion, Mme Dormion-Campion, Mme Pierre Campion-Tacquet. 

En tête du cortège marchait une délégation des Orphelines que suivait un groupe des vieux de l’Hospice, portant 

de nombreuses gerbes. La croix de la Légion d’honneur était portée par M. Mametz, officier de réserve, que 

suivaient une délégation de la Société de secours mutuels de la ville ainsi que le garde du drapeau de la 165° 

section des Vétérans des Armées de terre et de mer et l’emblème offert à l’Harmonie municipale par les dames 

de Béthune en 1832. 

Les cordons du poèle étaient tenus par M. Gaétan Guilleman, directeur de l’ancienne Margarinerie de Béthune et 

ami de la famille; M. Carrière, administrateur-délégué de la Société béthunoise d’éclairage et d’énergie; M. 

Ponnelle, maire de la ville; M. Delautel, vieil ouvrier de la Distillerie; M. Mannessier, vice-président de la 

Société de secours mutuels de la ville; M. Bizien, directeur de la Banque de France. En un tableau saisissant, ces 

six personnalités illustraient ainsi toute la vie du défunt; travail, honneur, probité, dévouement aux humbles et à 

la chose publique. 
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Derrière la famille venait la foule innombrable que nous ne saurions entreprendre de dénombrer et dans laquelle 

nous avons remarqué - que la multitude des personnes omises veuille bien nous pardonner - les personnalités 

suivantes [suivent 2 cols].  

(Source : Souvenirs de Dédette Laffort-Legillon, mai 1999) 

Oncle Louis et Tante Henriette 

Comme mon frère, j’ai gardé un souvenir émerveillé de vos grands-parents. Oncle Louis avait une barbe 

magnifique qui sentait la vanille, ce parfum me fait toujours penser à lui. Ils nous recevaient avec beaucoup 

d’affection car notre grand-père Elby n’était pas particulièrement tendre ! La dernière fois que j’ai vu tante 

Henriette, c’était à Picquey où elle s’était réfugiée pendant la guerre chez sa fille Jeanne Dormion. 

(Source : Souvenirs de Paul Elby, mai 1999) 

Le déjeuner apporté 

Ma mère aimait beaucoup Louis et Henriette Campion. Elle me disait souvent que, lorsqu’elle et mon père 

étaient jeunes mariés à Bruay, l’oncle Louis et tante Henriette (ma marraine) s’invitaient gentiment à déjeuner 

chez eux et, sachant que mes parents n’avaient pas, au début de leur mariage, beaucoup d’argent, arrivaient de 

Béthune où ils habitaient en apportant tout pour le déjeuner, l’oncle Louis disant : « Je n’aime pas manger à la 

fortune du pot .»  

(Source : Souvenirs de Jacques Legillon, janvier 1998 et juin 1999) 

Campion! 

Cette belle famille « Campion » me revient souvent en mémoire aussi aimerai-je égrener quelques souvenirs qui 

ont toujours tenu mon cœur au chaud. 

Les ancêtres qui pour moi étaient mon oncle Louis et Tante Henriette étaient merveilleux. Leur allure me 

fascinait. En plus les visites désintéressées, croyez-le bien, que nous leur rendions, ma sœur Dédette et moi, à la 

Saint-Nicolas et au nouvel an étaient toujours suivies d’une autre visite, mais cette fois chez le marchand de 

jouets Bonini. 

Nous aurions désiré avoir plusieurs Louis et Henriette pour alimenter le commerce de Bonini mais, même s’ils 

s’étaient présentés, ils n’auraient pu supplanter la gentillesse des authentiques. 

La Clef 

La clef ou la clé, Monsieur Larousse s’en fout. Il n’est pas certain que cette histoire soit vraie. En tout cas, bien 

qu’attendrissante, elle a fait rire les familles Campion et Elby. La voici : 

L’oncle Louis ne se glissait jamais dans le lit conjugal sans avoir fermé à clef la porte de la chambre. Cela 

présentait l’inconvénient de nuire à son confort, en ce sens qu’il lui fallait se lever pour ouvrir en cas de force 

majeure, et de toute façon le matin au réveil pour laisser entrer ce bon café qui vous émoustille. 

Après avoir étudié la question sous différents angles, il s’était arrêté à la solution la plus simple : faire 

confectionner une clef d’environ trois mètres de longueur, distance séparant la porte de sa place dans le lit. Mais 

voilà ! Cette clef emprisonnée dans la serrure, étant droite, passait au-dessus de tante Henriette (qui dormait de 

ce côté du lit) alors une fois posée, elle risquait de la déranger. Pour remédier à cela, l’oncle Louis avait imaginé 
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d’intégrer dans la tige un arc de cercle à l’endroit du corps de son épouse, pouvant lui laisser la liberté de ses 

mouvements. Ainsi la porte pouvait être ouverte ou fermée sans provoquer un quelconque dérangement. [En 

tapant ceci, une question me vient à l’esprit : que se passait-il lorsqu’on tournait la clef dans la serrure ? L’arc de 

cercle ne se transformait-il pas alors en creux heurtant le corps d’Henriette ?] 

La nouvelle auto 

Mon oncle Louis Campion était friand de confort, son confort. Son ingéniosité lui permettait d’améliorer son 

cadre de vie par de petites astuces.  

Au commencement de l’ère de l’automobile, on achetait le choix de la marque désirée, puis venait le choix de la 

carrosserie. Pour ce faire, il y avait plusieurs façons de procéder qui pouvaient singulariser l’objet. C’est 

pourquoi les voitures de l’oncle Louis étaient nettement plus hautes que celles du commun des mortels. 

Le châssis amené devant sa porte, il décidait ainsi des différentes mensurations de la carrosserie : une caisse aux 

dimensions de sa position assise était posée à l’endroit de la future banquette arrière. Assis, bien à l’aise, mon 

oncle se coiffait de son chapeau haut-de-forme. Puis, se tenant bien droit, il faisait mesurer la distance entre le 

plancher du châssis et le haut du fameux chapeau. Il avait décidé que celle-ci serait celle de la cabine arrière de 

l’automobile, de sorte que, en temps normal, le haut de son crâne ne risquait pas de heurter le plafond du 

véhicule lors des passages sur des cassis et des caniveaux nombreux à cette époque, surtout dans les corons des 

mines. 

Gustave 

C’était l’homme dévoué au service de Louis Campion. Il assurait de multiples fonctions, dont celles de 

palefrenier et de cocher. A l’aube naissante de l’ère de l’automobile, il avait passé avec succès son permis de 

conduire les « machines à moteur .» Sachant changer une roue, réparer une crevaison, recharger une batterie, 

etc., il avait été promu « chauffeur de Louis Campion .» 

A cette époque Jules Elby, P.D.G. des mines de Bruay, avait fait organiser chez lui une réception pour les 

épouses de ses proches collaborateurs, auxquelles venaient s’ajouter celles de personnages éminents comme le 

préfet, le sous-préfet, et j’en passe. Henriette Campion avait été déposée au pied du perron par Gustave. La 

réception terminée, le majordome appelait une à une les automobiles qui s’immobilisaient au pied du Château 

pour reprendre leur patronne.  

Gustave avait été parfait. La porte arrière, ouverte par ses soins, avait permis à tante Henriette de s’installer 

confortablement. Mais tandis que Gustave, passant derrière le véhicule, reprenait sa place de chauffeur, elle était 

descendue pour aller chercher son sac oublié quelque part. Gustave, qui n’avait rien vu, avait démarré 

rapidement en route pour Béthune. Une fois arrivé à bon port, notre héros fut suffoqué de constater l’absence de 

sa passagère. Il était allé tout droit voir Louis Campion dans son bureau, pour dire simplement « Papa! J’ai perdu 

maman! .» 

Louis, averti par téléphone que son épouse serait reconduite par une voiture des mines, n’était pas inquiet, mais 

désirant marquer le coup il avait fichu Gustave à la porte. Ce qui était assez fréquent, et de ce fait l’éconduit 

savait où s’adresser pour arranger l’affaire. Il s’agissait du directeur de la Margarinerie de Béthune, Gaëtan 

Guillemant, homme d’esprit, pince sans rire, farci de cet humour qu’il avait approfondi en épousant une véritable 

anglaise, Claire, (laquelle nous régalait au moment de Noël avec ses puddings maison.) 

- « Papa m’a fichu à la porte! » 

Gaëtan s’était bien amusé à l’écoute de Gustave. Il n’était pas très inquiet à son sujet. Ayant l’habitude de ces 
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mises à la porte relativement fréquentes, il irait trouver Louis Campion pour arranger les choses. Le lendemain, 

Louis Campion, bon prince, avait réintégré Gustave dans son personnel. 

(Source : Souvenirs de Louis Campion, août 1999) 

Les bêtises des petits-enfants 

Il y avait une arbalète dans le bureau du 1° étage de grand-père, boulevard Kitchener à Béthune, et avec Alfred 

Dormion nous avons tiré vers le deuxième jardin. Résultat : une flèche s’est plantée dans le chapeau de Georges 

Austin, secrétaire de grand-père. En conclusion, grand-père a pris quatre allumettes, du fil à coudre et m’a donné 

ses ciseaux à ongles recourbés pour que je coupe parfaitement le carré de pelouse ainsi déterminé ! 

Les gâteries des grands-parents 

Nous étions, mes frères et moi, tous volontaires pour assister à la messe de 8 h avec Papa le dimanche à St Vaast. 

Le but inavoué était le petit déjeuner chez  grand-mère : brioche, beurre, miel, confiture pour terminer par 

d’excellents caramels. 

La générosité des grands-parents 

Grand-mère faisait distribuer à la porte du boulevard Kitchener de la soupe aux nécessiteux. Cette bonne action a 

été reprise, après guerre, par Tante Louise Robinet, assistée de sont dévoué Marcel. A l’époque, il n’y avait pas 

ou guère d’organismes d’aide aux nécessiteux. 

(Source : Souvenirs de Denis Campion, novembre 1999) 

La mort de Louis Campion 

En 1933, je me souviens du dernier au revoir de grand-père Campion. C’était l’après-midi, il nous avait 

embrassés. Il était en chapeau melon, avec l’œil bien vif. 

La nuit suivante, Papa et Maman ont été appelés car grand-père était mort subitement. Papa nous a emmenés 

pour que nous puissions lui dire un dernier adieu (à Dieu.) Quand nous sommes arrivés, il était sur son lit, 

vraiment pareil à la veille. Papa m’a dit que je pouvais lui donner un dernier baiser. Il ne m’a pas dit qu’un mort 

est froid. Je ne peux oublier cette sensation de baiser (comme à une statue de marbre) et cette image de mon 

grand-père immobile et toujours bien lui-même. C’est ainsi que j’ai intégré la mort pour toujours dans ma façon 

de voir la vie : hier souriant et chaleureux, aujourd’hui froid comme marbre. 

Grand-Mère 

Ce devait être en 1935 ou 36, j’étais au collège Saint-Vaast. Comme l’a dit Louis, c’était un honneur d’aller à la 

messe de 8 heures à Béthune avec Papa et de prendre le petit déjeuner chez grand-mère. Elle nous invitait aussi, 

à tour de rôle, à prendre un repas chez elle en semaine à midi et nous avions le droit de choisir notre menu. A la 

fin du repas, grand-mère, à l’aide de son trousseau de clefs, ouvrait un buffet et offrait un caramel. A l’âge de dix 

ans, être reconnu et apprécié comme une personne qui compte, cela fait plaisir et on s’en souvient. 

Les voitures 

On faisait les routes de classe entre Chocques et Béthune avec la voiture de Papa, conduite par Jules Plouvier, le 

retour souvent avec la voiture de grand-père conduite par Gustave, toujours content de revoir chez nous Zoé (la 

cuisinière), sa sœur. Parfois nous rentrions avec la Chrysler de Tantante12, qui était munie d’un téléphone 

                                                 
12 Joséphine Viez-Campion « Tantante » (sœur de Louis Campion, née le 12/3/1867, Béthune ; morte le 
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acoustique entre le chauffeur et l’arrière.  

Blanche GUEFFROY-LEROY (1873-    ) 

(Source: Souvenirs de Paul Elby, avril 1999) 

Blanche et Gustave GUEFROY habitaient un très bel hôtel particulier 5 rue Largillière - Paris - 16ème. Cet hôtel 

fut démoli il y a environ quinze ans et remplacé par un immeuble de luxe, moderne. Tante Blanche était la 

marraine de mon père. Je suis donc allé plusieurs fois rue Largillière avec mon père, dans cet hôtel meublé « fin-

de-siècle » c’est-à-dire envahi de bibelots, têtières, coussins, bouts-de-pieds, épais rideaux nids à poussière. 

Christine de Parscau, née Christine Campion me rappelait récemment qu’elle-même avait été voir Tante Blanche 

rue Largillière qui, âgée, l’avait reçue en tablier à carreaux, pantoufles, portant de splendides diamants aux 

oreilles. Tante Blanche mourut vers 1970, léguant sa fortune à une de ses nièces « Mamaille » ou « Nonotte », 

fille de son frère Emile Leroy. Cette nièce avait eu un enfant hors-mariage. 

Emile LEROY (1877-1940) 

(Source: Souvenirs de Paul Elby, avril 1999) 

Il était le demi-oncle de mon père (et son parrain, je crois?) Je l’ai bien connu dans les années 1930. Il habitait 

Sannois avec son épouse « Tante Thérèse » blonde, pétulante et frisottée, mais il avait son bureau (il était 

marchand de charbon, je crois) 10 rue des Saules, Paris - 18ème, au premier étage. 

Lorsque mon père eut des ennuis financiers et que nous quittâmes Bruay, vers 1935, l’Oncle Emile l’appela et lui 

dit: Alfred, que puis-je faire pour toi? .» Il fut le seul de tous les « amis » de mes parents qui se manifesta 

positivement, avec aussi le Baron Petiet, président du Patronat français à l’époque. 

L’Oncle Emile me donna, dans son bureau du 10 rue des Saules, un petit canon (longueur, environ 0,30 - hauteur 

environ 0,17) en bronze, datant de la guerre de 1870, et qui, grâce à une mèche qu’il fallait bien entendu allumer, 

« faisait du bruit .» Ce petit canon se trouve maintenant chez mon neveu Philippe Elby, fils de mon frère 

Maurice, à Rambouillet 

 

                                                                                                                                                         
21/11/1946, Paris), mère de César Viez (mort 18/5/1918). 
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GENERATION 2 : PETITS-ENFANTS D’ALFRED LEROY 

Gabrielle CAMPION-ELBY (1887-1969) 

(Source : Souvenirs de José Mc-Carthy-Campion, août 1999) 

Mes souvenirs d’elle : elle était très maternelle et très gaie malgré ses ennuis de santé. Lorsque nous allions lui 

rendre visite avec Papa, nous arrivions souvent très tard (Papa était toujours en retard, de plusieurs heures 

souvent !.) Malgré cela Bonne Maman nous accueillait avec tendresse et sourires. Elle avait toujours préparé ses 

nourritures préférées quand il venait à Malo-les-Bains : soles sautées et petites crevettes grises qu’elle avait 

épluché malgré les rhumatismes qui déformaient horriblement ses doigts. Elle riait de tout avec une innocence et 

un enchantement presque enfantins dans leur expression. Mais elle n’était pas sotte : elle décrivait très bien les 

gens qu’elle rencontrait, racontait des anecdotes pleines de vie. La chaleur de sa tendresse était remarquable, 

même pendant les années où l’insuffisance cardiaque et l’arthrite l’épuisaient. Sa maison de Malo-les-Bains était 

bizarre : faux médiéval à la Viollet-le-Duc, avec des gargouilles sur le linteau de la salle à manger décrivant les 

sept péchés capitaux, et une tourelle d’angle d’où on avait une belle vue de la mer.  

On m’a dit que sa maison d’Athis-Mons, où elle est allée après Chocques, était belle. Elle y voyait souvent Tante 

Joséphine13 qui avait perdu son fils unique à la première guerre mondiale, et transféré l’amour pour son fils mort 

sur Bonne Maman et ses enfants, veuve et orphelins de guerre. Bonne Maman parlait aussi avec émotion de sa 

tante Zélie, qui a renforcé une croyance profonde en l’Eglise Catholique. Bonne Maman était aussi royaliste. 

Elle a dû quitter Athis-Mons, qui a été occupé par les Allemands en quarante et a souffert de l’occupation. On 

raconte qu’elle est allée en vélo (de sa maison ? ou de Béthune ? Je ne sais pas) pendant l’invasion de 1940 

jusqu’à Dunkerque pour être avec son jeune fils Henri dont la femme venait d’avoir un bébé. Cela semble 

extraordinaire car elle était ronde et très peu athlétique. 

Je me souviens d’elle à Herbeville à la fin de la guerre. Notre maison était aussi occupée par les Allemands, 

quoique Maman y ait gardé sa chambre pour y maintenir une présence. Bonne Maman est venue aider Maman 

qui avait Monique, Fred et moi, et Tante Mathilde avec ses trois fils, Christian, Jean et Dominique. Papa et Henri 

Braun étaient cachés à Maule pour ne pas être envoyés en camp de travail en Allemagne et les trois femmes 

s’occupaient de la ferme et de nous. Nous dormions tous ensemble dans la cave au moment de la Libération, 

pour échapper aux bombardements. 

Pierrot Elby m’a récemment raconté l’attachement entre son père et Bonne Maman. Henri Elby était le plus 

jeune frère de Gabrielle et leur mère est morte peu après sa naissance14. Elle s’est beaucoup occupé de lui 

émotionnellement, et il pensait à elle comme à une mère. Il a souvent exprimé son attachement pour elle et 

apprécié, comme nous tous, la force de sa tendresse et de son absence de jugement. Après la mort d’Alfred 

Campion, il a tenu à être très présent dans la vie de sa sœur Gabrielle et de ses neveux et nièces : Jean, Mathilde 

et Henri. Il était particulièrement proche de Jean, mon père, qui a été traité comme un fils à Groffliers et était très 

                                                 
13 Joséphine Viez-Campion « Tantante » (sœur de Louis Campion, née le 12/3/1867, Béthune ; morte le 
21/11/1946, Paris), mère de César Viez (mort 18/5/1918). 
14 Il était né en 1894, sa mère mourut en 1898. 
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proche de Riri et Pierrot Elby. 

(Source : Souvenirs de Paula, 1984 transcrits par Christine Campion en mars 2001) 

Quelle jolie propriété que Savigny ! Dans un parc de 6 hectares, je crois (ou 10 ?), il y avait une jolie maison ; 

genre petit château meublé par un décorateur de talent, puis dans les arbres un pavillon - avec serre et jardin 

d’hiver - complètement meublé en rustique, sur les murs de la toile de Jouy, etc. Ce pavillon était plus grand que 

la maison principale :salon, salle à manger, billard, bureau et cuisine au rez de chaussée. Au premier, les 

chambres d’amis. Il y avait aussi une petite ferme où Henri, le frère de Jean, bricolait avec son précepteur. Il 

préférait ça aux études. Le chauffeur le conduisait aussi à Paris suivre des cours. L’Orge (petite rivière) passait 

dans la propriété ce qui était agréable, il y avait un étang aussi avec une île et un kiosque. 

Bonne Maman était très amie avec Léon Daudet et sa femme, ainsi qu’avec Maurras. Tout ce monde là venait 

chez tante Zélie, qui était supérieure de l’orphelinat d’Athis Mons que Bonne Maman entretenait en partie. 

Bonne Maman recevait aussi Monseigneur Roland Gosselin à Savigny, il était évèque de Versailles. Ils étaient 

tous plus ou moins attirés par Mère Marie Bernadette (qui était avec Tante Zélie à l’orphelinat) qui, d’après les 

uns, était une sainte et faisait des miracles. Bonne Maman en était persuadée, moi je les ai bien connus mais je ne 

savait que penser. J’aimais beaucoup Tante Zélie qui était une grande tante de Jean. Je n’ai jamais pensé que 

Mère Marie Bernadette pouvait être une sainte. 

Bonne Maman habitait alors à Athis Mons, le château qui possédait un très joli jardin tracé par Lenôtre. Elle en 

était locataire. Quand il fut à vendre, la commune l’a acheté et Bonne Maman a acheté la propriété de Savigny 

qui se trouvait au 5 rue de Rosay. Elle l’a gardée jusqu’après la guerre.  

Entre temps Henri s’est marié avec une nièce de Mère Marie Bernadette. Bonne Maman lui a donné la maison de 

charbon qu’elle possédait à Dunkerque. Henri et Madeleine se sont installés à Dunkerque et Bonne Maman qui 

avait toujours protégé Henri a vendu Savigny pour aller s’installer là-bas aussi. Heureusement, car Henri, gentil 

garçon, n’avait pas la bosse du commerce et ne faisait pas grand chose en dehors de faire des enfants, il en a eu 

10, et de bricoler dans la maison car il était très adroit. C’est donc Bonne Maman qui a entretenu tout ce monde 

là et c’est là-bas à Malo les Bains ou elle habitait en dernier qu’elle est morte le 15 janvier 1969 et Henri avant 

elle, il avait 41 ans, il est mort d’un cancer de la gorge. Heureusement tous les enfants d’Henri étaient très 

gentils, ont fait ce qu’ils ont pu pour leurs études, se sont mariés jeunes et travaillent normalement. 

