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Ecole en 2017 photo Pascal Méresse 

 

 

Pendant tout le Moyen Age, l’Eglise a détenu le monopole de l’enseignement. Charlemagne avait proté-

gé et développé les écoles épiscopales et monastiques. En 789, il ordonnait à chaque prêtre de village de 

se faire instituteur et il surveillait, lui-même, de près son ordonnance. 

Charlemagne exigeait que le peuple soit pieux et instruit. 

 

Après lui, le Clergé est donc resté un grand corps enseignant. C’étaient les évêques qui donnaient aux 

maîtres l’autorisation de professer, il y avait dans les paroisses de campagne de petites écoles dirigées 

par des curés. Les curés ne pouvaient pas consacrer assez de temps à la bonne marche des écoles, aussi 

chargeaient-ils en même temps que leurs vicaires, des laïques (ni ecclésiastiques, ni religieux) de faire la 

classe. 

 

L’instruction se limitait alors à la lecture, l’écriture, les quatre règles de l’instruction religieuse. Ces éco-

les se tenaient en la maison du maître et étaient peu fréquentées (rigueur de l’hiver, travaux des champs, 

manque de vêtements ou chaussures). Les guerres nombreuses empêchaient aussi de faire l’école. 

 

Cartignies a connu de bonne heure ce genre d’école. Certains extraits, l’examen des registres parois-

siaux, montrent en effet que les parrains et marraines savent tous signer. 

 

En 1826, Mgr Belmas de Cambrai autorise le sieur Bétry Modeste Joseph, né à Boulogne le 7 Octobre 

1800, à ouvrir une école primaire particulière, vu le brevet de capacité qu’il a obtenu à l’Académie de 

Douai et le certificat d’instruction religieuse délivré par le curé de Cartignies et le doyen d’Etroeungt. 

Il obtient d’autre part l’autorisation de tenir un pensionnat de garçons à Cartignies. 

Les écoles 
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Il y avait alors 3 écoles dans le village et plusieurs maîtres particuliers. 

 

En 1827, le Conseil Municipal ordonne aux maîtres de prendre les élèves qui ne peuvent payer, moyen-

nant une rétribution de 0f50 à 0f60 par mois et par élève. On compte alors 157 élèves 

payants et 29 gratuits. 

 

En 1829, on estime qu’il faut, en plus d’une maison commune (Mairie) bâtir un logement d’instituteur. 

La dépense s’élève à 9820 f. 

 

En 1832, La Commune fournit aux enfants des livres (un alphabet, un catéchisme, un livre de lecture, 

une petite arithmétique). 

 

Les archives relatent qu’en 1835, 28 enfants trouvés sont placés chez des habitants de Cartignies 

qui les font travailler et négligent de les envoyer à l’école. 

 

A cette époque, le salaire de l’instituteur communal est de 150f et l’indemnité de logement est de 100f. 

Le traitement passera à 300f en 1845. 

 

En 1847, le Conseil Municipal projette l’achat d’une maison d’école pour les filles (3500f). Ce projet 

n’eut pas de suite puisque l’école des filles s’est faite jusqu’en 1882 à la maison de la « Grande Cense » 

de l’Abbaye. 

Grosse Cense Route de Boulogne Habitation de Mrs Soufflet et Liénard 



3  

 

Le 15 Août 1858, La Municipalité donne un avis favorable à l’ouverture d’un pensionnat primaire, 

adjoint à l’école communale des filles, dirigée à l’époque par les sœurs de Ste Thérèse (Directrice: 

Sœur Marie-Louise). 

 

On compte à cette date : 

4 écoles de garçons 

- 1 école communale bâtie en 1829 dirigée par le personnel d’Etat 

- 3 écoles privées dont une avec pensionnat ( école de Mr Basset au Grand Rieu, 

école de Mr Roselle, maison Dhénin au Grand Rieu et la 3ème se trouvant sur la 

place). 

1 école communale de filles avec pensionnat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1870, La Commune emprunte 6000f pour construire une nouvelle école de garçons, route de 

Boulogne (terrain de boulage). 