 

Alfred ELBY (1890-1961) 

(Source : Souvenirs de Paul Elby, mai 1999) 

Mon père fut Directeur général des Mines de Bruay de 1922, date à laquelle il succéda à son père Jules Elby, 

jusqu’en 1935, date à laquelle nous quittâmes Bruay pour Paris.  

Mes parents eurent toujours une résidence à Paris où mon frère et moi fîmes nos études au Lycée Janson de 

Sailly. Le premier appartement que nous occupâmes se trouvait au 1 square Moncey (9°), rez-de-chaussée 

sinistre avec un jardin encore plus sinistre., rez-de-désespoir. En 1927 mon père acheta le rez-de-chaussée et le 

1° étage (l’étage noble à l’époque) du 27 avenue du Bois de Boulogne (maintenant avenue Foch) où je passais 
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mon enfance jusqu’à mon adolescence. 

La Grange 

Lorsque mes parents achetèrent le domaine de La Grange-la-Prévosté (Seine-et-Marne), en 1926, (au comte 

Clary dont la famille possédait le domaine depuis Bernadotte) ils transformèrent complètement le vestibule 

d’honneur, qui était entièrement fermé et de style pompéien. Ils abattirent les cloisons et supprimèrent les portes, 

faisant ainsi communiquer le salon, le hall et la bibliothèque. Le revêtement du sol fut refait en mosaïque rose, 

entourée d’une double bande de mosaïque d’or. Mes parents avaient acheté un écran de cheminée moderne 

(1925, œuvre du ciseleur suisse Brandt) représentant des animaux dans des feuillages. Ils firent faire une rampe 

pour l’escalier du château, inspirée de cet écran. Cette rampe fut exécutée dans un tout petit atelier situé tout en 

haut du potager de la maison qu’habitaient mes parents à Bruay. L’homme qui exécuta seul cet immense ouvrage 

s’appelait Roger Gallois. Je le revois, trapu et fort, ciselant pièce à pièce. Il a signé et daté la rampe à son 

aboutissement au second étage, sous le cerf de St Hubert serti à cet endroit en hommage à mon père.  

Lors de notre première visite à La Grange, il y avait encore deux carrosses dans les remises, qui furent 

naturellement transformées en garages. Mon grand-père Jules Elby était un très grand chasseur, relativement âgé 

et aimant le confort. Mon père tenait une autochenille Citroën à sa disposition. Nous faisions du slalom à 

bicyclette dans les communs. Nous faisions ouvrir toutes les portes des écuries et dans le silence le plus total 

(c’était là LA règle essentielle et impérative du jeu) nous partions à fond de train de points différents. 

Evidemment, il y avait des carambolages et des chutes phénoménales. Je ne suis pas sûr que ce fut là un jeu très 

intelligent, nos parents respectifs nous affirmaient que non, mais nous en avons tous gardé un souvenir délicieux 

et en parlons encore. 

La Grange ayant appartenu à Bernadotte, mes parents décidèrent pour le réveillon de 1931 une grande fête dont 

le thème était « Bernadotte et Désirée Clary recevant Napoléon. » Bien entendu, mon père était Bernadotte, ma 

mère Désirée Clary. Ma grand-mère maternelle était Madame Mère. Un cousin était Napoléon. J’étais le roi de 

Rome. Les costumes, très beaux, étaient les costumes que le metteur en scène Abel Gance avait fait exécuter 

pour son  célèbre Napoléon. 

Mon père fit de La Grange une des chasses les plus réputées de France. Il avait fait construire une très grande 

faisanderie dans le parc. L’entretien de cette faisanderie, des chenils, la surveillance des différents territoires 

(1 100 HA environ) exigeait l’emploi de 35 gardes-chasse. A l’automne de 1930, le Comité international de la 

chasse, dont mon père était un des membres fondateurs, lui demanda d’organiser une chasse pour quelques 

grands fusils français et étrangers dans les tirés de La Grange. Le tableau de chasse fut le suivant : 602 faisans, 

45 canards, 8 lapins. Les invités étaient : LL.AA.SS. le Duc et la Duchesse de Ratibor, S. Exc. Le Comte 

Esterhazy, le Comte Pfeil, le Comte d’Adix, le Baron Pronay, M. de Vind, M. Saulescu et M. de Smet. Un grand 

dîner « rose et argent » termina la journée. 

En 1932, mon père fut champion du monde de tir aux pigeons au « Cercle du Bois de Boulogne » à Paris. J’en ai 

des souvenirs très précis, ayant assisté à la finale de ce championnat.  

 La crise 

La crise de 1933, consécutive à la dépression américaine de 1929, nous contraignit à changer notre manière de 

vivre. Nous perdîmes tout : l’avenue Foch ; La Grange ; la Mare au Diable, magnifique villa située à 

Hennequeville et dominant la baie de la Seine ; la Rolls et les Farman, voitures de luxe grandes routières. Nous 

passâmes du grandissime luxe à une vie beaucoup plus simple. Mon père se recycla naturellement dans le 
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commerce du charbon et quelques années plus tard dans l’importation de poissons d’Islande. Nous quittâmes 

l’avenue Foch pour le 83, puis le 65 rue Pierre Demours (17°.) D’abord au second, puis au premier où mes 

parents décédèrent. C’est dans cet appartement que la Gestapo vint pour m’arrêter à 10 heures du soir, le 17 mars 

1942. Une de mes amies (elle avait 16 ans) prévint par un coup de téléphone discret que l’on venait d’arrêter 

mon co-résistant, son frère. Il avait 20 ans et mourut en déportation. Ma mère me prévint aussitôt, naturellement, 

et je pus m’enfuir.  

Germaine ELBY-HENNION (1893-1969) 

(Source : Souvenirs de Paul Elby, mai 1999) 

Ma mère était née le 8 mars 1893, 27 avenue du Maine à Paris. Son père était Célestin Hennion (1862-1915) et 

sa mère était née Cornélie Lévêque (1860-1954.) Célestin Hennion fit toute sa carrière dans la police. Il termina 

Préfet de police de Paris (1913-1915), puis ambassadeur auprès du gouvernement belge en exil. De 1907 à 1913, 

il avait été Directeur de la Sûreté générale, nommé par Clemenceau. Il créa entre autres services les fameuses 

Brigades du Tigre, que les historiens appellent Brigades Hennion. Il réforma totalement la police française. 

Grande bourgeoise comblée, Maman était éblouissante. La marquise de Ségur me disait: « Ta maman était une 

grande dame. » 

Je me la rappelle quittant l’avenue Foch en grande robe du soir noire de Lanvin, les épaules couvertes d’une cape 

de chinchilla, portant ses célèbres bijoux (elle eut un collier de perles fines d’un mètre de long) et montant dans 

la Rolls pour se rendre à un Gala parisien. 

Elle décora toutes ses maisons avec un goût parfait. Je revois encore certain lit de repos Louis XIV, à piétement 

en bois doré supportant un long coussin de velours vert foncé à broderies d’or, ayant appartenu à la Grande 

Mademoiselle, cousine germaine de Louis XIV. Je revois aussi une crèche Louis XV en bois doré dont les 

personnages étaient en verre filé et qui avait appartenu à Madame Du Barry. Maman avait une passion pour les 

meubles français du XVIII°. Le grand-père Elby aussi, qui avait meublé son hôtel particulier du 23 rue Vernet 

(8°, maintenant démoli) de meubles XVIII° de très haute qualité. 

Ma mère était très belle, extrêmement élégante, très cultivée, jouant du piano. Jeune fille, elle avait une voix de 

soprano léger (elle chantait « L’air des clochettes » de Lakmé) dont les brumes du Nord eurent raison. Elle était 

une femme de caractère, que les gens connaissaient mal car elle donnait l’apparence d’une femme frivole. C’était 

une femme qui comprenait. Devenu un homme, je n’étais pas toujours d’accord avec elle, mais elle écoutait mes 

arguments, les acceptait ou non, et savait toujours raison garder, que ce soit sa raison ou la mienne. 

En 1935-1936, elle passa brusquement de l’état de grande bourgeoise comblée à celui de grande bourgeoise 

modeste, sans amertume aucune. Devant l’écroulement financier ma mère fit front car, pragmatique, elle réalisa 

tout de suite qu’il n’y avait pas d’autre solution. Ce qui est fait est fait. Un point c’est tout.  

Mariage de mes parents. Leurs enfants 

Mes parents se marièrent en 1914 un mois avant la guerre. Grand mariage parisien. La cérémonie fut retransmise 

aux actualités cinématographiques (j’en ai conservé la bobine.) Le mariage civil eut lieu à la Mairie du 4° 

arrondissement, place Baudoyer, le 29 juin. Les témoins de ma mère étaient Léon Bourgeois et Georges 

Clemenceau, tous deux anciens Présidents du conseil. Le mariage religieux eut lieu le 30 juin à Notre-Dame. 

Mon frère Maurice naquit le 1° novembre 1916, moi le 12 juin 1921, dans la maison familiale de Bruay-en-
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Artois.  

Marguerite LEGILLON-ELBY (1892-1934) et Henri LEGILLON (1888-1951) 

(Source : Souvenirs de Paul Elby, mai 1999) 

Une femme de la famille qui compta énormément pour moi fut ma chère tante Margot, sœur de mon père. 

Comme tous les Elby, elle avait le don de vie. Elle était gaie, très gentille, très amicale avec moi. Elle avait 

épousé le docteur Henri Legillon, d’une famille de notables de Béthune, dont elle eut trois enfants: Hélène (dite 

Nounouille), Henriette (Dédette) et Jacques. Divorcée, elle s’installa à Paris avec ses enfants, d’abord au 82 

avenue de Wagram (17°), au 3° étage, puis au 9 rue Devez à Neuilly, également au 3° étage. J’aimais 

énormément tante Margot, peut-être un peu pour la raison suivante: ai-je aimé, aimais-je, aimé-je, aimerai-je, 

fallait-il que j’aimasse le porto? O U I! Enfant cette liqueur divine me faisait les yeux brillants de convoitise. 

Naturellement, je n’avais pas le droit d’en boire. Cependant, cependant, ma chère tante Margot, lorsque nous 

allions place des Ternes à « La Lorraine », me permettait d’en consommer un petit verre, avec toutefois cette 

recommandation pressante: « Tu ne le diras pas à ta mère. » Garçonnet d’honneur et friand de porto, un bras 

étendu et l’autre main sur le cœur, je jurais que jamais, au grand jamais, je ne dévoilerais à ma mère ce secret qui 

nous liait, tante Margot et moi. Je finis pourtant par tout avouer à ma mère, mais j’avais alors cinquante ans! 

(Source : Souvenirs de Dédette Laffort-Legillon, juin 2001) 

Ma mère Marguerite Elby, est née le 12 juin 1892 à Bruay et a perdu sa mère très jeune. Oncle Henri est né après 

elle, le plus jeune des six enfants. Elle est morte à Paris en février 1934 à 42 ans, des suite d’une opération à la 

tête entreprise car elle avait eu un abcès au cerveau. J’ai peu de choses à dire à son sujet. Je n’avais que 18 ans à 

sa mort et donc peu de souvenirs personnels d’elle. Elle était très gaie, comme le dit Paul et très bonne avec tous. 

Nous passions tout le mois de septembre à Oignies chez Oncle Henri avec tous les cousins. C’était le paradis 

pour nous, chasse et pêche, sans compter toutes les bêtises d’Henri Campion qui menait la bande. 

Mon père est né à Béthune en 1888. Lui aussi a perdu sa mère très jeune, à l’âge de trois ans je crois.  Son père, 

qui était avocat, a élevé ses trois fils ; il est mort à 60 ans. Les trois fils ont fait de bonnes études : l’aîné avocat, 

le second ingénieur chimiste. Mon père, oto-rhino, était très jeune quand il s’est marié ayant terminé ses études. 

Il était très gai et très bon envers tous ses malades. Il est mort à 63 ans. 

Voilà ce que je peux vous dire à leur sujet. La mort de ma mère a eu une grande influence sur le restant de ma 

vie, et nous a bouleversés Jacques et moi. Mon mariage eut lieu un an après la mort de ma mère. Maman 

connaissait René et approuvait les liens qui nous unissaient. 

(Source : Souvenirs de Pierre Elby, dictés en mai 2001) 

Tante Margot, qui était une femme merveilleuse, belle, drôle, amusante, était morte jeune. Nous allions souvent, 

mon frère Henri et moi, retrouver Jacques et Dédette dans l’appartement de Neuilly où elle vivait. Un 

appartement qui sentait bon ! Je m’en souviens. Elle venait aussi à Oignies. Je jouais à l’époque dans l’équipe de 

football des mines, qui était très bonne, et elle m’avait offert mon premier ballon en cuir. Un cadeau fabuleux. 

Tante Margot a eu un abcès à la tête, a été opérée et est morte. 
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Henri ELBY (1894-1966) et Marie ELBY-RICHARD (1892-1990) 

(Source : Dictionnaire des Parlementaires, tome V, 1968,  p.1617-1618) 

ELBY (Henri Jules), né le 15 juillet 1894 à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais.) Sénateur du Pas-de-Calais de 1936 

à 1944. 

Second fils de Jules Elby, ancien sénateur du Pas-de-Calais, Henri Elby, industriel, gérant de société, a été 

président de la Chambre de commerce de Béthune. 

Simple soldat en 1914, il fut blessé sur le front et termina la guerre comme lieutenant d’artillerie. 

Il n’exerçait aucune fonction élective avant de se lancer dans la carrière politique en 1936. Aux élections 

législatives des 26 avril et 3 mai 1936, il se présenta sous l’étiquette de radical indépendant dans la 

circonscription de Montreuil (Pas-de-Calais) contre Decréquy, député sortant radical-socialiste soutenu par le 

Front populaire. Au premier tour, sur 20.728 votants, Decréquy obtint 8.942 voix et M. Elby 6.705. Au second 

tour, Decréquy l’emporta par 11.489 voix contre 8.963 sur 20.779 votants. 

Une élection sénatoriale partielle étant prévue dans le Pas-de-Calais pour le 8 novembre 1936, afin de pourvoir 

au remplacement d’Alfred Salmon, membre de l’union républicaine, décédé, M. Elby s’y présenta. Il dut en 

partie sa désignation comme candidat au fait que l’arrondissement de Béthune où il habitait n’était représenté par 

aucun parlementaire. Il fut choisi comme unique candidat républicain contre le candidat du Front républicain, 

Henri Cadot, député-maire S.F.I.O. de Bruay et ancien sénateur, soutenu par les socialistes et les communistes. 

M. Elby fut élu dès le premier tour de scrutin par 1.126 voix sur 2.132 votants, contre 989 à son rival. 

Au Palais du Luxembourg, où il fut admis le 1° décembre 1936, il s’inscrivit au groupe de l’union démocratique 

et radicale. Dès le mois de décembre il déposa, avec d’autres collègues, des amendements au projet de loi portant 

réforme fiscale. En 1937, il fut nommé membre des commissions des douanes et des mines, et en 1938, de celle 

de la marine. En 1939, il présenta un rapport au nom de la commission des mines sur une proposition concernant 

les ouvriers mineurs occupés aux travaux de reconstitution des régions dévastées. La même année, il rapporta, au 

nom de la commission des douanes, plusieurs projets de loi relatifs au régime douanier des futailles à la 

Martinique, à la ratification de décrets modifiant, l’un la tarification douanière, l’autre la tarification douanière 

des produits réfractaires. 

A la séance de l’Assemblée nationale du 10 juillet 1940, Henri Elby vota les pleins pouvoirs constitutionnels au 

maréchal Pétain. 

(Source : Charles Toursel Bruay en Artois et sa région de 1918 à 1945, 1980, p 22) 

Les Sénateurs du Pas-de-Calais 

Elby Henri : né à Bruay-en-Artois en 1894 

fils de Jules ; Industriel, gérant de sociétés, Président de la Chambre de Commerce de Béthune. Le 18 octobre 

1936, sa candidature est choisie par les délégués sénatoriaux de l’arrondissement de Béthune. Dans sa profession 

de foi, il fait le procès du Front populaire : « Le Front populaire gouverne dans le désordre et l’illégalité. » [...] 

« Quant à moi, je considère que le gouvernement Blum a assez duré, il faut absolument que nous en ayons un qui 
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fasse respecter l’ordre, la légalité, la liberté. » [...] « Il n’y a qu’une seule politique intéressante, c’est la politique 

économique. » 

En novembre 1936, il l’emporte comme Sénateur contre Cadot Henri. 

(Source : Dictionnaire de biographie française, tome XII, 1970, p. 1189) 

ELBY (Henri-Jules) né à Bruay-en-Artois (P.-de-C.) le 15 juill. 1894, il fut mobilisé comme simple artilleur en 

1914, fut blessé et cité au cours des opérations et termina la guerre comme lieutenant. Employé à la direction des 

mines de Bruay, il se présenta à la députation lors des élections législatives du 25 avr. 1936, dans la circ. De 

Montreuil (P.-de-C.), comme radical indépendant et échoua au scrutin de ballottage du 3 mai. Une élection 

sénatoriale partielle ayant lieu dans le Pas-de-Calais le 8 nov. Suivant, Elby posa sa candidature, fut élu au 

premier tour de scrutin comme républicain, et admis à siéger le 1° déc.. Il s’inscrivit au groupe de l’union 

démocratique et radicale, fit partie de la commission des douanes et de celle des mines. Le 10 juill. 1940, il vota 

les pleins pouvoirs constitutionnels au maréchal Pétain. Entre les deux guerres, il fit partie du Conseil général du 

Pas-de-Calais. Il mourut directeur général des Mines de Bruay15 et grand officier de la Légion d’honneur, à 

Groffliers, près de Berck-sur-Mer, le 19 sept. 1966. 

(Source : Souvenirs de Paul Elby, mai 1999)  

Lui et son épouse, tante Marie, étaient l’oncle et la tante que je connaissais le mieux dans la famille Elby. Enfant 

j’allais souvent avec mes parents et mon frère Maurice au château d’Oignies où ils habitaient avec leurs fils, 

Henri (dit « Riri », futur Sénateur du Pas-de-Calais) et Pierrot. Mais c’est à Berck-Plage, où ils s’étaient installés 

après avoir quitté Oignies, que je les ai bien connus, lorsque j’étais adolescent. L’oncle Henri avait une énorme 

personnalité. Il devint Sénateur du Pas-de-Calais en 1936. Tante Marie avait aussi une grande personnalité. Tous 

deux furent toujours extrêmement accueillants envers moi. Chez eux, je retrouvais Riri; je me souviens qu’il 

avait une magnifique voix de ténor et qu’il m’impressionnait quand il éclatait dans le grand air de Carmen. Je 

retrouvais surtout Pierrot, qui avait un an de moins que moi, ce que je lui reproche encore avec aigreur !  

(Source : Souvenirs de Pierre Elby, dictés en mai 2001) 

Après le grand-père 

Je me souviens, j’étais tout petit, mais quand mon grand-père est mort, mon Oncle Alfred qui était très généreux, 

avait trop dépensé. Il a fait une grosse bêtise et vendu ses parts au père Petit, qui est devenu majoritaire et nous a 

viré, purement et simplement du château de Oignies, que nous  avons du abandonner, mon père, mon frère, ma 

mère et moi, pour venir à Berck où mon père avait acheté, en 1922, une ravissante maison et la hutte de l’Arche. 

Je ne le regrette pas car j’ai passé à Berck une jeunesse heureuse. Alfred a été évincé des usines, ce fut un drame 

pour ses deux fils. 

Quand mon grand-père est mort, la moukère, cette femme affreuse qu’il avait épousé, a fait tout vendre. C’est 

d’ailleurs le père de Léonce Déprez, notaire à Béthune, qui a fait fortune en vendant ces 10 000 hectares. Tout a 

été vendu pour des prix ridicules, nous étions, en France, en pleine crise. Elle s’est conservé le château de 

Remaisnil avec ses enfants, et mon père, grâce à la confiance que les banques lui ont faites, a réussi à sauver 
                                                 
15 Certainement inexact. Il y a eu la nationalisation des Houillères en 1945. 
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l’usine céramique de Beugin et d’Aire-sur-la-Lys que mon grand-père avait démarré avec Boutin comme 

directeur. Boutin était un homme très honnête, un bon céramiste. Il nous a fait gagner beaucoup d’argent, c’est 

vrai, mais à la fin en restant jusqu’à 92 ans, il nous a ruinés, les usines faisant faillite. 

Mon père a dirigé les usines d’une façon formidable. Boutin était un bon directeur, mais dès qu’il y avait un gros 

ennui c’était mon père qui venait débrouiller tout. Dès qu’il y avait une grève, c’est lui qui venait arranger les 

affaires. C’est lui qui dirigeait vraiment, et à moi il m’a tout appris. J’ai eu une période formidable après la 

guerre, puisque mon père s’est dit à mon propos « Ce pauvre type, il a passé une guerre honorable » et il m’a dit 

« Tu pêches, tu chasses, car tu ne reverra plus jamais ça » Et c’est vrai que j’ai vécu une époque magnifique. 

Mais pendant ce temps où je chassais, deux ou trois fois par semaine j’accompagnais mon père à Beugin et Aire-

sur-la-Lys et c’est là, non pas en faisant l’Ecole Supérieure de Commerce, que j’ai appris quelque chose, c’est en 

suivant mon père que je suis devenu un véritable industriel. Et la différence avec Boutin, qui était sérieux, trop 

sérieux, c’est que mon père avait fait une guerre quatorze terrible ; ayant survécu à cette tuerie il avait 

l’impression de vivre sur le compte d’un autre, il voyait la vie autrement. Quand on lui disait « J’ai un 

problème » « T’as un problème ? » et il rigolait, se tapait sur les cuisses, un problème !.  

Quand tu as vu pendant la guerre des dizaines et des dizaines de copains avec les tripes sorties dans les mains en 

criant Maman et venant mourir à côté de toi, et que vous entendez des gens dire « J’ai un problème ! », la 

réponse fuse « Mais, ya pas de problème ». Pendant la guerre, mon père, était lieutenant artilleur à Lorette, près 

d’Arras, et après la guerre il me montrait où il avait sa batterie et me disait « Tu vois, il y avait tellement de 

cadavres, qu’au mois d’août, on ne voyait plus le ciel, tant il y avait de mouches ».  

Sur le front, les salves d’obus partaient sans répit et un jour mon père voit arriver un gars qui le salue et lui dit 

« Mon lieutenant, ya plus d’obus, ya plus d’obus » Mon père a éclaté de rire. Et quand on avait des conseils 

d’administrations (dans lesquels mon père ne savait pas rester sérieux plus d’une demi-heure : il sortait des 

bêtises énormes, et tout le monde roulait sous la table) où l’on annonçait des problèmes importants, on voyait 

Boutin qui disait « Ah, c’est la catastrophe », mon père me regardait et disait « Ya plus d’obus ». Alors Boutin 

s’étonnait « Qu’est-ce qu’il dit, qu’est-ce qu’il dit ». Mon père et moi nous rigolions, personne ne comprenait. 

« Ya plus d’obus » bon, on va arrêter, et puis c’est tout, nous ferons autre chose.  

Beugin 

Beugin avait été créé par le père Elby. On y fabriquait à ce moment là des dalles, et des briques. Cette affaire, 

bien entendu, s’est développée considérablement grâce à mon père et à Boutin. C’est devenu une des plus 

grandes usines de céramique d’Europe. Nous fabriquions des grès anti-acides pour l’anti-corrosion, pour les bacs 

de décapage destinés aux aciéries, et pour fabriquer ces énormes cuves, il fallait bien des liants. Boutin avait 

demandé à mon grand-père l’autorisation de monter des mélangeurs pour fabriquer les liants et celui-ci lui avait 

répondu « Mais mon usine n’est pas un bazar » « Monsieur, j’en ai absolument besoin, pour jointoyer nos 

dalles » « Oh bien, vous vous débrouillez ailleurs ». Donc, mon père et Boutin ont monté à Abbeville, d’abord à 

Hesdin puis à Abbeville, bien avant la dernière guerre, une usine où nous fabriquions les liants pour Beugin. 

C’est à dire des ciments anti-acides et ensuite, la guerre arrivant, sont venues au monde des résines. Les 

Allemands étaient très en avance sur les résines. Nous avons pris une personne qui avait été prisonnier et qui 

avait travaillé dans une usine allemande pour fabriquer des résines, Lapoujade, qui était un grand chimiste et qui 

a mis au point la fabrication à Abbeville des résines synthétiques. Cette usine fut très florissante. 

Loulou Sellé 
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Une dernière histoire qui me revient à l’esprit à propos de mon, père. L’année dernière j’ai dîné avec Loulou 

Sellé qui a 83 ans, en compagnie de Monique Campion que j’avais invitée ce jour-là. C’était un ami d’André 

Elby16, il était tout petit, c’était un garçon charmant, bien élevé, chasseur. Dans notre très belle chasse 

d’Hardelot, nous invitions beaucoup d’amis, et beaucoup d’amis d’André qui ne manquaient jamais de venir. Ce 

jour-là, Papa avait invité le président du Tribunal, Monsieur Dellerie, un homme adorable auquel mon père 

demandait souvent d’arranger de vieilles affaires. Il y avait donc Loulou Sellé, mon père et Dellerie. Mon père 

présente Loulou à Dellerie, puis remercie celui-ci d’une intervention en faveur de quelqu’un qui avait fait une 

erreur, une bêtise qui aurait pu l’envoyer en prison mais pour laquelle Dellerie avait su se montrer indulgent. Là-

dessus, tout à trac, il se tourne vers Loulou et lui demande avec bienveillance « Et alors, votre affaire de mœurs, 

ça s’arrange ? » Stupéfaction de Loulou, qui n’avait bien entendu aucune affaire inquiétante sur les bras, et ne 

savait comment réagir face à ce magistrat auquel il venait d’être présenté. Ca, c’était tout mon père. 

Paul ROBINET (1884-1914) et Louise ROBINET-CAMPION (1886-1970) 

La vie de Louise, intelligente, excellente musicienne, ayant fait preuve d’un fort tempérament dès son plus jeune 

âge (à l’adolescence elle s’était enfuie d’un collège en Angleterre pour regagner Béthune) fut brisée lorsqu’elle 

devint veuve, le 13 septembre 1914, et seule responsable de trois garçons, Guy, Paul et Marc (4, 3 et 2 ans).  

(Source : Lettre de Paul Robinet, 2 août 191417)  

Que Dieu me ramène vivant pour que je puisse diriger l’éducation de mes enfants : ceci est mon testament. Je 

veux que mes enfants soient élevés Chrétiennement dans un collège Catholique jusqu’à leur baccalauréat 

inclusivement.  

Je veux qu’ils soient élevés avec des idées d’ obéissance, de respect, de discipline ; qu’arrivés à l’âge d’environ 

seize ans ou quand ils seront étudiants ils aient de l’ordre et du travail et pour cela qu’ils n’aient pas trop d’argent 

et rendent des comptes afin d’éviter toute grave inconduite qui ne saurait que leur nuire, leur causer des 

désillusions amères et préjudicier au reste de la famille. 

Je veux qu’arrivés à l’âge d’homme, on les initie autant que possible à la gestion d’une fortune et qu’on leur 

fasse lire les quelques lignes que j’ai écrites sur mon livre de valeurs au sujet de la gestion de mes affaires 

pendant et après cette terrible guerre qui m’enlèvera peut-être à mes chers petits Guy, Paul et Marc que j’aime 

peut-être un peu durement mais du plus profond de moi-même. 

Je leur ordonne comme suprême conseil de toujours bien soigner leur Mère, de toujours la respecter et de lui 

rendre quand ils seront grands tout l’amour qu’elle a eu pour eux quand ils étaient petits. Ils ne lui seront jamais 

trop reconnaissants des soins qu’elle leur a prodigués. 

Chers petits Guy, Paul et Marc, mes amours d’enfants, quand vous serez en âge de prendre une situation, 

cherchez une voie honorable, considérée comme bien assise, non sujette aux grandes variations de fortune – ce 

qui est dangereux et peut conduire à la ruine matérielle, dernière épreuve pour quiconque a été riche, et surtout 

épouvantable catastrophe pour les enfants élevés dans le bien-être et qui tout-à-coup se réveillent sans fortune.  

Puissiez-vous, mes Chers enfants, ne jamais oublier ces derniers conseils de votre Père qui vous aime. 

                                                 
16 André Elby était le fils de Jules Elby (issu de son second mariage), il était donc le demi-frère d’Henri.  
17 Noëlle Desplat-Robinet, sa petite-fille, m’a communiquée cette lettre en avril 2001. Je l’en remercie. 
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Béthune, 3 rue de l’Ermitage, 2 août 1914, 14h45 

Guy aura comme souvenir dans mes affaires, mon beau fusil et mes livres en or. Paul aura ma montre en or et ma 

chaîne en or. Marc aura mon brillant 

Paul sera tué le 13 septembre 1914, à 30 ans.  

(Source : Souvenirs de Dédette Laffort-Legillon, mai 1999)  

Par les Robinet, vous devez être au courant des démêlés de Louise avec les Allemands, elle s’était réfugiée chez 

les cheminots de Beuvry, elle avait du cran ! Elle était venue à Bordeaux avec Guy voulant passer en zone libre. 

Toute sa fortune était dans un sac noir à provisions qu’elle ne quittait pas. Mon mari les a fait passer, mais ils 

sont revenus huit jours plus tard ne se plaisant pas en zone libre ! 

(Source : Souvenirs de Denise Denorme, mai 1999)  

Grand’Père Campion et sa femme Henriette Leroy habitaient boulevard Kitchener à Béthune dans une maison 

voisine de celle de ma belle-mère, leur fille Louise Campion, Veuve Robinet. Très souvent, nous étions invités, 

ma belle-mère, Guy, Paul mon mari, moi et Marc, pour déjeuner chez Grand’Père et Grand’Mère. Ces repas, qui 

auraient du être agréables et conviviaux, tournaient à chaque fois au cauchemard car ma belle-mère faisait , je 

crois, exprès de dire tout ce qui pouvait irriter son père. Le repas était alors interrompu brutalement et nous 

repartions avec ma belle-mère, elle triomphante et nous consternés ! 

Une autre fois, j’étais dans le jardin avec Paul mon mari – ma belle-mère arrive et est très désagréable avec moi 

et me gifle. Elle fut stupéfaite et moi satisfaite. 

(Source : Souvenirs de Stéphane Robinet, mai 2001) 

Je parle de notre grand-mère Louise Robinet-Campion, sœur de Jeanne Dormion-Campion et de Pierre Campion. 

Bonne Maman habitait à Béthune dans la maison construite par Louis Campion, son père. C’était une femme 

hors du commun, veuve dès le début de la guerre 14, avec trois enfants : Guy, Paul et Marc. Nous, les Marc 

Robinet, vivions dans la maison voisine, ce qui donnait un accès rapide à notre Bonne Maman. 

La promenade à pied 

Je me souviens très bien que Bonne Maman était venue me chercher pour faire une promenade à pied. J’avais 10 

ans et c’était un Jeudi. Bonne Maman était une grande marcheuse, c’était son moyen favori de déplacement. Elle 

m’emmena à Hinges, en passant par le quartier de Catorive, quartier des mariniers avec ses quais à charbon et à 

sable et un atelier de péniches (j’ai toujours aimé les canaux et les péniches. A la sortie de Catorive commençait 

la zone maraîchère, puis la montée vers la butte d’Hinges. Ce parcours représentant plusieurs kilomètres, à l’aller 

et forcément au retour. Tout au long de la route, Bonne Maman me parlait de ses terres, de ses hectares : « Ca 

c’est à moi, et ce terrain-là aussi ». La marche était rapide, et peut-être un peu longue pour moi. Le temps passait 

vite, car j’étais heureux ; c’était vraiment ma première excursion de ce type.  

Des heures plus tard, nous rentrâmes à la maison. Ma mère attendait sa belle-mère pour lui signifier qu’il était 

stupide de faire marcher un enfant pendant des heures sans l’avoir prévenu. Il est vrai que les chaussettes 

m’avaient échauffé les pieds. Avant la fin de cette journée mémorable, coup de cloche à la maison : Marcel, le 

domestique de Bonne Maman, m’apportait un magnifique réveil de la marque Jaz, qui faisait vraiment tic-tac. Ce 
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beau réveil Jaz vert d’eau a été remplacé vingt-trois ans plus tard par un réveil à cristaux offert par ma femme 

Chantal qui ne supportait pas la jolie musique du Jaz. J’ai toujours le réveil Jaz… dans un placard ! 

L’anniversaire de Bonne Maman 

C’était un rituel. Le fameux Marcel venait nous annoncer que Madame allait recevoir demain pour son 

anniversaire à quatorze heures. Le lendemain toute la famille, notre père en tête, faisait quelques mètres sur le 

trottoir pour entrer au 8 boulevard Kitchener à Béthune. Bonne Maman, assez grande, très droite, nous attendait 

dans son salon. J’ai le souvenir d’une personne qui pouvait être très élégante, et parfois en haillons. 

Le jour de son anniversaire, Bonne Maman était top-model. Ses vêtements étaient souvent blancs et gris. Son 

visage était rayonnant. Bonne Maman était belle : diadème, remarquable parure autour du cou (que d’éclats, ces 

bijoux !) Bonne Maman était la milliardaire d’un instant. Après un gâteau sec, très sec, et une coupe de 

champagne, demi-sec aussi, Bonne Maman se mettait au piano. A ce moment, c’était l’émerveillement. Bonne 

Maman jouait du piano sans aucune partition : Chopin, Listz, Brahms. Quel bonheur. Nous étions tous très émus, 

très admiratifs. Souvent, à la fin de ce spectacle, Bonne Maman éclatait de rire. Elle aimait le rire pour le rire, et 

de fait elle pouvait rire jusqu’aux larmes. Nous repartions à la maison : l’entente était cordiale.  

Pas toujours ! Parfois Bonne Maman, qui avait été si belle et si parfaite, venait à l’heure du dîner demander des 

conseils à notre père. Le personnage était différent. Bonne Maman avait changé d’allure et de vêtements et 

provoquait notre mère : « Vous êtes la belle-fille que je déteste le moins ». Notre père se levait vivement et 

raccompagnait sa mère très rapidement jusqu’à la sortie. La porte claquait. Après la joie, la colère. Les maisons 

étaient trop proches. 

Bonne Maman était une grande comédienne ! Elle est décédée en 1970, notre père Marc en 1971.  

 

Jeanne DORMION-CAMPION (1891-1963) 

(Source : Souvenirs de José Mc-Carthy-Campion, août 1999) 

Je n’ai connu Tante Jeanne que vers la fin de sa vie. Claudie Dormion et moi faisions nos études de médecine 

ensemble et venions assez souvent étudier chez Tante Jeanne, rue Faustin Hélie. Je me souviens de son 

intelligence fine et de ses connaissances littéraires qui rendaient nos conversations pendant le déjeuner agréables 

et légères. Elle avait un humour assez caustique. Sur le Bassin d’Arcachon, elle avait une grande maison ouverte 

à la brise, au milieu des pins et dominant le bassin, avec un très long escalier jusqu’à l’eau, traître et glissant. 

Tante Jeanne était fort assurée de ses mouvements, de ses désirs et de ses opinions. Elle nous apprenait à jouer 

au Mah-Jong et je me souviens encore de son sens du style et de l’esthétique sure de ses deux maisons. 

(Source : Souvenir de Louis et Thérèse Campion, août 1999) 

A Chocques, Tante Jeanne Dormion et Papa (Pierre Campion) échangeaient de véritables joutes verbales à 

l’humour décapant pour la grande joie des auditeurs que nous étions. On sentait une si grande complicité et des 

sourires si malicieux ! 

Papa aimait taquiner Tante Jeanne sur son amour des réglisses. Il racontait lui avoir offert un paquet de ces 

friandises dans les quelles il avait ajouté quelques crottes .. de bique ! 
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(Source : Souvenirs de Claudie Dubreuil-Dormion et de Coco Hansson-Dormion, 

novembre 1999) 

Notre grand-mère, Jeanne Campion-Dormion 

Grand-mère était petite et très vive, châtain foncé, les cheveux remontés en rouleaux sur le cou ; elle a gardé sa 

couleur et sa coiffure jusqu’à la fin de sa vie. Elle avait des traits doux, l’accent du Nord et un franc-parler qui 

n’était pas courant dans ce milieu, à l’époque. 

Grand-mère était jeune, et disponible pour ses petites filles vers la fin des années trente. Quand elle a commencé 

à s’ennuyer, elle a décidé d’apprendre le braille. 

Mariée à dix-huit ans à grand-père, elle nous racontait que sa belle-mère la terrifiait. D’après ce qu’on a vu et 

entendu, son mariage n’a pas été réussi. Elle masquait les absences de grand-père, vis-à-vis de sa maisonnée, en 

posant le soir devant la porte de leur chambre les chaussures de son mari. 

Nous n’avons jamais compris pourquoi, quand grand-père venait chez elle après leur séparation, il l’appelait 

Catherine et elle Charles. 

Nous avons connu grand-mère à Paris, rue Faustin Hélie, dans un immeuble qui lui appartenait. Pendant la 

guerre elle habitait au second et nous a, après la mort de sa mère [le 5/12/1940], logées au quatrième, ce qui fait 

que nous étions très souvent avec elle. 

Notre père, Marcel-Jacques, avait été pris à Dunkerque et était prisonnier des Allemands ; il n’est revenu qu’en 

1945. 

Nous jouions beaucoup chez grand-mère avec Laurence, notre cousine fille de Françoise Le Danois. Grand-mère 

contournait les rigueurs alimentaires de la guerre grâce à la margarine familiale et nous en faisait profiter. Bien 

que l’immeuble ait eu un « abri », lors des alertes, nous descendions au second nous lover dans son lit, Maman 

jouant les Récamier sur une chaise longue dans la même chambre. 

La dernière année de la guerre nous a séparées, grand-mère est restée à Paris et nous avons vécu à Nogent-le-

Rotrou où nous avons assisté au passage de l’armée de libération. A notre retour à Paris, nous avons fait 

connaissance de nos cousines Marine et Marie-Luce, filles de Jeanine Corre, elles étaient hébergées chez grand-

mère, revenues du Maroc auprès de notre grand-mère, nous étions un peu frustrées mais nous avons appris à 

nous connaître. A la même époque, nous avons fait la connaissance de Tante Paulette, femme d’Alfred que 

grand-mère avait logée au premier étage du même immeuble avec Gilles, leur fils. 

Le retour de notre père nous a fait quitter la rue Faustin Hélie. Notre vie d’après guerre était si différente, si 

rangée. Nos parents n’étaient plus en accord et notre père n’est pas resté très longtemps avec nous. Nous 

continuions à voir beaucoup grand-mère, toujours aussi disponible et accueillante pour ses petits enfants. Tous 

les étés, nous nous retrouvions dans sa villa « Lou Galip » à Picquey, sur le bassin d’Arcachon, qu’elle avait 

découvert quelques années avant la guerre ; grâce à elle, nous avions des vacances de rêve. A Picquey, nous 

jouions avec Maguy et Colette Laffort et rencontrions souvent Jacques et Paulette Legillon. 

Un certain temps après la guerre, grand-mère est allé habiter un bel immeuble de l’avenue Paul Doumer, juste 

sur la place de la Muette, au-dessus de la Marquise de Sévigné (les chocolats.) L’appartement lui venait de 

Tantante18. Sur le même palier, en face, habitaient nos cousins Braun, enfants de Mathilde Braun Campion. Cet 

                                                 
18 Joséphine Viez-Campion, sœur de Louis Campion, ayant perdu son fils unique à la guerre de 1914, voir à son 
sujet les souvenirs de José Mc-Carthy-Campion sur Gabrielle Elby-Campion, plus haut. 
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héritage de Tantante nous a permis d’avoir des  cousins de notre âge. Ils étaient quatre, trois garçons et une fille, 

très gentils et beaux, fort connus à la Muette, et le fait de sortir avec eux nous a apportées en plus du rire et de 

l’amitié le respect des filles du quartier. 

Un jour où j’essayais d’attraper le bus en courant, j’entendis grand-mère me dire, du haut de sa fenêtre qui était 

juste au-dessus de l’arrêt du bus : « Ne cours pas après un bus, ma fille, il n’en vaut pas la peine. » 

Grand-mère vivait comme au début du siècle, de ses rentes comme on dit, sans sécurité sociale ni assurance, 

dépendante d’un personnage très important à nos yeux, son agent de change. 

Si par hasard nous passions devant un magasin de laine, elle entrait et achetait une pelote de la couleur la plus 

laide possible, caca d’oie ou marron triste, et avec ça elle tricotait des chaussettes pour notre grand-père « The 

Old Man » comme elle l’appelait. Il vivait à Berck  où il chassait et pêchait. Il est retourné chez grand-mère pour 

mourir. Il m’a fait un clin d’œil et m’a dit : « Tu vois, je suis revenu. » Nous ne l’avions pas beaucoup fréquenté. 

Nous avons vieilli, grand-mère aussi. Elle essayait de passer deux mois d’hiver sur la Côte et revenait toujours 

en disant : « Je n’irais plus, il n’y a que des vieux. » 

Elle n’a jamais été vieille, un tout petit peu handicapée car, en 1944, elle a voulu aller voir de Gaulle sur les 

Champs Elysées. Prise d’une envie irrésistible, elle est allée au 4 rue Lincoln où elle était propriétaire d’un 

appartement et a voulu se servir des toilettes de l’immeuble : c’est comme cela qu’elle est tombée dans la cave, 

qu’elle s’est cassé une vertèbre et a attendu du secours tout l’après-midi tout le monde étant sur les Champs 

Elysées.  

Un jour elle m’a fait visiter le musée Marmottan. Maman n’était pas au courant et nous lui avons fait croire que, 

dans un rêve, j’avais vu le musée que je décrivais avec force détails sous l’œil ravi et complice de grand-mère. 

Une fois, je lui ai demandé pourquoi elle était si drôle, elle m’a répondu : « Ma sœur était ravissante. » Elle nous 

disait toujours : « Epousez des hommes riches, mes filles » ; ce à quoi, romantiques, nous répliquions : « Et 

l’amour, grand-mère ? » ; elle répondait : « Ca aide. » 

Elle est partie en 1963, elle était en clinique pour l’ablation d’une jambe suite à un grave problème circulatoire ; 

elle ne supportait pas cette idée et s’est laissée mourir. On a eu un terrible sentiment d’abandon. Elle avait pris 

tant de place dans nos vies. 

Pierre CAMPION (1896-1961) et Geneviève CAMPION-TACQUET (1900-1993) 

(Source: Editorial de L’Avenir de l’Artois par son directeur, Léonce Desprez. mercredi 4 

octobre 1961) 

Hommage à M. Pierre CAMPION 

Monsieur Pierre Campion, c’était d’abord bien sûr un nom. Un nom attaché depuis de nombreuses décades à 

notre terroir. Un nom associé aux premières activités industrielles de cette région, puisque c’est M. Louis 

Campion, son grand-père, qui fonda jadis à Béthune l’actuelle usine SOBEAL. 

Un nom associé aussi à cette abbaye de Chocques si accueillante à l’esprit de finesse et à toutes les formes de la 

culture et de la courtoisie française. 

Mais derrière ce nom, c’est une attachante personnalité que nous pleurons en M. Pierre Campion. 

La personnalité d’un père qui avait su conserver la jeunesse d’esprit de ses fils. 
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Celle d’un chef de famille dont toute la vie avait été axée sur l’avenir des siens plus que sur la recherche de 

satisfactions présentes. 

Celle d’un époux, qui non satisfait de supporter les propres charges de sa nombreuse famille avait de bon cœur 

aidé sa femme à porter un morceau de la croix ... des autres. 

Celle aussi d’un industriel qui avait compris depuis de nombreuses années que cette région ne pouvait pas se 

contenter de s’endormir sur les lauriers de son charbon, et qu’elle devait faire preuve d’imagination et d’audace 

en s’ouvrant à une jeunesse nouvelle, sur le plan industriel comme sur tous les autres plans de la vie. 

L’accueil souriant et spontané que M. Pierre Campion réserva aux initiatives, aux visages et aux volontés des 

jeunes générations a été pour celles-ci un précieux stimulant. 

C’était bien sûr le langage d’un père à ses fils, ou aux compagnons de ses fils, que nous parlait M. Pierre 

Campion. Mais c’était aussi celui d’un homme qui fut parmi les premiers à montrer à cette région le chemin de 

sa conversion, tant au sein même de son entreprise qu’au sein de la Chambre de Commerce. 

Ce goût de risquer et d’entreprendre au service de nobles causes avait d’ailleurs déjà incité M. Pierre Campion à 

se retrouver dès 1914 comme engagé volontaire, parmi les premiers pilotes aviateurs de la grande guerre. Ce qui 

lui valut une croix de guerre. 

Une croix de guerre que M. Campion ne regardait pas sans émotion parce qu’elle était associée au souvenir de 

son frère, pilote aviateur comme lui19, de son beau-frère20 et de son cousin21, morts pour la France. 

Conseiller de la Banque de France, membre du bureau d’Aide sociale de Chocques, P. Pierre Campion était une 

des figures les plus respectées du monde industriel de notre région. Et sa présence où qu’elle se situe était de 

celles qui réconfortent, apaisent ou stimulent. 

Il se savait menacé de quitter notre monde d’une minute à l’autre. Mais il était prêt. Et sa fin très chrétienne 

apporta sûrement à tous les siens un réconfort dans leur chagrin. 

Permettez-nous, Madame, de vous dire que ce chagrin est aussi le nôtre. 

Mais M. Pierre Campion aimait trop les œuvres de vie pour ne pas, par delà la mort, ouvrir nos cœurs à 

l’Espérance. 

C’est certainement la grande leçon de sa vie que retiendrons ses fils. C’est aussi celle que nous en retiendrons. 

(Source La Voix du Nord 5 octobre 1961) 

CHOCQUES. De nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage à M. P.E. Campion 

Hier, mercredi matin, se sont déroulées , dans la commune, en présence d’une foule considérable, les funérailles 

de M. Pierre-Emile Campion, ancien distillateur, membre du bureau d’aide sociale de Chocques, conseiller de la 

Banque de France, décédé à l’âge de 65 ans, le 30 septembre dernier. 

M. Campion, ancien combattant de la guerre 1914-18, titulaire de la croix de guerre, s’était engagé à l’âge de 18 

ans dans l’aviation. Son avion fut abattu dans les lignes allemandes alors qu’il effectuait un vol de 

reconnaissance. Grièvement blessé, il fut hospitalisé pendant deux ans. 

Membre fondateur du Rotary-Club de Béthune, le défunt était une personnalité connue et estimée de la 

population et en particulier à Béthune où son grand-père avait fondé la margarinerie. Il donna l’exemple de la 

                                                 
19En fait, deux frères de Pierre Campion sont morts pendant la guerre: Jules le pilote, et Alfred. 
20Paul Robinet 
21Maurice Elby 
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reconversion industrielle. La distillerie qu’il dirigeait devint une usine de moulage. 

C’est à 10h que les charitables de Chocques, conduits par MM. Debuve, prévôt, et Hollander, vice-président, 

firent la levée du corps. Le cortège, parmi lequel on remarquait une importante délégation de secouristes en 

tenus, se rendit à l’église paroissiale. Le service religieux fut célébré par l’abbé Hardy, curé de la paroisse. Le 

corps fut ensuite conduit au cimetière de Béthune pour être inhumé dans le tombeau de famille.  

De nombreuses personnalités avaient tenu à présenter leur sympathie à la famille du défunt. Parmi celles-ci, nous 

pouvons citer. (suit 1 col. 1/2) 

(Source : Souvenirs de Jacques Legillon, janvier 1998) 

Campion ! 

Permettez-moi de sauter une génération. Je désire vous parler de mon ami Pierre Campion. Je dis bien mon ami 

car la différence de génération ne jouait pas pour lui. Il me considérait comme un ami et non comme un gamin. 

Juste avant la guerre, je le rencontrai souvent à Béthune dans la rue de sa banque, sur la gauche, tandis que 

presque en face, sur la droite, se tenait un débit de tabac au fond duquel un petit bar servait des vins blancs de 

Bourgogne savoureux. Ce devait être la raison de ma présence dans cette rue. 

Le but de nos fréquentations dans cette rue n’était pas le même mais cela permettait le plaisir de nous voir. 

C’est grâce à Pierre, ce grand monsieur affable, que j’ai pu revenir voir mon père à Béthune en fin 1940 alors 

que notre Pas-de-Calais était zone interdite. 

Je l’avais rencontré à Paris où il se trouvait pour ses affaires. J’allais le voir en son hôtel (hôtel du Louvre!) 

lorsqu’il me dit qu’il se proposait de rentrer à Chocques en utilisant une certaine filière. 

Il avait accepté mon accompagnement. C’est ainsi que descendus à Abbeville nous avons franchi la ligne de 

démarcation, la Somme, à pied pour nous rendre à Cahours distante de quatre kilomètres afin de monter dans un 

train à destination de Béthune. 

Ceci est une parenthèse qui montre le courage du Monsieur. 

 La guerre étant terminée et moi étant marié il me fallait gagner la vie du couple. Pour ce faire j’avais opté pour 

la vente du matériel du fond dans ces mines dont le milieu me plaisait. 

Donc lorsque je me rendais à Marle et Auchel l’après-midi car les ingénieurs du fond que je désirais voir étaient 

descendus au fond le matin, je déjeunais à l’hôtel Bernard de Béthune à la suite de quoi je m’arrêtai avec 

émotion et plaisir à Chocques pour boire le café dans le petit salon où j’étais accueilli par Geneviève, cette 

grande Dame, devant un feu de bois. 

Un petit souvenir qui dépeint l’esprit ironique de Pierre: 

Un soir, et ce avant la concentration des distilleries de betteraves, je me trouvais au château en même temps que 

quelques personnes venues visiter la Distillerie. Pierre les avait accompagnées pour leur montrer ses installations 

et les cultures betteravières. Revenant des champs, nous étions passé le long d’une fosse de décantation des 

déchets de fabrication dont l’odeur n’était pas celle des roses. A un visiteur qui lui demandait ce que c’était, 

Pierre avait répondu: 

Ca! C’est ma merde personnelle! 

Encore un souvenir : Pierre était venu passer deux ou trois jours au Grand Picquey en la villa Lou Galip. C’était 

un régal que de constater la connivence de sa sœur, Jeanne Dormion, avec lui. Ils étaient farcis d’humour. 

Pour terminer, il me reste une petite phrase qui me reste au travers des larmes. 
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Lors du mariage d’un de ses enfants, en l’église de Chocques22, Pierre me dit: Jacques, j’apprécie ta fidélité en 

cette église, mais vois-tu, la prochaine fois que tu y viendras ce sera pour mon enterrement. 

Ce qui eût lieu quelques mois plus tard. 

La maison de Chocques a su garder entre ses murs l’esprit convivial de Pierre grâce à l’accueil chaleureux de 

Geneviève et de ses enfants. 

(Source : Souvenirs de Louis et Thérèse Campion-Chartiez, août 1999) 

La fin de la Distillerie de Chocques (1954) 

Il nous faut rappeler l’arrêt de la distillerie, après une décision de l’Etat, qui a été une grande déchirure pour 

Papa. Le cœur de l’usine était la colonne à distiller à laquelle Papa, toute l’année durant, apportait soins et 

améliorations. L’alcool produit à Chocques était toujours classé parmi les meilleurs, si ce n’était le meilleur<du 

pays. Papa s’est alors montré très attentif à son personnel et a mené la négociation de cession de l’ensemble du 

matériel noble en même temps que celle du reclassement du personnel dans ses fonctions, dans le Gâtinais où la 

famille Delautel a fait souche. 

Quelle émotion quand le convoi exceptionnel transportant tout ce matériel a quitté Chocques. Le transport devait 

passer devant notre maison, place Lamartine à Béthune. Papa a téléphoné à Thérèse, avec des sanglots dans la 

voix, afin de lui signaler le passage de ce convoi. Emotion partagée, et jamais oubliée. 

(Source : Souvenirs de Coco Hansson-Dormion, novembre 1999) 

L’accueil de Chocques 

Chère Véronique, ton idée de faire revivre nos ancêtres à travers leurs descendants me plait beaucoup, aussi ais-

je pris la plume pour raconter ce que je peux. Mais plus j’essaye de trouver ce que je vais te dire, plus une image 

s’impose à mon souvenir : Chocques. Te raconter Chocques est absurde car tu connais, et pourtant je revois tout. 

L’arrivée devant la cuisine, l’accueil chaleureux de Victoria, l’odeur des sablés, le petit bureau imprégné de 

genièvre avec toutes ces photos qui racontaient la famille, la vôtre et un peu la mienne. J’arrivais à peine à la 

hauteur de cette table couverte d’un gros verre sous lequel tant de gens nous regardaient : l’oncle Pierre à côté de 

son avion, son frère Jules, etc… 

Pour atteindre nos chambres dans l’autre aile, celle où vous ne viviez pas, il fallait suivre un long couloir bordé 

de grandes vitrines pleines de bêtes empaillées et où il y avait une pendule accrochée au mur dont je me rappelle 

encore le timbre23. Puis, installées, nous redescendions nous mêler aux cousins et cousines. 

D’abord Christine, si mignonne avec ses yeux comme des pâquerettes, nous étions de la même hauteur, puis les 

grands. Toi, vive, inventive, Vincent beau et drôle, Jacques si présent ; avec eux ça allait, j’étais confiante. Puis 

les plus vieux, Catherine accueillante mais si jeune fille, Louis avec sa grosse voix, Denis un peu mystérieux, 

Francis si sûr de lui ; de ceux là j’avais un peu peur, j’étais petite. 

Tante Geneviève savait, par je ne sais quel miracle, vous faire sentir que vous faisiez partie du lieu et de la 

famille ; son accueil était tel qu’on avait le sentiment qu’entre deux séjours il ne s’était passé qu’un moment. 

Oncle Pierre, dont la voix me semblait si familière car il avait le même accent que grand-mère, nous regardait 

                                                 
22Mariage de Christine Campion et d’Hervé de Parscau, mars 1961 
23 C’était le carillon de Westminster. 
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comme faisant partie de son tout. 

L’inoubliable odeur des betteraves, celle des pommes au grenier, celle des livres dans la salle d’étude ou de jeux, 

celle de la distillerie, quand Oncle Pierre nous tenait par le col pour qu’on ne tombe pas dans la cuve, celle des 

balles de foin que nous escaladions, sachant et c’était délicieux qu’on pouvait se noyer si on en manquait une et 

qu’on tombait dans « la courte paille .» Les poules, le jardin potager et celui de fleurs avec ses murs de pois de 

senteur où nous allions avec Nicolas, si faible dans sa poussette, tout cela c’est Chocques et cela ne m’a jamais 

quitté comme un énorme cadeau que vous, ta famille, m’auriez fait pour toujours. 

(Source : Souvenirs de Denise Denorme, juin 2000)  

A Béthune, nous habitions chez ma belle-mère. Paul et moi étions souvent invités au château de Chocques, par 

Tante Geneviève et Oncle Pierre. Autour du château, il y avait un beau parc et un  magnifique jardin potager que 

me faisait visiter Tante Geneviève. Nous étions reçus soit dans un des grands salons, soit dans un bureau à droite 

de l’entrée. Tante Geneviève avait toujours en main un travail d’aiguilles. Cela faisait mon admiration car ces 

travaux de tapisserie se retrouvaient ensuite sur les sièges des salons. 

Je me souviens aussi de mon affolement quand un jour, en arrivant à Chocques dans le petit salon, je trouvais sur 

le sol les trois fils, Louis, Francis et Vincent, en train de se battre. Quand nous sommes arrivées Tante 

Geneviève, avec un calme olympien, a ordonné aux garçons de stopper immédiatement, et de monter dans leur 

chambre. 

Autre souvenir : j’ai été très aidée par les conseils de Tante Geneviève car j’allais avoir mon premier enfant. Paul 

et moi habitions Lille et je devais accoucher dans une maternité. Tante Geneviève m’a dit que, bien que naturel, 

un accouchement est douloureux … mais qu’il faut garder son calme. Je me suis rappelée cet entretien car, le 

moment venu, les cris, les hurlements devrai-je dire, de deux personnes avant moi m’auraient complètement 

effrayée. 

Oncle Pierre était très occupé par sa distillerie à Chocques : à cette époque les champs de betteraves sucrières 

étaient cultivés dans toute la région. 

J’ai connu également M. Tacquet, le père de Tante Geneviève. C’était un bel homme très strict.  

(Source : Souvenirs de Stéphane Robinet, mai 2001) 

Oncle Pierre et la Dauphine 

1956. Oncle Pierre Campion arrive subitement dans le Midi à Cavalière dans le Var, à la villa Bonne-Maman. Il 

est vêtu d’un pantalon beige, chemise blanche : le vrai colonial. Christine sa fille l’accompagne. Elle vient 

d’avoir son baccalauréat. Elle est belle comme une star. 

Très vite, oncle Pierre nous présente une voiture toute neuve « La Dauphine ». La couleur de ce véhicule est à la 

fois crème et verte. La Régie Renault a souvent exploité une curieuse gamme de couleurs. Oncle Pierre est 

rapide, très organisé. Il laisse Christine à la villa, en compagnie de nos parents et de notre sœur Caroline. Patrice 

et moi sommes invités par Oncle Pierre à essayer le prototype. Pas de jalousie à avoir : l’un sera à l’avant pour 

l’aller, et ensuite à l’arrière pour le retour. Ce jour là, la grande baie de Cavalière disparut rapidement : oncle 

Pierre attaquait vite. Au bout du village, la route devient difficile, virages et côtes. La Dauphine bondissait (à ce 

moment, nous avons compris l’utilité des poignées au dessus des portières, nous étions en suspension comme des 
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singes). Nous connaissions parfaitement l’itinéraire. Oncle Pierre ne faisait aucune imprudence. Il se régalait 

avec la boite de vitesse et le moteur à l’arrière. C’était un très beau spectacle : maîtrise de soi, excellent 

anticipation de la route, œil de lynx. 

Peu après Cavalaire (station la plus proche de St Tropez), Oncle Pierre nous signale que la jauge d’essence 

descend beaucoup. Nous allons devoir trouver une station service (que l’on appelait plutôt alors un garage). 

Oncle Pierre aimait beaucoup la France, la Régie Renault et les produits français, pour l’essence il ne roulait 

qu’avec du Pursang. Mais les chances de trouver du Pursang dans le Sud-Est étaient minces ; à chaque garage, 

nous annoncions la marque : Shell ! « Non, c’est américain ». B.P. ! « Non, c’est hollandais ». Jamais de 

Pursang.  

La visite de St Tropez fut très rapide. Tour en voiture dans le village, arrêt quelques minutes sur le port (ce qui 

était autorisé, donc faisable). Avant de quitter St Tropez, étude de la carte Michelin pour le retour. Oncle Pierre 

choisit la pire solution, le retour par l’arrière pays : Cogolin, la Mole, le col du Canadel. Dans les premiers 

kilomètres, aucun garage. A Cogolin, un garage n’ayant pas la bonne marque d’essence. C’est à La Mole que 

nous vîmes enfin un garage Pursang, la bonne essence française. C’était une pompe manuelle, avec les récipients 

en verre se remplissant alternativement, et il fallait « pomper ». Comme cette essence sentait bon ! 

Le retour fut serein. Oncle Pierre était heureux, content de nous avoir à ses côtés. Le col du Canadel est toujours 

aussi dangereux : trop fréquenté par les touristes, c’est vraiment la route de l’angoisse. Le soir nos parents, oncle 

Pierre et Christine sont allés prendre un pot au Paradise, magnifique dancing du Lavandou. Christine resta peu de 

temps sur sa chaise. Elle dansa très vite avec un agréable officier de marine, dit la rumeur. 

Je ne suis jamais tombé en panne d’essence. 
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GENERATION 3 : ARRIERES-PETITS-ENFANTS D’ALFRED LEROY 

Paulette HENNION-ELBY (1908-1936) 

(Source : Souvenirs de Paul Elby, mai 1999)  

Elle était ma cousine germaine, fille de Gaston Lebas et de son épouse Louise, fille de Jules Elby. Sa mère 

mourut lorsque Paulette était une enfant, et Paulette fut alors élevée par et chez le grand-père Elby, qui s’était 

remarié. N’étant pas heureuse dans ce foyer, elle fit à l’âge de 15 ans un premier mariage qui se termina 

rapidement par un divorce. En 1927, ou 1928, elle épousa Pierre Hennion, frère de ma mère. J’assistai au 

mariage qui eut lieu à Gommegnies (Nord) chez ma grand-père Hennion (mère de ma mère). J’en ai les 

photographies, où l’on voit le grand-père Elby. Pierre Hennion, ayant épousé la nièce de son beau-frère, était 

devenu son neveu par alliance, et par conséquent le neveu de sa sœur. Frère de ma mère, il était mon oncle, mais 

ayant épousé ma cousine germaine, il était devenu mon cousin germain. Elémentaire, mon cher Watson ! 

Paulette et moi étions unis (elle avait 13 ans de plus que moi), par une merveilleuse tendresse. Elle était très 

jolie, très élégante et, avec moi, d’une extrême gentillesse. Ayant épousé le frère de ma mère, elle était devenue 

ma tante, et je l’appelais « tante Pouillette .» Elle décéda tuberculeuse au sanatorium de Passy (Haute Savoie), à 

l’âge de 28 ans. Sa dépouille regagna son domicile, 176 boulevard Haussmann, au 1° étage sur rue. Se sachant 

très malade, elle me disait: « Je mourrai comme ma mère à l’âge de 28 ans .» 

Maurice ELBY (1916-1986) 

(Source : Souvenirs de Paul Elby, mai 1999)  

Fils aîné d’Alfred et de Germaine Elby, mon frère, il fit ses études au lycée Janson de Sailly à Paris. En 1937 ou 

1938, il s’engagea dans l’armée. Il fit la guerre de 1939-1944, fut fait prisonnier et tenta de s’évader plusieurs 

fois sans y réussir.  

Il revint d’Allemagne avec une jeune polonaise de 17 ans qui avait été déportée (Felicia Ratajeck, « Fela », 

désignée comme Felicja Ratikecka dans l’arbre généalogique) Il l’épousa à Paris et ils eurent un fils Philippe. En 

1999, celui-ci habite Rambouillet (78120, 71 avenues du Coin du Bois) avec sa famille: son épouse Nancy, née 

Gancel, et leurs 3 enfants: Jane (1973), Frédéric (1974) et Caroline (1980.) 

Après la guerre, mon frère occupa un poste de cadre aux Aciéries d’Hagondange, à leur siège social à Paris, 

jusqu’à sa mort survenue en 1986. 

J’ai peu connu mon frère. Il avait 5 ans de plus que moi, ce qui est considérable dans les premiers âges de la vie. 

Je ne l’ai pas vu pendant mon séjour aux Etats-Unis, de 1951 à 1961. Cependant, à mon retour, je le voyais assez 

régulièrement. 
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Paul ELBY (1921) 

(Source : Souvenirs de Paul Elby, mai 1999)  

Naissance à Bruay-en-Artois. Etudes au lycée Janson de Sailly à Paris (1926-1929.) Résistance et chantiers de 

jeunesse (remplaçait le service militaire) en zone libre (1942-1944.) Assistant-cameraman au cinéma, 

participation à la réalisation du documentaire A l’assaut de la Tour Eiffel qui obtint le Prix Lumière à Venise en 

1947 (1946.) Séjour aux Etats-Unis, à San Francisco, de 1951 à 1961. Retour à Paris en 1961. Travail dans une 

entreprise de transports internationaux (1962-1970.) « Purchasing and Contracting Officer » auprès de « The 

American Battle Monuments Commission », service de l’Ambassade des Etats-Unis à Paris, qui s’occupait de 

l’entretien de tous les cimetières militaires américains d’Europe. Ayant obtenu en 1955 la nationalité américaine 

(j’ai la double nationalité), je représentais le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aux cérémonies 

officielles du 4 juillet (Independence Day) dans les cimetières militaires américains de Normandie (1971-1981.) 

En 1981, le gouvernement américain ayant décidé une réduction de ses employés à l’ancienneté, je dus partir, 

ayant été un des derniers à avoir été embauché. J’avais 60 ans. Ne pouvant trouver une situation, je décidais de 

passer l’examen de « Guide-Interprète » et le concours de la Caisse nationale des monuments historiques et des 

sites, et de faire visiter Paris. Portant cette ville en moi, je fus et suis encore pleinement heureux, en 1999, de 

cette décision. 

Pierre ELBY (1922) 

(Source : Souvenirs de Pierre Elby, dictés en mai 2001) 

 

Rencontre de mes parents 

Ma naissance, ma naissance est due vraiment à deux obus. Mon père a été enterré par un obus, et déterré par un 

autre, six ou sept minutes plus tard. Il s’est retrouvé debout, fortement commotionné et projeté à dix mètres de là, 

et on l’a envoyé à Berck pour se faire soigner. Il est resté un mois à Berck à l’hôpital. Une fois reposé, une envie 

de chasser lui est revenue. Il a demandé où il y avait des cartouches et on lui a dit « Il y a un gars, qui tient un 

petit bistro en face de la mairie de Berck, au café du Cygne. Il chasse avec des Anglais, et il a des cartouches par 

les Anglais ». Mon père est allé trouver le père Richard, qui était là, une amitié s’est vite nouée et il lui a acheté 

des cartouches ; puis au fond du bistro il y avait une femme charmante, une belle brune c’était ma maman. Henri 

est né de cette union, il est né à Bias dans les Landes pendant la guerre, et mes parents se sont marié tout de suite 

après d’ailleurs, puis moi aussi je suis né, grâce à ces deux obus qui ont conduit mon père à aller chercher des 

cartouches chez le père Richard. La destinée est ainsi faite. Ca tient à quoi. C’est vraiment extraordinaire, la vie. 

Oignies 

Après la guerre mon grand-père avait acheté avec le père Petit la briqueterie de Libercourt, dont mon père était le 

directeur, et la tuilerie de Phalempin, avec les terres et les forêts environnantes, qui étaient des chasses 

fabuleuses. Et le château de Oignies faisait partie du lot, et de cette société. Le château de Oignies avait été très 

démoli au cours de la guerre de quatorze, il y avait 135 chambres d’amis au départ quand les Declercq après la 

Révolution avaient fait construire ce sublime château, mais enfin il restait une trentaine de chambres d’amis, et 
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nous y invitions les cousins et les cousines qui ne manquaient pas de venir à Oignies où je suis resté jusqu’à 

l’âge de 13 ans. Oignies était magnifique, 150 hectares entourés de murs, avec un jardin extraordinaire, des 

arbres fruitiers, des serres énormes qui avaient 30 mètres de haut, qui étaient très vétustes. Je raconterai ensuite 

les histoires de ma Tante Gabrielle et de Riri Campion, mais décrivons Oignies. Il y avait trois étangs qui avaient 

été creusés, reliés les uns aux autres par des canaux et, le long de ces étangs du chèvrefeuille, c’était un délice au 

printemps. Les étangs étaient peuplés de brochets et de carpes énormes. A Oignies j’ai appris à chasser et pêcher. 

Dès 7 ou 8 ans, je tirai chaque jour quinze, vingt lapins avec mon petit calibre 20. Il y avait des milliers et des 

milliers de lapins.  

Tous les cousins arrivaient. Leur mère étant morte, Jacques et Dédette étaient seuls, ils furent adoptés comme 

des frères et sœurs, et venaient le plus souvent possible à Oignies. Tante Gabrielle, (mère de Jean, Riri et 

Mathilde, dont le mari était mort pendant la guerre quatorze de la grippe espagnole à Abbeville) avait 

pratiquement élevé Papa, puisque sa mère était morte quand il était tout petit. Et ils s’adoraient. Papa, qui n’était 

pas très pieux, me disait « Pas besoin d’aller à l’église, j’irai au ciel, elle prie sans arrêt pour moi ». Leur arrivée 

à tous à Oignies, était un déchaînement parce que Tante Gabrielle était complètement dépassée par Jean et Riri, 

surtout Riri qui était vraiment infernal. Infernal. Les serres étaient immenses, avec des dômes comme au Jardin 

des Plantes, mais tout cela était vieux et rouillé, elles avaient été construites cent ans auparavant. Et le long des 

parois de ce dôme vétuste, il y avait des espèces de grilles sur lesquelles s’accrochaient des plantes vertes. Un 

jour, Riri Campion était monté là haut, et il faisait bouger le tout, cette structure de verre et d’acier rouillé. D’un 

seul coup Tante Gabrielle est arrivée – nous étions pétrifiés de peur « Mais il va tomber, il va tomber ! » – et 

Tante Gabrielle dit « Je t’en supplie Henri, descends, descends ! ». Et Riri qui était là-haut dit « Je veux bien 

descendre, Maman, mais tu me jures que tu vas m’acheter un pistolet » « Mais je ne peux pas ! » Riri avait seize 

ans. Et il bougeait, il faisait bouger toute la structure. Tante Gabrielle « Mais je t’en supplie, je t’en supplie ! » Et 

nous, nous étions là, une dizaine de cousins, en train de regarder et de nous dire « Il va dégringoler, il va 

dégringoler » Et alors « Eh bien, jure moi que tu vas m’acheter mon pistolet et je descends » Et alors n’en 

pouvant plus, la pauvre Tante Gabrielle a dit oui, et le lendemain ils ont pris la voiture et sont allé à Lille acheter 

ce fameux pistolet. Je le reverrai toujours, il existe toujours, c’est Fred qui l’a, Fred Campion. 

L’étang était presque à sec, c’était une année très sèche. Et on est parti dans l’étang avec Jean Campion et Riri, 

qui eux avaient de l’eau jusqu’aux genoux, et moi les suivant avec un sac, j’avais de l’eau jusqu’au ventre. Ils 

tiraient des carpes et des brochets. Paff ! Paff ! On a rempli un abreuvoir qui avait 25 mètres de long, un 

abreuvoir à chevaux, on l’a rempli de brochets et de carpes. C’était incroyable. Une journée fantastique. Riri 

Campion avait des idées incroyables. De temps en temps on attrapait des grenouilles. Il y avait un séchoir à 

linge, deux rouleaux où l’on faisait passer des chemises pour les essorer en tournant une manivelle. Et lui prenait 

les grenouilles, et les faisait passer dans le séchoir où elles éclataient bruyamment. Je n’aimais pas trop ça. Il 

était terrible le Riri. Terrible. Infernal. Il faisait tout voir à cette pauvre mère complètement dépassée. A Oignies, 

il y avait un salon avec un parquet sublime, sur lequel on jouait à la toupie, et comme cela démolissait le parquet 

on se faisait engueuler par Maman. Je me souviens, j’était tout petit, j’avais 5 ou 7 ans et Jean Campion, qui était 

très costaud m’attrapait et me lançait à 5-6 mètres, et je retombais sur l’énorme lit de Maman. Puis il m’envoyait 

sur le parquet ciré et vzoom, je traversais le salon, la chambre et je me retrouvais à l’autre bout de la maison. 

Enfin des jeux de gosses.  

Cette propriété avait des étangs qui avaient été creusés à la main, et ils avaient construit un espèce de terril avec 
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la terre utilisée. Et au centre du terril ils avaient monté un puits avec d’énormes pierres, un puits qui avait 30 

mètres de profondeur et était entouré de terre. Au haut de ce puits, il y avait un cône, avec une énorme porte en 

bois qui avait trente centimètres d’épaisseur. Un wagonnet, mû par un treuil, montait depuis l’étang jusqu’en 

haut de ce puits. Et mon père faisait couper la glace des étangs l’hiver, et faisait remplir ce puits avec ce treuil  et 

ce wagonnet : on avait donc 30 mètres d’épaisseur de glace et ainsi, ce puits devenait notre frigidaire. Pendus là, 

il y avait tout le temps un bœuf, un mouton, un cochon ; élevés à la maison, des bêtes excellentes. Conservée à 

un degré, cette viande était parfaite. Maman disait à Antoine « Allez-donc avec Pierrot chercher une côte à 

l’os ». Et on montait, on faisait 200 mètres et une fois monté on ouvrait : il y avait cette porte énorme et quand 

on entrait, je m’en souviens, c’était à un degré. La pièce comportait une table de boucher et Antoine découpait 

son morceau de côte à l’os, qui était délicieux, une viande fantastique, rassise, qui avait trois semaines. Et quand 

je vois mon petit-fils ou moi-même accéder à nos frigidaires, je me dis que vraiment, nous vivons une belle 

époque. Ce frigidaire à 200 mètres de la maison, c’était vraiment une autre époque. Il y avait aussi, je m’en 

souviens, des fruitiers : sous terre avec des claies en bois, 150 mètres de fruitiers contenant des milliers de 

pommes, de poires. Parce que nous invitions, il y avait toujours dix ou douze personnes, midi et soir, à la 

maison. Lors des grandes chasses c’étaient d’énormes tables, dont les nappes avaient 30 mètres de long d’un seul 

tenant. Tables fantastiques que faisait ma mère, avec la cuisine de Maria, la plus grande cuisinière que nous 

ayons jamais eu. D’un dévouement extraordinaire, elle nettoyait vingt paires de draps par semaine, et cinquante 

chemises pour tous les cousins et cousines dans une salle contenant d’énormes cuves chauffées au bois. On 

étalait ce linge magnifique à l’extérieur pour le faire sécher. Il y avait des hectares de dahlias. Et de lilas. 

Oignies, c’était fantastique, prodigieux. Deux rochers, un blanc et un noir, avaient été construits le long des 

étangs en ramenant d’énormes pierres et ils en avaient fait un labyrinthe, avec des caches, où probablement 

Madame Declercq avait joué à cache-cache avec ses enfants. Il y avait 50 ou 60 mètres de couloir où nous nous 

cachions ; c’étaient des parties de cache-cache infernales, surtout dans le rocher noir. Ce rocher venait juste se 

terminer sur l’étang, qui était sublime, entouré de collines faites avec de la terre rapportée et plantées de hêtres 

pourpres délicieux. L’eau de l’étang était limpide, il y avait des nénuphars aux fleurs blanches et roses, et on 

voyait les poissons, les roches rouges, les gardons, des rotengles, qui nageaient. L’autre étang avait un rocher 

analogue mais blanc. Et le rocher noir était habité par des centaines, mais des centaines de lapins. Lorsqu’ils 

étaient réunis à quatre ou cinq, je venais avec mon petit calibre 20, j’en tuais quatre d’un coup de fusil et on 

faisait des équipes de gosses, on jouait puis on faisait griller les lapins sur la colline. Nous faisions un feu, on 

enfilait les lapins dans une espèce de broche ; évidemment, c’était toujours trop cuit, on voulait les faire cuire à 

grand feu, car nous étions impatients ; on arrosait les lapins avec de l’eau, et quand il n’y avait plus d’eau on 

arrosait à la bière. On mangeait ces lapins, un peu brûlés mais cela nous paraissait délicieux, avec la bande de 

cousins Dédette, Jacques, Jean et Riri. On s’amusait, on s’amusait follement dans cette propriété. Ce sont les 

meilleurs souvenirs de ma vie. 

Pierre et Rosemonde Gérard sur l’étang  

Un jour, mon père avait reçu Tiarko Richepin qui était un grand ami, et qui vivait à ce moment là avec 

Rosemonde Gérard. Rosemonde Gérard était la femme d’Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac. 

Quand je l’ai vu arriver à Oignies, elle était très fardée, cela m’avait choqué, elle avait peut-être 70 ans à 

l’époque c’était une vieille dame très distinguée ; elle était fardée de façon outrancière, c’est à dire que dès le 

marin, dès le réveil elle avait le haut des yeux bleuté de façon ostentatoire, du rouge à lèvres violent alors que 
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Maman se fardait un tout petit peu mais très légèrement, un rouge à lèvres discret et c’était tout, et puis peu de 

gens se fardaient pendant la journée, c’était la campagne. Elle, c’était continuellement, comme si elle sortait de 

scène. Elle était donc là pour quelques jours, et un soir je lui avais dit « Tiens, demain matin je vais aller relever 

des arrêts à brochets » et elle m’avait dit « Oh cela m’intéresse Pierre, j’aimerais venir » « Vous savez Madame, 

il faudra vous lever très tôt, dès le petit jour parce que les brochets se décrochent au bout d’un moment, ils se 

font prendre au petit jour, il faut donc partir à l’aurore » « Cela n’a pas d’importance, tu me réveille ». Je l’avais 

donc réveillée, et puis nous avons traversé la pâture, tranquillement, au petit jour, et nous sommes montés dans 

cette barque, une petite barque, que je manœuvrais adroitement avec une perche. J’avais surtout mis mes arrêts 

dans le deuxième étang, nous nous sommes donc engagé dans un des petits canaux qui les reliaient, c’était 

l’époque du chèvrefeuille et cela sentait divinement bon. Tout était très calme, et le matin embaumait, c’était 

fantastique. Je lui avais dit de s’asseoir au bout de la barque, et elle me regardait ramer, elle me regardait, et à un 

moment donné, en souriant, elle m’a dit « Ecoute, je vais te réciter quelque chose » et elle s’est mise à me réciter 

la scène du balcon, la scène du balcon de Cyrano de Bergerac. Et cette vieille dame me parlait d’amour mais 

alors (cette scène du balcon est une merveille, on n’a rien fait de mieux) j’étais subjugué, véritablement 

subjugué, elle me parlait comme si j’étais son amoureux et que j’avais 20 ans, alors que je n’en avais que 13, et 

cette vieille dame était transformée. Sa diction était parfaite, et tout d’un coup j’étais tombé pratiquement 

amoureux d’elle, c’était fantastique. Et quand elle a terminé sa tirade, toute cette tirade qui est longue d’ailleurs, 

elle m’a regardé et m’a dit « Tu vois, Pierre, et bien ce n’est pas Edmond qui a écrit ça, c’est moi ». Et en 

réfléchissant bien, en vieillissant, il n’y a qu’une femme qui a pu écrire ça. C’est tellement beau, c’est tellement 

sensible, c’est tellement merveilleux que je pense que c’est vraiment Rosemonde Gérard qui a écrit la scène du 

balcon. J’ai vu Cyrano de Bergerac cinq ou six fois, et à chaque fois je pensais à elle. Encore une histoire de 

Oignies. On a pris quelque brochets, et on est revenu, elle était ravie de sa promenade le matin. 

Et je me souviens, elle était sans nouvelles de son fils, Jean, sans nouvelle pendant trois jours. Et elle était 

inquiète « Mais, que fait-il, il ne me téléphone pas » et tout d’un coup Maman décroche le téléphone qui sonnait 

et c’était son fils qui l’appelait. Elle lui a passé le téléphone, et à ce moment là s’est engagé une conversation 

entre cette Maman et son fils, qui c’était extraordinaire »Mon petit, mon petit, mon petit chéri. Ne dis rien, tu es 

là, c’est merveilleux. Mon cœur était brisé ». J’étais subjugué par les mots doux qu’elle trouvait, et cette hyper-

sensibilité entre cette mère et ce fils, pédéraste bien entendu24. Mais c’était extraordinaire parce que, autour de 

moi, aucune mère ne parlait à son fils de cette façon, aucune mère n’employait des mots doux, inhabituels, pour 

parler d’amour entre une maman et un fils. Et cette scène est restée gravée dans ma mémoire. 

La guerre : 1939 

Quand la guerre est arrivée, nous avons évacué le 10 mai 1940, comme des millions de français. Pierre Campion, 

ton papa, est venu de Chocques habiter la maison pendant que nous étions parti sur les routes avec Maman, moi 

dans une voiture, Maman qui me suivait dans une autre, Papa était parti à Paris, évidemment au Sénat pour 

annoncer l’arrivée des Allemands : c’était la débâcle. Nous nous sommes retrouvés à Bordeaux chez Dédette, et 

ensuite à Soulac.  

Et je me souviens d’une anecdote. Nous étions sur la route, on avait quelques valises, on avait sauvé nos fusils. 

Et on était bombardés, mitraillés tout le long de la route. Et je vois sur le bord de la route une petite vieille qui 

portait deux valises, elles avaient l’air très lourdes. Elle avait peut-être 70 ans cette pauvre, je la voyais souffrir 

                                                 
24 Il s’agit sans doute de son fils cadet, Maurice, homosexuel, dont Rosemonde Gérard était très proche. 
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en portant ses valises. Parmi ces milliers et ces milliers de personnes, j’étais tout près d’elle, je roulais 

doucement, je m’arrête et je lui dis « Madame, je vais vous aider, montez avec moi » « Non non non non » Et 

elle tient les valises « Mais Madame, je ne veux pas vous voler vos valises. Elles sont si lourdes, je peux vous 

aider » « Non non non non » « Laissez-moi, laissez-moi vous aider ». Et elle me dit « Monsieur, c’est mes deux 

petits. Ils sont dedans. On me les a confié. L’un a deux ans, l’autre trois ans et ils viennent d’être tués. Ils ont 

reçu une rafale de mitrailleuse. Je les ai mis dans les valises et je voudrai les enterrer quelque part ». Alors je me 

suis arrêté, je l’ai emmené au cimetière. Il y avait un type qui était là, qui avait une pelle : on a fait un trou et on 

a enterré les deux petits. Ce sont des moments difficiles. 

La guerre : Paris et Berck 

A Soulac, je me suis retrouvé avec Dédette, Paula, ma mère, mon oncle Alfred et tante Germaine. Et on a passé 

le mois de mai 1940 à tirer des tourterelles pendant que la guerre continuait. Et puis ensuite nous avons regagné 

Vichy où le gouvernement était installé et où il fallait voter pour Pétain. Il n’y avait pas d’autre solution, il avait 

gagné la guerre quatorze et semblait si digne. Puis nous avons essayé de revenir à Grosfliers où les Allemands 

s’étaient installé dans notre maison et en avaient fait la Kommandantur. Nous avons donc tout perdu. Tout. Tous 

les meubles ont été volés, et tous les tableaux. Je me souviens, il y avait des ivoires superbes. Il y avait un coffre 

d’ivoire qui avait trois mètres de long, sculpté, qui venait du père Elby, il y en avait sûrement pour 10 ou 15 

millions de francs de notre époque. Tout cela est parti. Nous sommes allé habiter Paris où nous avions 

heureusement un appartement. Nous avons vécu là bas avec mon frère Henri et Jacques, Jacques Legillon avec 

lequel j’ai partagé une chambre pendant un an et demi. 

Nous rêvions de revenir à Berck. Je faisais mes études à l’Ecole Supérieure de Commerce, et j’avais comme ami 

Gilbert Sabine et d’autres copains qui habitaient Berck et nous nous arrangions pour  traverser à Abbeville, 

entrer dans cette fameuse zone interdite, et pour ce faire, on n’avait jamais d’Auszweiss, et bien il y avait un 

Allemand à côté d’une barrière rouge, et pendant qu’il était distrait, on passait sous la barrière, puis on se 

montrait et on demandait à passer de l’autre côté ; et quand il nous voyait, il le refusait, nous faisait reculer et on 

avait passé ainsi la ligne de démarcation. La même chose dans l’autre sens au retour. A Berck notre télévision 

c’était de se mettre dans les dunes et de regarder ces batailles d’avions quotidiennes, entre les Messerschmitt et 

les Hurricanes, où irrémédiablement, tous les jours il tombait deux ou trois avions. Et je me souviens, le premier 

avion anglais qui est tombé, le type s’était jeté en parachute les Allemands avaient de petits bateaux plats et sont 

allé le repêcher. Moi je m’imaginais un pilote ressemblant à Gary Cooper, et qu’est-ce que je vois : un tout petit 

gros, roux, tout roux, avec un sourire jusqu’aux oreilles bien entendu puisqu’il était vivant. Les Allemands 

l’amènent, et j’étais surpris de voir ce petit gars tout rond : c’était un néo-Zélandais. Et on a applaudi ; et d’un 

seul coup, il y avait un officier qui était derrière moi, et il m’a foutu un coup de pied dans le cul, j’ai décollé du 

sable. Et ce coup de pied, il est rentré dans mes gènes, je ne l’oublierai jamais. Après la guerre j’ai beaucoup 

travaillé avec les Allemands, j’ai eu des amis Allemands, mais c’est drôle je me retrouvais toujours à leur dire 

« Vous êtes les meilleurs soldats du monde, et vous perdez toutes les guerres ». Et ils devenaient blancs ! blancs 

et humiliés. Et c’était ce coup de pied au cul qui me faisait sortir ces bêtises. Je ne l’ai jamais digéré, ce coup de 

pied au cul. 

La maison était donc prise par les Allemands. Un jour Joseph Lamard qui était un grand ami de mon père et qui 

habitait Grosfliers, un petit bistro, et il travaillais chez Froissart à Conchil le Temple, il vendait des alcools et 

spiritueux, il en est mort d’ailleurs parce qu’il avait fait une cirrhose du foie, le pauvre vieux. Brillant, intelligent, 
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le plus grand ami de mon père, un grand chasseur. Et il voit arriver un officier allemand, très distingué, qui lui dit 

« Vous êtes un ami de Monsieur Elby et je vis dans sa maison. Je suis un grand chasseur en Allemagne. Je suis 

allé à l’Arche, je sais que cette hutte appartient à Monsieur Elby également. Il y a des milliers de canards, et 

Monsieur vous me feriez un immense plaisir, en me montrant comment on chasse à la hutte de nuit au canard ». 

Or Joseph haïssait les Allemands, il avait fait une guerre de quatorze terrible à Verdun, il avait les jambes 

abîmées par les éclats d’obus reçus (je me souviens quand on allait se baigner il avait des trous gros comme mon 

poing dans les cuisses). Quand cet officier lui a posé cette question, il lui a dit « Mais monsieur, je n’ai pas le 

droit de chasse » Et l’autre lui a répondu « Avec moi, monsieur, vous avez tous les droits » « Oui mais vous 

savez, chasser avec des Allemands… » Et l’autre « Je comprends très bien, je comprends très bien votre 

délicatesse. Faisons ça discrètement. Soyez gentil, montrez moi comment on chasse la nuit au canard ». Et 

Joseph Lamard, qui avait peut-être une petite idée derrière la tête lui dit « Bon, rendez-vous à la hutte ce soir, je 

prendrai des appelants ». Ils ont passé la nuit à la hutte. Et ces deux êtres qui avaient tout pour se haïr étaient le 

matin devenus des amis. Parce que les âmes s’ouvrent à la hutte. C’est totalement différent. L’ambiance d’une 

nuit de hutte est unique et formidable. Et au matin l’officier lui a dit « Vous m’avez fait passer la plus belle nuit 

de ma vie. Qu’est-ce que je peux faire pour vous » Et Joseph lui a dit « Ecoutez, mon ami Henri Elby est un 

garçon charmant. Il est à Paris, de l’autre côté. Nous vieillissons tous deux et j’aimerai le revoir. Redonnez lui sa 

maison ». Et l’officier lui dit « Dites à votre ami de revenir, je m’installerai dans une autre maison ». C’était au 

printemps. Nous sommes donc revenus dans notre maison, fous de joie, et nous avons passé deux mois fabuleux. 

Ce n’étaient plus nos meubles, mais nous étions revenus. Et puis soudainement (d’ailleurs cet officier allemand 

je ne l’ai pas connu il avait été envoyé sur le front de l’Est où il est sans doute mort) nous avons vu arriver un 

autre officier allemand qui nous a dit « Je reprend la maison, allez Raus, dehors ». Et nous avons refait nos 

valises et sommes rentrés à Paris. Deux mois plus tard, les Anglais et les Américains ont débarqué, et pour faire 

une action de diversion ils ont arrosé tout la côte. Il est tombé sur le jardin et sur la maison 90 torpilles et tous les 

Allemands qui habitaient la maison ont été tués. Notre voisine, Madame Leborgne a été tuée également. Comme 

quoi la destinée est quand même quelque chose d’imprévisible. Si nous étions resté dans cette maison nous 

serions tous morts. Cet Allemand a bien fait de nous reprendre la maison et de nous chasser à nouveau.  

(Source : Conversation téléphonique avec Pierre Elby, jeudi 27 avril 2000) 

L’expérience de Pierrot dans la mine  

J’arrive à Auchel en 1942, j’avais 20 ans. Le premier type que je rencontre est un ingénieur qui me dit 

« Monsieur Elby, pourquoi êtes-vous ici ? » « Et bien, pour ne pas avoir à partir en Allemagne » « Mais vous 

manquez de sens civique ». Et voilà que cet ingénieur pro-allemand me met à la taille, alors qu’on ne doit y 

mettre que des gens expérimentés.  

La première fois que je descends, ils m’ont fait passer par un trou de 50 centimètres, il fallait ramper, et il y a eu 

un éboulement, à 5 mètres de la sortie et j’étais enfoui. Ils ont dû venir me sortir de là. Plus tard, quand il m’a 

bien connu, le porion m’a dit que les instructions de cet ingénieur pro-allemand étaient de m’en faire baver et 

que l’éboulement avait été provoqué. C’était dur : je travaillais avec le marteau-piqueur, qui est très lourd. 

Autrefois, du temps du père Elby, c’était le travail au pic, il fallait être plusieurs, mais c’était très lent. Le 

marteau-piqueur automatique a quintuplé la production. Je parlais patois, et après le travail on allait boire des 

coups. On m’invitait à toutes les communions, tous les baptêmes. Je suis devenu le parrain des gosses et j’y ai 
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laissé de vrais amis. C’était de l’amitié avec des gens qui étaient communistes ou socialistes et qui découvraient 

avec moi un autre visage des riches. Moi, ceux que j’ai connus étaient les fils des mineurs du père Elby. Mais 

cette expérience de deux ans, cela a été une école formidable, et quand j’ai monté mon affaire, pendant 30 ans je 

n’ai pas eu une heure de grève, même en 1968. Les ouvriers chez moi étaient mieux payés qu’ailleurs. Je pouvais 

me le permettre, car je fabriquais un produit où la valeur ajoutée était énorme, alors que le travail représentait 

peu. Ce n’était pas comme à Beugin où le travail représentait 70% du coût de la production. Tu sais, le père Elby 

a gagné beaucoup d’argent, mais c’était dans un autre temps : il payait 3% d’impôts ! J’en ai sans doute gagné 

davantage à partir des années cinquante, avec le procédé (concernant la sidérurgie et le contrôle de la fonte) que 

j’avais mis au point et que j’ai vendu dans le monde entier. Mais moi, je payais 78% d’impôts. Songe qu’en 

Amérique c’est 25% maximum actuellement »  

(Source : Souvenirs de Pierre Elby, dictés en mai 2001) 

La masse de bouchage 

C’est vrai, j’ai eu dans ma vie beaucoup de courage. J’ai bien rigolé, j’ai beaucoup profité de la vie. Mais quand 

il a fallu travailler, j’ai travaillé. J’ai beaucoup travaillé ; vraiment mes 35 heures, moi, le mardi soir elles étaient 

faites. Quand au début de cette année je me suis vu au pied de la mort (et c’est difficile de sauter le pas) je me 

suis retourné et j’ai été heureux et satisfait d’avoir débuté une affaire avec deux ouvriers et de finir avec 1 500. 

J’étais fier de moi, je n’avais rien à regretter. C’est vrai que j’ai gagné beaucoup d’argent, mais je l’ai mérité. Je 

fabriquais un produit qui était remarquable, qui a sauvé la sidérurgie, qui a aidé considérablement les aciéries et 

permis des productions de fonte de 10 000 tonnes par jour pour un haut fourneau. Quand mon père m’a cédé 

cette petite carrière où il y avait deux ouvriers à Nelles, on y faisait 50 000 frs de chiffre d’affaire par an. On 

vendait un peu de terre, qui était de la terre de très mauvaise qualité pour fabriquer des tuyaux de grès à Aire-sur-

la-Lys. J’avais trouvé un trésor au dessus, un sable alumineux et, moi qui n’y connaissait rien aux hauts 

fourneaux, je me demandais pourquoi le haut fourniste à côté m’achetait mon sable alumineux trois fois le prix 

de ma terre. Il m’a expliqué « Ecoutez, nous faisons chacun une masse de bouchage pour obturer le trou de 

coulée des hauts fourneaux, chacun met sa pâte au point, et c’est une catastrophe. Dans le monde entier, cette 

pâte est vitale, car pour sortir la fonte après l’avoir fabriquée il faut passer par ce trou de coulée qui tombe dans 

une rigole. Eh bien, quand le trou s’ouvre il sort un fleuve de fonte qu’on ne peut parfois pas arrêter, les ouvriers 

courent dans la fonte, fondent comme une bougie. Leur cendres sont recueillies, on découpe un bout de fonte, on 

marque le nom du gars, on appelle sa femme et on lui dit voilà votre mari et dans le monde entier chaque 

ingénieur à cause de sa masse de bouchage brûle trois, quatre, cinq personnes tous les ans. Celui qui trouvera une 

masse de bouchage qui tiendra le coup fera fortune ».  

Moi, mes oreilles ont grandi et je me suis attelé à trouver. J’ai pris mon sable alumineux, et au lieu de mettre de 

l’eau j’ai mis du coke et du goudron et ça a été une réussite, j’ai essayé les cinq premières tonnes en Allemagne 

avec le Docteur Horn qui avait eu, je dois dire, l’idée de mettre du goudron. Il était venu voir ma carrière et 

m’avait dit « Votre sable est formidable et convient pour faire une bonne masse anhydre ». Alors, je lui ai dit 

« Je vais essayer de fabriquer un peu comme vous me le conseillez : si ça marche je vous donnerai un peu 

d’argent et si ça ne marche pas je ne vous en donnerai pas ». Et il est venu pendant vingt ans, toucher 10 millions 

par an que je lui donnais, et je l’invitais au Touquet avec toute sa famille tous les ans. Voilà, ainsi ai-je 

commencé mon affaire, et puis après j’ai eu l’idée géniale d’incorporer de la résine.  
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La résine 

Ces résines étaient fabriquées à Abbeville. Elles sont importantes parce que, figure-toi, quand j’ai mis au point la 

masse de bouchage au goudron, elle avait un inconvénient majeur car il fallait laisser la boucheuse sur le trou de 

coulée pendant une heure. Les travaux de nettoyage de la rigole demandaient des heures et des heures, parce que 

quand la fonte a coulé, elle laisse du laitier qui colle à la rigole de coulis ; c’était un travail considérable où il y 

avait quinze ou vingt types, avec des engins, croc et treuil pour enlever le laitier qui s’était figé au-dessus de la 

rigole. Autre inconvénient, le goudron était quand même cancérigène, et très désagréable comme odeur. Et 

l’ingénieur principal m’avait dit « Vraiment, le type qui trouvera une masse de bouchage qui pourrait être retirée 

de la boucheuse au bout de dix minutes au lieu de la laisser une heure sur le trou de coulée cela serait formidable, 

on pourrait nettoyer beaucoup plus rapidement, un gain de temps appréciable, et puis ça diminuerait aussi les 

risques de cancer lié au goudron » (évidemment ceux qui bouchaient n’allaient pas mettre le nez sous la 

boucheuse, mais cela faisait des vapeurs de goudron fort désagréables). Alors j’ai eu l’idée d’aller chercher à 

Abbeville de la résine. « Tiens, je vais essayer, au lieu de mettre du goudron, je vais mettre de la résine ». Et puis 

j’ai essayé en mettant 10%, c’était trop, après 5%, et puis j’ai trouvé une bonne moyenne, et j’ai dit à l’ingénieur 

« Bien, écoutez, on va essayer cette masse de bouchage. Et on va retirer la boucheuse, au lieu d’une heure, on va 

la retirer une demi heure après. C’est déjà ça si on gagne une demi-heure » Premier bouchage, c’était formidable, 

le trou était très dur, beaucoup plus dur qu’avec du goudron. « On va encore aller jusqu’à dix minutes ».On a 

regardé, on a bouché une seconde fois et on a retiré la boucheuse dix minutes après. Et le trou était remarquable. 

Et l’ingénieur principal m’a dit « Mais c’est une trouvaille fantastique ce que vous venez de trouver là. Il faut 

prendre un brevet tout de suite ». Et vraiment c’était une trouvaille extraordinaire. Comme quoi c’est tout 

intuition chez moi. 

Une  grande affaire 

J’ai pris un brevet et j’ai pris tous les hauts fourneaux, pratiquement du monde entier. J’avais un monopole. 

Quand j’arrivais, je pouvais dire aux ingénieurs « Voilà, c’est votre gros problème, vous avez mille problèmes à 

côté, vous brûlez des gens eh bien c’est mon problème ». Alors, tu peux imaginer, la joie de refiler l’enfant à 

quelqu’un qui prenait la responsabilité de ne plus tuer personne. Et je fabriquais quelquefois 5 à 10 000 tonnes 

de masse de bouchage par mois, et c’était de la pharmacie : à 0,2 ou 3% en plus ou en moins de goudron, c’était 

des explosions terribles, c’était vraiment très compliqué à fabriquer et je l’ai fait. J’ai pris tout le marché mais je 

n’ai jamais tué qui que ce soit. Alors évidemment je me suis fais l’ami de tous ces ingénieurs.  

Au début je vendais cette masse de bouchage 200 frs la tonne, j’allais faire faillite. J’avais pris un contrat avec 

Dunkerque et, ayant investi considérablement, je me suis aperçu que plus je fabriquais, plus je perdais de 

l’argent. Et l’ingénieur m’a dit, « Mais ce n’est pas possible, combien vous le vendez, votre produit ? Amenez-

moi vos papiers, je vais voir ce que je peux faire ». Il m’a emmené aux approvisionnements et dit au chef des 

approvisionnements « Vous allez lui tripler son prix ». Le chef des approvisionnements râlait « Mais il a un 

contrat ».Mais l’ingénieur a maintenu. Evidemment, il en avait tellement besoin de cette masse de bouchage. 

Enfin, j’ai commencé à gagner de l’argent. Puis après, je me suis aperçu que ça leur revenait à 0 franc, 0090 à la 

tonne de fonte. Alors je me suis dit vraiment, vendre à 300 frs ou 400 frs la tonne, cela devient complètement 

ridicule. Puis cette masse, je l’ai vendue 1 000 frs, 2 000 frs, 10 000 frs, en l’améliorant bien sûr. Je ne voulais 

pas être directeur, des directeurs on en trouve partout, comme des ingénieurs. J’étais représentant. Je m’étais fait 

un contrat de représentant. Je mettais au point le produit. Je le fabriquais avec mes deux, puis quatre, puis six 
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ouvriers, puis 250 ouvriers. J’étais le seul représentant et je le vendais en prenant 5%. Ces 5% sur ce que je 

fabriquais et mettais au point avec un brevet, c’était vraiment le prix le plus bas que pouvait toucher un 

représentant.  En étant représentant, je gagnais beaucoup car 5% sur un produit à 1 million la tonne ç’est énorme. 

Malheureusement, pour faire plaisir à mon père, j’avais monté cette affaire avec la famille (mon frère, ma tante 

Lina) et Monsieur Boutin et ses filles ; alors que si je l’avais monté seul j’aurais fait une vraie fortune. Aucun 

d’entre eux n’investissait ni ne travaillait, ils se contentaient de recevoir les dividendes. J’ai monté une affaire en 

Allemagne, une en Espagne et une aux U.S.A. avec mon seul argent. J’ai ainsi nourri ma famille et bien regretté 

de ne pas être seul. 

L’autre jour, je regardais de vieilles feuilles d’impôt. En 1984, j’avais payé 385 850 000 francs, 385 millions 850 

mille francs d’impôt sur le revenu. J’avais été vendre de la masse de bouchage en Australie, puis j’avais emmené 

mes enfants et j’étais passé à Tahiti et ma secrétaire me téléphone « Vous n’avez pas payé vos impôts, vous allez 

payer 10% et la somme me semble énorme ». Et je lui ai dit de signer le chèque à ma place, ce qu’elle a fait. Elle 

m’a dit, « Je n’ai jamais fait un chèque aussi gros », et je lui ai répondu « Moi non plus ». Cela a duré comme ça 

pendant 30 ans : entre 75 et 78% d’impôts. Si j’avais été Américain, et cela aurait été facile, j’aurais payé 25% 

d’impôts, créé d’autres affaires et probablement fait vivre 2 500 ouvriers 

 Le piège polonais 

En Pologne, j’ai été appelé car un accident de coulée venait de faire cinq morts. Ils m’ont accueilli comme un 

sauveur. Mais ils ont tendu un piège à mon directeur et à l’ingénieur que j’avais envoyés à ma place après 

plusieurs déplacements là-bas. On les a enivrés, on leur a offert à chacun une fille de 16 ans que ces hauts 

fournistes sans expérience ont accepté ; puis cela a été l’arrestation, l’emprisonnement, la libération en échange 

de la formule de masse de bouchage et sinon c’était plus de cinq ans de prison. Ils rentrent, ne me disent rien, 

mais je vois bien que les commandes cessent et je les questionne, ils avouent. J’ai reçu alors la visite de la DST à 

laquelle j’avais signalé le piège : ils m’ont reproché de ne pas les avoir contacté dès le début, et m’ont montré les 

photos de ceux qui m’avaient appelé à cause de l’accident de coulée : non pas des industriels, mais des espions 

répertoriés qu’ils connaissaient parfaitement. Mais mes types n’avaient pas donné la formule exacte, trichant sur 

la proportion de goudron, et il y a eu un accident avec cette formule approchée. Alors toute la sidérurgie 

polonaise s’est mise en grève, réclamant « la masse de bouchage Elby ». Et les Polonais sont revenus me voir. 

Là, mon produit était devenu bien plus cher, au moins 20% de plus. 

Voilà pour la masse de bouchage. Jamais la sidérurgie n’aurait pu sortir de telles quantités de fonte sans le 

progrès que représentait mon produit. 10 000 tonnes de fonte par jour à Dunkerque, cela semblait impossible 

alors qu’au début les hauts fourneaux fabriquaient 500, 800 tonnes par jour. 1 000 tonnes c’était déjà énorme. Si 

je n’avais pas livré la masse de bouchage, la production se serrait arrêtée, il n’y aurait eu ni fonte ni acier. C’était 

un aspect vital, et j’en avais le monopole. C’est comme ça. 

Beugin 

Les affaires démarrent souvent de rien, de rien du tout. Un jour, j’allais construire ma maison, et j’avais besoin 

de grandes dalles. Je vais un jour à Caen, aux hauts fourneaux, et avec l’ingénieur principal je vais déjeuner dans 

un des seuls restaurants de la ville (qui avait été complètement bombardée) une vieille maison restée intacte dont 

le sol était fait  de superbes dalles qui avaient 800 ans et étaient entourées de parquet chêne. J’avais trouvé cela 

formidable, et je dis « Vraiment, je voudrais bien mettre ça chez moi. Je construis une maison. Et le type me dit 

« Il m’en reste une, de dalle » « Vous me la donnez ? » « Je la donne » Et il me la donne. Et elle était superbe, 
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elle était magnifique. Elle était cuite, enfin pas très très dure, mais on marchait dessus très très bien. Au bout de 

800 ans elle était un peu usée, mais on pouvait marcher dessus. Je vais voir Boutin, et je lui dit « Vous ne pouvez 

pas me copier ça et m’en faire un camion. C’est du 30x30 » « Oh, du 30x30, vous vous rendez compte. C’est une 

dimension, jamais on ne fera ça ici, à Beugin » « Faites-moi plaisir » « Oh, j’ai bien une presse de 30x30, je vais 

essayer » «  Débrouillez-vous, essayez de copier ça » Et un mois après, il me fait venir et me dit « Tiens, tu vois, 

je t’ai fait ce truc, là » C’était maïs flammé. Et c’était beau. En moins beau, mais c’était beau quand même. Et il 

me dit « Voilà, qu’est ce que tu en penses » « C’est magnifique, faites m’en un camion ». Alors, il m’en a fait un 

camion, ce sont les carreaux qui sont à la maison, et c’étaient les premiers grès d’Artois. Tout le monde est venu 

voir, et quand ils ont vu mes dalles ils m’on dit « On peut pas en avoir, on peut pas en avoir, on peut pas en 

avoir » Et c’est ainsi qu’a démarré le grès d’Artois. Or Beugin, avant les grès d’Artois faisait un chiffre 

d’affaires important, mais rien à voir avec les grès d’Artois. On a vendu des millions de mètres carré. 

Uniquement parce que j’ai ramené cette dalle à Boutin et qu’il a commencé à faire les grès d’Artois. Ca aussi 

c’est important, comme quoi l’intuition toujours, et vouloir des belles choses, fabriquer des bonnes choses. Les 

grès d’Artois ont été un succès fabuleux, on en a vendu partout dans le monde. Toute la famille Elby a gagné une 

fortune avec le grès d’Artois. Puis mon père est mort, et Boutin a voulu se maintenir là, comme président. Il 

faisait des bêtises, ainsi il avait fait construire un four de 150 mètres de long qui lui avait coûté dix millions de 

francs. C’était de la folie, j’avais vu des fours en Italie qui produisaient dix fois plus et qui coûtaient un million, 

dix fois moins. Il ne m’a pas écouté. Je passais pour un petit idiot. Tout le temps. Quand je disais à Jacques 

Legillon  « Il va vous ruiner » « Mais enfin, tu ne vois pas, Pierre, c’est un grand céramiste » Et je répondais « Il 

est en train de vous ruiner. Vous allez voir, il va vous ruiner » Et effectivement, il nous a ruiné. Je me souviens 

des derniers jours, quand M. Boutin m’a dit « Ecoute, les banques ont besoin d’un million. Remets un million, 

Pierre, tu as gagné beaucoup d’argent. Si ton père était là, il te le dirai, voyons. Remets un million, qu’est ce que 

c’est pour toi ». Et Warembourg, mon expert comptable, me disait « Mais Monsieur, faites pas le chèque. Vous 

ne le reverrez jamais » Et Cuvelier, mon directeur à TRB, me disait « C’est foutu l’affaire, vous ne le voyez pas. 

Jamais vous ne reverrez votre chèque » Et comme un idiot, j’ai signé un chèque d’un million parce qu’il m’avait 

fait vibrer le souvenir de mon père. Voyant que les banquiers souriaient doucement ils m’ont pris mon chèque et 

le lendemain ils ont annoncé la faillite, et je n’ai jamais rien revu de mon million qui a été englouti. J’ai touché 

un franc, moi qui était le plus gros actionnaire à 27% du capital. Si j’avais vendu au bon moment où les grès 

d’Artois se vendaient bien, j’aurais touché 12 à 15 milliards de centimes, 120 millions ou 150 millions. Comme 

quoi, il ne faut pas rester trop longtemps aux affaires, jusqu’à 92 ans c’était complètement idiot. 

Un mémorial californien 

Billo [son vrai nom est Nebil Zarif, mais tout le monde l’appelle comme ça] je l’ai connu car à l’école des 

Roches il était condisciple de Catherine ma fille. Et il en était amoureux. Je lui ai tout appris : à chasser, à 

pêcher, à boire du bordeaux.  

Vivant en Californie, il était dans le pétrole, mais je l’ai convaincu de se recycler dans le vin. A Santa Barbara, il 

a racheté les mille hectares de Deutz, et construit une partie de ce terrain cinquante maisons qui l’ont remboursé 

de cet achat. Puis il s’est lancé, commercialisant son vin sous la marque Laetitia. Au début ce n’était pas terrible, 

mais il y a quelques années je lui ai fait engager Rara25 et il vient d’avoir pour son vin un prix important. 

Maintenant son vin se vend entre 30 et 60 dollars la bouteille. 

                                                 
25 Michèle Le Danois, fille de Robert et Françoise Le Danois-Dormion. 
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Il avait épousé une Davis, pesant plus de 700 milliards de francs. Son  beau-père était atroce de vulgarité, 

énorme (plus de 250 kilos), il l’a persécuté après la séparation du couple, le privant de ses enfants. Lors de son 

mariage, je lui rend visite à Hollywood dans une maison pharaonique avec piscine, boite de nuit, des Monet, des 

Manet, des Van Gogh ; mais je n’avais pas le temps de regarder, il m’entraînait en hâte « Non, non, viens, je vais 

te montrer quelque chose de beaucoup plus beau ». Son secret, c’était un coffre-fort, mais un coffre-fort comme 

il y en a à la Banque de France, une pièce de six mètres sur trois dissimulée dans son somptueux bureau derrière 

les lambris. Quand il l’a ouvert, je me suis dit « Il va me montrer ses sous, cet imbécile, ça doit être ça qu’il 

préfère aux Monet et Manet ». Mais la pièce ne contenait que des photographies de Grosfliers, et de la chasse : 

ma mère, Catherine avec une bécasse, lui et moi avec un lapin, lui et le garde avec un faisan, l’étang de la hutte 

de l’Arche, des bécasses et des brochets. « Tu vois, me dit-il, c’est mon jardin secret. Je viens ici quand ils 

parlent trop d’argent, quand ils m’embêtent ». J’avoue que j’ai versé une larme. 

La truite de mer 

Une dernière histoire, qui montre que cette présence d’esprit de mon père et de mon grand-père, j’en ai moi aussi 

hérité. Un jour, j’étais avec mon copain Gilbert Sabine, mon condisciple à l’école d’Artois et l’un de mes plus 

vieux copains, son fils Thierry, le créateur du Paris-Dakar, était mon filleul. Il s’est tué en hélicoptère l’année où 

ma femme Françoise faisait le Dakar. Thierry n’avait alors que sept ou huit ans, et nous partons, cela se passait il 

y a près de quarante ans, chasser la truite de mer dans l’Authie. C’était un pari entre Gilbert et moi : lui affirmait 

qu’il n’y avait plus dans l’Authie ni truites ni saumons, j’en tenais pour le contraire m’appuyant sur mon 

expérience du coin. Je prends ma combinaison, mes palmes et mon harpon, et nous partons pour le Moulin de 

Dourier où je pêchais autrefois saumons et truites de mer. Pour tromper l’ennemi – car il ne fallait pas que le 

garde me voie chasser le saumon au harpon ce qui est strictement interdit – je donne à Thierry un cerf-volant et 

je lui dis « Tu vas jouer au cerf-volant dans cette pâture, et avec ton père vous guettez, et me faites signe si 

quelqu’un arrive ». Je me mets à l’eau, je fais le tour de cette fosse, qui est assez grande, je vois quelques 

anguilles, quelques petites truites, mais pas de truites de mer. J’étais vraiment déçu. Je refais un second tour, puis 

il me vient une idée : la fosse comportait une chute de deux mètres de haut ; je plonge entre le mur et la chute et 

effectivement, derrière l’eau bouillonnante, dans une partie calme d’environ deux mètres, j’aperçois deux truites 

de mer faisant chacune une quinzaine de livres. Dans ma précipitation je tire, je manque la première et les deux 

disparaissent. Je refais le tour de la fosse, le courant m’embarque et je manque de passer sous la roue du moulin 

mais je reviens à l’endroit calme cinq minutes plus tard : il y restait une truite de mer. Cette fois-ci j’ai visé 

soigneusement et pan !, j’ai pris la truite de mer qui faisait quinze livres. Tu peux imaginer mon bonheur, un si 

beau poisson, je me dis « on fera ce soir un bon repas, c’est bien ». Je prends la truite contre moi et tout à coup, 

en remontant, je vois le garde. Le garde, et derrière il y avait Gilbert et le gosse qui jouaient au cerf-volant. Ni 

eux, pris par leur jeu, ni moi, tout à ma chasse passionnante, n’avions fait attention à son arrivée. Je descends la 

rivière, dix mètre, vingt mètres trente puis cinquante, et le garde me suit. Je me dis « je ne vais quand même pas 

descendre toute la rivière comme ça », et je remonte sur la rive. Il se précipite sur moi et m’apostrophe « Dites 

donc, vous êtes en train de braconner, vous n’avez pas le droit de faire ça » Lorsque je retire mon masque et mon 

tuba, il ma reconnaît « C’est vous, Monsieur Elby qui êtes là ? Mais qu’est ce que vous faites là ? » Je lui ai 

répliqué « Mon vieux, je suis envoyé par les Eaux et Forêts pour voir si vous êtes braconné pour les truites de 

mer. Effectivement, je viens de prendre une truite de mer. Heureusement que vous arrivez, car vous êtes 

braconné, c’est terrible. Les gens viennent le matin de bonne heure, vous ne faites pas convenablement votre 
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métier, il se prend donc beaucoup de truites de mer, comme je viens d’en prendre une ; les Eaux et Forêts ne sont 

pas contents de votre service » Il réplique « Ce n’est pas croyable ! Monsieur Elby, je vous certifie que je viens 

souvent » « Je suis un gentil garçon, et je ne vais rien dire car je ne veux pas vous accabler, mais écoutez : on va 

aller boire un verre, mais il faut surveiller mieux que ça, car cela ne peut continuer ainsi. Je ne sais combien de 

truites il se prend ici, mais il faudra venir beaucoup plus souvent » « Je vous promets, Monsieur Elby, je vais 

surveiller, je vais surveiller mieux que ça » Nous sommes donc partis boire un verre tous les quatre, et Gilbert 

faisait une tête dont je me souviendrais toute ma vie. « Ce n’est pas possible, me disait-il, mais comment as-tu pu 

avoir cette répartie » C’est cela, vois-tu, le sens Elby de la répartie. On est rentré, on a mangé cet excellent 

poisson. Voilà, encore un souvenir des Elby.  

Jean CAMPION (1909-1972) et Paula CAMPION-RESPELIERS (1911-1986) 

(Source : Souvenirs de José Mc-Carthy-Campion, août 1999) 

Papa est né à Bruay-en-Artois où habitait, je crois, son grand-père maternel. Il fut élevé à Chocques. Il avait cinq 

ans en 1914 et perdit son père à l’âge de dix ans. Après le collège, il alla à l’Institut Agronomique de Beauvais 

pendant deux ans. Sa mère acheta la ferme d’Herbeville, où il s’installa avec Henri et Mathilde Braun, vers 1930.  

Il avait un intérêt particulier pour l’élevage et construisit un élevage de porcs très moderne, avec stalles 

individuelles pour chaque truie avec sa portée et une grande cuisine attenante d’où la nourriture était transportée 

aux stalles par une petite voie ferrée. La génétique le fascinait. 

Au début de 1932, il nota plusieurs cas de « piétin » parmi ses moutons et mit une annonce pour se défaire des 

animaux infectés. Camille Respeliers vint avec ses fils à Herbeville chercher les moutons ; il voulait apprendre à 

ses fils comment soigner le piétin et Papa les reçut avec son hospitalité coutumière. Il les invita à passer la nuit 

et, le lendemain, demanda à Mr Respeliers s’il pouvait aller avec lui en Normandie pour apprendre également à 

soigner les moutons. C’est ainsi qu’il rencontra Paula. Il resta une semaine à la ferme d’Amfreville chez les 

Respeliers, puis conduisit d’une traite chez sa mère, la réveillant au milieu de la nuit pour annoncer qu’il allait se 

marier. Ce qu’ils firent le 1° mai 1932, à 23 et 21 ans. Mathilde et Henri eurent leur propre ferme en Normandie.  

Je crois que l’intérêt de Papa pour la vie de fermier s’éroda assez rapidement. La moisson et l’ouverture de la 

chasse furent toujours des évènements très appréciés à Herbeville et il y participait, ainsi que nous tous, avec 

plaisir. Mais le reste de l’année, la ferme était le domaine de Maman et Papa en était très souvent absent, ce qui 

causait chagrin, colère et confusion dans notre famille. 

Il décida de s’installer à Poissy vers la fin des années trente et commença par ouvrir un dépôt de vente des 

carrelages de Beugin. Puis il agrandit son commerce de grossiste en matériaux sanitaires et de construction et, 

après la guerre, ouvrit un autre bureau à Versailles. Il avait un excellent rapport avec ses clients car il savait les 

séduire (comme il savait séduire tout le monde), les amuser, et il était honnête. Mais il détestait s’occuper de la 

partie affaires, comptabilité, etc. et s’échappait dès qu’il le pouvait à la pêche, la chasse, avec ses cousins et 

amis. 

Ce groupe de copains semblait toujours gai, prêts à faire des bêtises, plus proches l’un de l’autre que de leurs 

femmes, hédonistes et bons vivants. Papa appréciait particulièrement la bonne chère, aux dépens de sa santé, et 

souffrit beaucoup d’insuffisance cardiaque et hypertension pendant des années avant sa mort à 63 ans. 

Il avait un esprit curieux de nouvelles idées, de recherches scientifiques, surtout en biologie, savait observer les 
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animaux, leur apparence et comportement et les décrire de façon très vivante. Peu avant mon mariage, un couple 

d’amis de Michael vint à Herbeville ; le mari ne parlait pas français et Papa ne parlait pas anglais, mais 

rapidement tous deux entrèrent dans une conversation animée. Ils « parlaient » d’oiseaux, reproduisant leurs sons 

et mouvements particuliers et étaient tous deux enchantés de leur échange. Nous parlions ensemble de Jean 

Rostand, ses recherches et théories, de Jean Hamburger mon patron de thèse, et Papa était intéressé par mes 

études médicales. 

Très aimé, Papa fut cependant un père élusif et absent, poussé par sa recherche du plaisir et d’expériences 

nouvelles. En même temps, ce sont ces traits de caractère qui le rendaient si séduisant et attachant, plein de vie et 

de joie, et si proche de nous quand il était avec nous. Il aimait donner et avait un sens très sûr de l’esthétique, 

aimant peinture et sculpture surtout, avec un goût traditionnel. 

(Source : Souvenirs de Paula, 1984  transcrits par Christine Campion en mars 2001) 

[Paula Respeliers habitait avec ses parents à Amfreville, une jolie propriété à 5 kilomètres de Franceville, plage 

en Normandie ; ses parents étaient cultivateurs et éleveurs de vaches et de moutons ; elle avait une grande sœur 

Elsa marié à Paul Guillaume, une petite sœur Léa et 2 frères : Frans et Guislain. C’étaient des belges, arrivés en 

France en mars 1919.] 

Nous avions en plus des vaches, des moutons dans les prés. Comme les moutons étaient bien entretenus, nous 

n’avions jamais de piétin et Papa aurait voulu apprendre à mes frères Frans et Guislain à soigner cette maladie.  

Dans les annonces d’un journal agricole Papa voit qu’un troupeau de moutons qui avait le piétin était à vendre à 

la ferme d’Herbeville. Il part un beau jour avec Frans voir ces moutons qu’il achète. Ces moutons appartenaient 

donc à Jean et à son beau-frère Henri Braun, qui était marié à Mathilde la sœur de Jean ; ils habitaient aussi à 

Herbeville. 

Il y a eu tout de suite sympathie, Henri Braun était belge également. Jean et Henri ont retenu Papa et Frans à 

dîner et à passer la nuit. Jean avait dit à Papa qu’avec l’argent des moutons il voulait acheter des vaches. Il 

demandait où aller en Normandie 

Papa a invité Jean à venir à la maison à son tour, qu’il y couche puis il pourrait aller à la « Mare » chez Paul 

Guillaume qui pourrait l’accompagner à la foire. Papa est revenu dans le camion qui transportait les moutons et 

Frans revenait avec Jean dans la petite B N C de celui ci. Papa est arrivé le premier et nous a dit de préparer une 

chambre car le fermier à qui il avait acheté les moutons arrivait tout à l’heure avec Frans. Quand on a entendu le 

ronflement de la voiture sport de Jean, Léa et moi intriguées nous regardions à travers les rideaux pour voir la 

tête du fermier. Léa a tout de suite vu qu’il était roux, etc. 

On l’avait tout de suite décortiqué. Jean avait 22 ans, avait l’air d’en avoir 18, était mince, faisait vraiment jeune. 

Maman nous voyait rire comme des folles et était furieuse. Ca, avait dit Papa, c’était des gens très bien qui les 

avaient bien reçus et nous devions en faire autant. Enfin on s’est calmées, on a diné. 

Quelques fois le notaire Maître Jardin venait le soir faire une partie de billard avec Papa. Ce soir-là il était venu 

avec son fils qui a notre âge. Le lendemain matin, Jean a voulu aller à la ferme avec les garçons voir soigner le 

piétin. Il devait partir le soir. Le soir il a pris au moins trois ou quatre fois son manteau pour partir et chaque fois 

quelqu’un lui disait de rester encore un peu et il raccrochait son manteau. Puis ne connaissant pas la route pour 

rentrer et dans la nuit il aurait pu se perdre etc. Papa lui a dit : « Restez coucher et vous partirez demain » Là, il 

était content. 
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Le lendemain il est retourné à la ferme, aux moutons puis le soir il a demandé la permission de rester pour 

apprendre à soigner le piétin mais il ne voulait pas nous encombrer, il voulait absolument coucher au bistrot du 

village. Ce qu’il a fait. 

Le vendredi, marché à Caen. Papa y va toutes les semaines, Elsa et moi l’accompagnons chacune notre tour. 

C’était ma semaine Jean nous a dit qu’il voulait partir ce jour là en passant par Caen et m’a demandé si je voulais 

monter avec lui dans sa petite voiture. J’ai demandé à Papa qui a permis. Nous n’avons jamais osé dépasser Papa 

pour qu’il puisse nous voir dans le rétroviseur. Pendant le trajet, Jean ne m’a parlé de rien, simplement qu’il 

devait rentrer voir sa mère qui ne savait pas où il était. 

Jean est arrivé à Savigny dans la nuit et a dit à sa mère (Gabrielle Campion-Elby) qu’il avait rencontré une jeune 

fille, qu’il aimait et qu’il voulait l’épouser. Pauvre Bonne Maman, elle était sens dessus dessous. Dans quel guet-

apens était tombé son petit garçon qui lui avait déclaré quelques temps avant qu’il ne se marierait pas ! Et le 

voilà si emballé ! Tout de suite elle a écrit au curé de Rosny qui était l’abbé Curant puis au curé d’Amfreville. 

Elle n’a reçu que des éloges ce qui l’a rassurée. 

Le plus dur restait à faire il fallait me voir et qu’il parle aussi aux parents. 

Huit jours après son départ il revient à Amfreville où il ne me trouve pas, j’étais à St Manvieu où Elsa était au lit. 

Jean parle à Papa et Maman de ses projets et les parents lui ont répondu que c’était à moi de lui donner une 

réponse, qu’il n’avait qu’à aller à St Manvieu et qu’il me trouverait. Et comme excuse Maman lui avait dit de 

ramener des œufs à couver. 

C’était vers midi, j’étais dans le petit bureau de Paul. J’entends le ronflement d’une voiture qui rentre dans la 

cour et que vois-je ? Jean ! J’étais tellement saisie que je suis passée par la fenêtre pour qu’il ne me voie pas. 

Après un moment, je suis entrée dans la maison toute surprise de le voir. Quand on était seuls, on mangeait dans 

la cuisine, là, il n’en était pas question ! Elsa m’a demandé d’allumer le feu dans la cheminée de la salle à 

manger, ce que je fis avec Jean sur les talons. Pendant que nous nous trouvions seuls, il m’a fait sa déclaration. 

Je ne sais plus ce que je lui ai répondu mais Jean a tout de suite compris que j’étais d’accord. 

Après déjeuner Jean est parti porter la bonne nouvelle à Papa et Maman puis à sa mère. 

Cela se passait le 26 janvier 1932, jour de ma fête. 

Quelques jours après Jean revenait avec sa mère, que nous aimions tout de suite et elle de son coté aussi.  

Elle avait un chauffeur, Georges, qui conduisait sa voiture, une Chrysler. 

Jean revenait tous les huit jours. Les fiançailles ont été fixées le 25 mars à Savigny puis le mariage, le 3 mai 

suivant.  

Nous nous sommes donc mariés le 3 mai 1932 à Amfreville. Jean et moi étions allés à une messe de communion 

à NotreDame de la Délivrance à quelques kilomètres d’Amfreville. 

Le repas s’est fait à la maison, une grande table était dressée dans la galerie au premier. 

Jean avait vendu sa petite voiture - pas assez confortable pour un jeune couple d’après Papa - et avait acheté une 

Talbot. Au moment de partir Bonne Maman m’a remis son renard qu’elle avait porté pour la cérémonie. Elle 

était toujours à se demander ce qu’elle pourrait bien donner. Elle était si bonne. Elle a été une seconde mère pour 

moi. Nous avons fait un petit tour de France en voyage de noces : Bordeaux, Lourdes, les Pyrénées, à St Girond, 

panne de voiture, nous sommes restés 8 jours et mangions tous les jours : foie gras, truites…. Puis Carcassone, la 

côte d’Azur et retour direct à Paris. Nous n’avions pas écrit, je crois, et les parents et Bonne Maman se 

demandaient ou nous étions passés. 

 59 



Nous voici installés à Herbeville 

(Source : Souvenirs de Christine Campion, mars 2001) 

Mon grand-père Jean Campion est mort en 1972, j’avais 12 ans. 

Je ne le voyais pas souvent, bien que nous passions beaucoup de temps à la ferme d’Herbeville chez mes grands-

parents. Mon grand-père était toujours par monts et par vaux : à la chasse, à la pêche…. Ce qui m’a frappé chez 

lui était sa bonne humeur, mais surtout sa gourmandise. J’étais très impressionnée par le rituel du petit déjeuner : 

il coupait une baguette en deux et recouvrait sa très longue tartine de beurre (autant de beurre que de pain !) qu’il 

trempait dans un grand bol de café au lait. 

A chaque fois qu’il revenait de ses échappées, ce n’était jamais les mains vides : anguilles, brochets , gibier de 

toutes sortes. 

Mon grand-père n’est pas dissociable pour moi de la bonne chère. 

Ses bonbons préférés( et maintenant les miens) étaient les bonbons de chez Boissier dans des boites métal bleues 

ornées de petites fleurs dorées et d’une branche de houx dorée sur le couvercle. Les bonbons étaient énormes, 

trop gros pour nos petites bouches d’enfants mais si délectables ! Je pense que nous sommes nombreux parmi les 

cousins à nous souvenir de ses bonbons ! 

Mon grand-père était gros et je l’entends encore souffler péniblement quand il devait se pencher pour mettre ses 

chaussures.  

Il aimait et roulait en Porsche. Malgré l’étroitesse de la voiture, on me racontait qu’il avait toujours dans sa 

voiture, au cas òu, de bonnes bouteilles ainsi que de l’argenterie. 

Je garderais toujours en mémoire cet après-midi exceptionnel : il nous avait emmenés, mes cousins Turner et 

moi, au cinéma à Paris voir un film comique puis nous sommes allés chez « Prunier » boire un verre : mon 

premier verre de blanc, perchée sur un tabouret au bar. J’avais 10 ans. 

Et puis son rire, si communicatif, quand nous regardions les films super 8 de Laurel et Hardy dans le petit salon. 

Ses comiques préférés dont il connaissait les gags par cœur mais qui continuaient à le faire rire comme un 

enfant. Son seul rire nous entraînait et était irrésistible. 

Un matin au petit déjeuner mes grands-parents commencèrent à avoir des mots, ils n’étaient pas d’accord et 

chacun campait sur ses positions sans lâcher. A bout d’arguments, mon grand-père me pris à témoin et dit : « Si 

j’ai tort, je promets de te donner un Louis d’or » 

J’ai toujours aujourd’hui ce Louis d’or que je garde précieusement ! 

Paul ROBINET (1911-1975) et Denise DENORME (1913) 

(Source : Souvenirs de Denise Denorme, juin 2000)  

A mon tour, bien tardivement, voici le récit d’une partie de ma vie. 

Je suis née à Tourcoing, de Céline Liétaer et de Henri Denorme. Mon oncle et ma tante louaient l’été un 

appartement à Malo-les-Bains. Je passais l’été avec eux. C’est donc à Malo-les-Bains que j’ai connu la famille 

Robinet qui louait la villa « Les Moineaux ». Je jouais sur la plage avec les trois frères : Guy, Paul et Marc. Je 

devais avoir douze ou treize ans. Tout cela s’est terminé, j’ai reçu quelques cartes postales de Paul qui était mon 
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préféré. Nous ne nous sommes revus à Paris que plusieurs années plus tard et notre attachement enfantin est 

devenu plus fort. 

Nous nous sommes mariés en 1932 à l’église Saint-Pierre de Neuilly, et sommes partis en voyage de noces dans 

le Midi. En 1933 Pascal est né, puis en 1936 Danièle, et en 1939 Noëlle à Reims, où nous habitions une grande 

maison. Françoise Le Danois est venue y passer quelques jours pour voir son mari mobilisé dans les chars près 

de Reims. 

Ensuite exode en famille, car Paul avait eu une congestion pulmonaire et était en congé de convalescence. Nous 

avons habité dans les Landes et avons logé chez des paysans, près de l’étang de Léon, puis les Allemands sont 

arrivés ! Retour à Paris, puis Béthune, etc. etc. 

 

Paul et sa famille émigrèrent temporairement en Australie dans les années cinquante. Il y eurent les honneurs de 

la presse australienne 

(Source : Article de journal, 1952, traduit par Noëlle Desplat-Robinet en avril 2001) 

A la découverte des Robins (extraits) 

Paul et Pascal Robin, père et fils de 40 et 19 ans, impeccablement habillés et aux cheveux indisciplinés, sont 

aussi Français qu’ils en ont l’air. Avec les trois autres membres de la famille – Madame Robin et les deux jeunes 

filles Danielle et Noëlle – ils ont à Sydney depuis un an. Artistes jusqu’au bout des ongles, ils peignent dès qu’ils 

ont un moment de libre et ont déjà eu une exposition à Sydney.  Ils sont venus ici car Paul trouvait très difficile 

d’appliquer à Paris un droit fiscal par trop mouvant. Il est devenu peintre en bâtiment et tâche de persuader les 

gens d’utiliser des couleurs chaudes et gaies, et non du marron, gris ou beige triste, pour peindre leurs demeures. 

La famille partage un grand appartement, mais il leur manque un atelier assez grand pour qu’ils puissent peindre 

simultanément. Pour l’instant ils peignent à tour de rôle, mais Madame a la priorité quand elle le désire   

Marcel-Jacques DORMION (1911-1990) et Marguerite DORMION-AUBIN (1909-

1989) 

(Source : Souvenirs de Coco Hansson-Dormion, novembre 1999) 

Nos parents, quand ils se sont connus, étaient « bien sous tous rapports. » Papa était scout, élevé au séminaire 

puis à Sainte Croix de Neuilly. Il avait dix-huit ans. Maman en avait vingt, cheftaine de louveteaux, élevée à 

Sainte Marie de Neuilly. Ils se sont rencontrés dans le petit train de ceinture. 

Il était né en 1911 à Lens où son père était notaire, il avait quatorze ans quand son père lui fit promettre d’être 

lui-même notaire, ce qui advint. 

Maman était née en 1909 à Versailles, fille d’industriel : les feux d’artifice Ruggieri, ce qui fit dire, beaucoup 

plus tard à ma cousine Laurence que j’avais un grand-père « magique. » 

Papa demanda la main de Maman à dix-neuf ans. Monsieur Aubin lui répondit « Revenez dans deux ans, jeune 

homme. » Il revint. En attendant, il était devenu notaire et lieutenant de cavalerie après un service militaire à 

Saumur. Il avait vingt et un ans quand ils se marièrent. Il avait profité d’une chute de neige pour présenter à notre 

mère le Pas de Calais où ils devaient vivre : tout étant couvert de blanc notre mère trouva cela charmant, terrils 
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compris. Ils s’installèrent en 1932 à Béthune sur la place du Beffroi où étaient étude et maison, l’une dans 

l’autre. Ils menèrent une vie heureuse, aisée et assez divertissante : cheval, concours de mode, etc. , c’était les 

années trente. Trois filles sont nées : Béatrice, Claude et Nicole. 

La drôle de guerre arriva, la maison fut réquisitionnée en partie par des officiers anglais. Papa fut mobilisé. Les 

Allemands remplacèrent les Anglais et occupèrent toute la maison. Maman mit ses filles dans la Citroën et partit 

en exode. Mon père avait été fait prisonnier à Dunkerque et envoyé dans un oflag d’officiers. 

Nous avons atterri, après un certain temps, à Paris où grand-mère nous logea. Papa revint en 1945, et nous 

apprîmes à le connaître, à le reconnaître pour mes sœurs. N’ayant plus le désir de se réinstaller à Béthune comme 

notaire, il céda l’étude à Monsieur Pad qui l’avait remplacé pendant les années de guerre. Mais il fallait 

travailler : il devint agent immobilier à Paris, d’abord associé puis à son propre compte26. Ce métier, à l’époque, 

était ouvert à tout un chacun, mais sûrement plus facile pour un ancien notaire. Cependant, il fallait apprendre à 

vendre ce qui, d’après ce que nous vîmes, ne le passionnait pas. 

Nos parents, n’ayant pu se retrouver après une si longue absence, se séparèrent. Notre mère, qui avait obtenu une  

licence de droit avant de se marier, décida de devenir avocat. Après deux ans d’études et de concours, elle devint 

Maître Aubin-Dormion, avocat au barreau de Paris ; elle avait quarante deux ans et c’était les années cinquante. 

Papa lui offrit sa première robe d’avocat et elle démarra. Nous étions adolescentes et très fières d’elle. 

Pendant ce temps, papa réfléchissait au métier d’agent immobilier et décidait qu’il fallait assainir cette 

profession. Entré à la FNAIM (Fédération nationale des agents immobiliers) il en devint un jour président et y 

resta longtemps. Durant son passage à la FNAIM, il a beaucoup fait pour que cette profession soit enfin saine et 

respectée. Pendant ses loisirs, il nous fit découvrir les joies des sports d’hiver à Megève et l’Alpe d’Huez, et la 

Corse vers 1952, un vrai bijou. 

En 1954, il finit par obtenir son divorce, que Maman avait retardé le plus possible. Peu de temps après, il 

rencontra celle qui allait être sa seconde épouse, Erika, mère de sa quatrième fille, Brigitte. Erika était architecte, 

ils firent ensemble un bel immeuble, rue Molitor, qui fut longtemps leur foyer. Papa eut la Légion d’Honneur, ce 

qui le rendit très heureux. Il eut trois petits-fils et trois petites-filles. Il nous quitta à soixante dix-neuf ans. 

                                                 
26 Paul Elby se souvient que c’est Marcel qui lui a vendu, en 1955 (pour 45 000 frs) le deux pièces où il habite 
dans le 15° à Paris. Une pièce supplémentaire était séparément en vente sur le même palier, mais Marcel en 
déconseilla l’achat à Paul, jugeant le prix demandé (45 000 frs également) trop élevé. Aujourd’hui, Paul, à 
l’étroit, regrette de ne pas avoir acheté cette pièce supplémentaire. (Indiqué par Paul Elby, 28 décembre 1999) 
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Membres des familles Elby et Campion ayant contribué à « Leurs Vies » en 
évoquant leurs souvenirs.   

Prénom Nom Date contribution  
    
Louis  Campion août 1999  
Denis Campion novembre 1999  
Christine Campion mars 2001  
Thérèse  Campion-Chartiez août 1999  
Paula Campion-Respeliers 1984  
Noëlle Desplat-Robinet avril 2001  
Claudie  Dubreuil-Dormion novembre 1999  
Paul  Elby avril 1999  
Paul  Elby mai 1999  
Pierre Elby avril 2000  
Pierre Elby mai 2001  
Coco Hansson-Dormion novembre 1999  
Dédette  Laffort-Legillon mai 1999  
Dédette Laffort-Legillon juin 2001  
Jacques  Legillon janvier 1998  
Jacques  Legillon juin 1999  
José Mc-Carthy-Campion août 1999  
Stéphane Robinet mai 2001  
Denise Robinet-Denorme juin 2000  
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PRESENTATION de la généalogie ELBY-CAMPION 

 

 

 

 
La généalogie ELBY-CAMPION de la page suivante présente les descendants d’Alfred Leroy sur trois 

générations, c’est-à-dire ses filles, gendres et fils (génération 1) ; ses petits-enfants, issus de deux de ses filles 
(génération 2), ses arrières-petits-enfants (génération 3). 

 
Alfred Leroy se maria deux fois, avec Louise Kerly, puis Eugénie Joliet. Deux filles, Zélie et Mathilde, 

nacquirent du premier mariage, deux filles et un fils, Henriette, Blanche et Emile, du second.  
 

Mathilde épousa Jules Elby, eut 6 enfants et mourut à 38 ans, en 1898. Henriette, demi-sœur de Mathilde, épousa 
Louis Campion, eut 5 enfants et mourut à 76 ans, en 1940. 

 Emile eut une fille et mourut en 1940. 
 

A la génération suivante, une fille de Mathilde et Jules Elby, Gabrielle, épousa son cousin germain (demi-cousin 
germain serait plus exact), Alfred, fils d’Henriette et de Louis.  

 
Avec ces éléments, chacun devrait comprendre le tableau et les notes qui suivent 
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Alfred LEROY1 
 

x 1 Louise Kerly x 2 Eugénie Joliet2 
 

Zélie3 Mathilde4 x Jules ELBY5  Henriette6 x Louis CAMPION7 Blanche8 x Gustave GUEFFROY9 Emile10 x Thérèse X... 
 

Maurice11 
x Noémie 
Sannon 

Louise 
x Lebas 

Gabrielle12 
x Alfred 

Campion13 

Alfred14 
x Germaine 
Hennion15 

Marguerite16

x Henri 
Legillon17 

Henri18 
x Marie 

Richard19 

Alfred 
x Gabrielle 

Elby 

Louise20 
x Paul 

Robinet21 

Jules22 Jeanne23 
x Marcel24 Dormion 

Pierre25 
x Geneviève Tacquet26 

1 Jacques 
2 Guillemette 

1 Paulette27

x Pierre 
Hennion 

1 Jean28 
x Paula 
Respeliers29 
 
2 Mathilde30 
x Henri 
Braun31 
 
3 Henri32 
x Madeleine 
Lavalade 

1 Maurice33 
x Felicja 
Ratijecka 
 
2 Paul34 

1 
Hélène35 
 
 
2 Henriette36 
x René 
Laffort 
 
3 Jacques37 
x Paulette 
Van den 
Bussche 

1 Henri 
x Françoise 
Houet 
 
2 Pierre38 
x Paulette 
Boulogne 

 

Voir côté 
Elby 

1 Guy39 
x Arlette 
Geens-becker
 
2 Paul40 
x Denise 
Denorme41 
 
3 Marc 
x  Paule 
Pruvost 

 1 Marcel42 
x Marguerite Aubin43 
x Erika Smoggi44 
 
2 Françoise45 
x Robert Le Danois46 
 
3 Jeannine47 
x Michel Corre48 
x Ludovic Chancel 49 
 
4 Alfred50 
x Paulette 
Moizo51 

1 Louis52 
x Thérèse Chartier53 
 
2 Francis54 
x Monique 
Verhaeghe55 
 
3 Denis56 
x Annette Caulliez57 
 
4 Catherine58 
x Claude 
Soulary59 
 
5 Jacques60 
x Germaine Dalle61 
 
6 Vincent62 
x Nicole 
Wambergue63 
 
7 Benoit64 
 
8 Véronique65 
x Renaud Vincent66 
 
9 Christine67 
x Hervé de Parscau 68 
 
10 Nicolas69 
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1Alfred LEROY, notre ancêtre commun, né 18/8/1837, Grand Rullecourt (62) ; mort 7/8/1901 Evian (74). Voir 
« Leurs Vies » 
2 Eugénie JOLIET-LEROY « Maman Nini Leroy », morte 15/6/1919, Paris. 
3 Zélie LEROY, religieuse. Voir « Leurs Vies ». 
4Mathilde ELBY-LEROY, née 1860 ;  morte 30/9/1898. Voir « Leurs Vies »  
5Jules ELBY, né 25/11/1857, Gonnelieu ; mort 12/07/1933, Lamalou-les-Bains (34). Voir « Leurs Vies » 
6Henriette CAMPION-LEROY, née 18/2/1864 ; morte 5/12/1940, Paris. Voir « Leurs Vies » 
7Louis CAMPION, né 29/5/1862, Hénin-Liétard ; mort 4/2/1933, Béthune. Voir « Leurs Vies ». 
8Blanche GUEFFROY-LEROY, née 1/11/1873, Paris. Voir « Leurs Vies » 
9Gustave GUEFFROY, né 24/4/1861, Bruay 
10Emile LEROY, né 10/10/1877 ; mort 17/1/1940. A eu une fille, Marie-Louise, qui a eu un fils né en 1950.Voir 
« Leurs Vies » 
11Maurice ELBY ; mort en 1915. Voir « Leurs Vies » 
12Gabrielle CAMPION-ELBY, née 29/9/1887, Bruay ; morte 15/01/1969, Malo-les-Bains. A vécu à Chocques 
jusqu’après la guerre de 1914. Voir « Leurs Vies » 
13Alfred CAMPION, né 8/5/1885, Bruay ; mort 2/11/1918, Abbeville. Fils aîné d’Henriette Leroy et Louis 
Campion, cousin de son épouse. 
14 Alfred ELBY, né 28/3/1890, Bruay ; mort 25/11/1961, Paris. Voir « Leurs Vies » 
15 Germaine ELBY-HENNION, née 8/3/1893 ; morte 19/8/1969, Paris. Voir « Leurs Vies » 
16 Marguerite LEGILLON-ELBY, née 12/6/1892, Bruay ; morte février 1934. Voir « Leurs Vies » 
17 Henri LEGILLON, né 1888, Béthune ; mort 1951. Voir « Leurs Vies » 
18Henri ELBY, né 15/7/1894, Bruay ; mort 19/9/1966, Groffliers. Voir « Leurs Vies » 
19 Marie ELBY-RICHARD, née 1892, morte 20/1/1990, Groffliers. Voir « Leurs Vies » 
20 Louise ROBINET-CAMPION, née 29/7/1886 Bruay ; morte 12/4/1970, Béthune. Voir « Leurs Vies » 
21 Paul ROBINET, né 27/2/1884 ; mort 13/9/1914. Voir « Leurs Vies » 
22Jules CAMPION, né 26/10/1889, Béthune ; mort 29/4/1917 
23Jeanne DORMION-CAMPION, née 28/9/1891, Béthune ; morte 8/4/1963, Paris. Voir « Leurs Vies » 
24Marcel DORMION, né 22/4/1882 ; mort 22/7/1960. Voir « Leurs Vies » 
25Pierre CAMPION, né 11/8/1896, Béthune ; mort 30/9/1961, Chocques. Voir « Leurs Vies ». 
26Geneviève CAMPION-TACQUET, née 25/6/1900, Houdain ; morte 19/2/1993, Chocques. Voir « Leurs Vies » 
27 Paulette HENNION-ELBY, née 1908 ; morte 1936. Voir « Leurs Vies » 
28Jean CAMPION, né 19/10/1909, Bruay ; mort 15/8/1972, Herbeville. Voir « Leurs Vies » 
29 Paula CAMPION-RESPELIERS, née 1/5/1911 ; morte 3/9/1986, Herbeville. Voir « Leurs Vies » 
30 Mathilde BRAUN-CAMPION, née 1911 ; morte 1985. 
31Henri BRAUN, né 1908 ; mort 1964 
32 Henri CAMPION, mort 27/1/1956, Dunkerque.  
33 Maurice ELBY né 1/11/1916, Bruay ; mort 1986, Paris. Voir « Leurs Vies » 
34 Paul ELBY, né 12/6/1921, Bruay. Voir « Leurs Vies » 
35 Helène LEGILLON, dite « Nounouille », née 1912 ; morte 1920. 
36 Henriette LAFFORT-LEGILLON « Dédette », née 1915. 
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37 Jacques LEGILLON, né 26/06/1917 ; mort 7/6/2000. 
38 Pierre ELBY, né 15/8/1922. Voir « Leurs Vies » 
39Guy ROBINET, né 1910 ; mort 1988 ; a changé son nom pour celui de d’ALBIEN 
40 Paul ROBINET, né 1911 ; mort 1975. Voir « Leurs Vies ». 
41 Denise DENORME-ROBINET, née 1913. Voir « Leurs Vies ». 
42 Marcel DORMION, né 22/5/1911 ; mort 30/10/1990. Voir « Leurs Vies » 
43 Marguerite DORMION-AUBIN, née 27/10/1909 ; morte 6/3/1989. Voir « Leurs Vies » 
44 Erika DORMION-SMOGGI, née 19/8/1917 [date déclarée, en fait 1914] ; morte 7/3/2002. 
45 Françoise LE DANOIS-DORMION, née 31/3/1913 ; morte 19/1/1995. 
46 Robert LE DANOIS, né 8/11/1908 ; mort 28/7/1969. 
47 Jeannine CHANCEL-DORMION, née 14/6/1917 ; morte 30/3/1999. 
48 Michel CORRE, né 22/6/1906 ; mort 23/11/1944. 
49 Ludovic CHANCEL, né 1901 ; mort 1971. 
50 Alfred DORMION, né 11/2/1920 ; mort 18/10/2000. 
51 Paulette DORMION-MOIZO, née 14/11/1921. 
52 Louis CAMPION, né 2/9/1923, Chocques. 
53 Thérèse CAMPION-CHARTIEZ, née 13/5/1923, Béthune ; morte 17/01/2000, Béthune. 
54 Francis CAMPION, né 26/9/1924, Lille. 
55 Monique CAMPION-VERHAEGHE, née 9/6/1932, Roncq. 
56 Denis CAMPION, né 25/10/1925, Chocques. 
57 Annette CAMPION-CAULLIEZ, née 23/12/1932, Wasquehal. 
58 Catherine SOULARY-CAMPION, née 17/1/1927, Chocques. 
59 Claude SOULARY, né 11/12/1919, Bruay. 
60 Jacques CAMPION, né 19/7/1928, Chocques. 
61 Germaine CAMPION-DALLE, née 7/9/1938, Bousebecque.
62 Vincent CAMPION, né 10/9/1930, Chocques ; mort 5/6/1994, Le Touquet. 
63 Nicole CAMPION-WAMBERGUE, née 9/2/1933. 
64 Benoît CAMPION, né 6/11/1933, Chocques ; mort 13/11/1933, Chocques. 
65 Véronique VINCENT-CAMPION, née 8/11/1935, Chocques. 
66 Renaud VINCENT, né 19/7/1932, Lyon. 
67 Christine de PARSCAU-CAMPION, née 23/9/1937, Chocques. 
68 Hervé de PARSCAU, né 8/6/1931, Saint-Servan ; mort 10/11/1992, au large de Perros-Guirrec. 
69 Nicolas CAMPION, né 2/9/1940, Nantes ; mort 16/3/1947, Chocques. 
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Merci d’adresser vos remarques et suggestions à 
 
 

Véronique Vincent-Campion 
27, rue de Liège, 75008 Paris 

 
Tél :01 4387 5479 – eMail : Véronique Campion-Vincent 

mailto:campion@msh-paris.fr
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