 

En 1878, On exproprie le terrain de Mr Barret dont les prétentions sont exagérées. Ce terrain est des-

tiné à la construction de l’école communale de filles au même endroit. 

Le propriétaire consent finalement à vendre le terrain pour 7000f. Le devis des travaux s’élève à 

29000f . Le préfet autorise cette dépense totale de 36000 f. Les travaux commencent en 1880 et se 

terminent en 1882. Cette école est dirigée par le personnel de l’Etat. Les religieuses de Ste Thérèse 

rentrent au couvent à Avesnes. 

 

Depuis 1882, les deux écoles communales ont 2 classes. Les écoles privées et les pensionnats sont 

fermés. 

 

 

                                   



4  

 

 

En 1910, on adjoint une classe enfantine à l’école des filles, et le 21 Janvier 1935, une troisième 

classe est ouverte à l’école des garçons (non pas sans mal : quelques conseillers y appliquant la for-

ce d’inertie).  

L’effectif est de 105 garçons pour 2 classes, dans la plus petite dirigée par Mr Mauroy, Directeur, 

cohabitent quelque quarante et un élèves. Dans la seconde classe, Mr Dhenin enseigne à une soixan-

taine d’écoliers.  

Pour recevoir les quinze élèves ayant atteint l’âge de la scolarité obligatoire, il serait nécessaire 

d’adjoindre de nouvelles tables, ce qui est matériellement impraticable. 

Cette situation a d’autant surpris que Mr l’inspecteur primaire Dubu, d’Avesnes, après de successifs 

rapports sur la question, a obtenu la nomination d’un instituteur qui, faute d’un local approprié, n’a 

pu exercer sa fonction.  

On conçoit que le problème est nouveau pour les édiles. Divers arguments sont avancés pour justi-

fier le rejet de projet d’aménagement d’un local supplémentaire. 

D’abord, prétexte d’économie pour la commune, ensuite, certains conseillers font valoir que l’on se 

trouve en présence d’un effectif exceptionnellement dense. Le départ d’un seul fermier ayant une 

famille de dix enfants réduirait le manque de places. Les partisans du projet ont fait un sort à ce der-

nier argument dont la réalisation reste des plus problématiques pour l’avenir. 

Finalement, grâce à la persévérance de Mr Dubu, et la ténacité de la fraction du conseil municipal 

favorable à l’école, cette 3ème classe est créée le 21 janvier 1935 et confiée à Mr Ehlers instituteur 

nouvellement nommé.  

Route de Boulogne,  école des filles, garçons et enfantine avant l’incendie de mai 1940 
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 Mr Barret, sa femme et sa fille 

Année 1938-1939 institutrice: Mlle Vainck de bas en haut de gauche à droite 

 

Ginette Alavoine, Thoillet , ??, Raphael Roseleur, Paul Detrait, Jean Balligan, ??, Thérèse Rousse, Marthe 

Masquelier, Marie-Thérèse Liénard. 

 

Anne-Marie Parent, Edith Fontaine, Mauricette Legros, Renée Delcourt, Denise Roseleur, Yvette Richez, 

 Colette Detrait, Arlette Désormeaux, ??, Thérèse Touillez, Simone Caullery, Marguerite Godon, ?? 

 

Hubert Baudry, Emile Champion, Ginette Richez, Jenny Griffart, Yvonne Gard, Yolande Ravache, Thérèse 

Gourmez,  

Marie Thérèse Scottez, ??, Monique Derombise, Jacqueline Lhussiez, Colette Rouly, Jeannette Baudry. 
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En 1941-1942 Après l’incendie d’une partie du vil-

lage dont les écoles, des baraquements sont cons-

truits ( 2 fois 30m x 6m ) sur le terre plein de l’an-

cienne gare, en attendant la construction d’un nou-

veau groupe scolaire.  

Il a fallu trouver des solutions:  

Mme Trotin-Leconte met à disposition une pièce de 

son habitation, - café - à droite du Comptoir Fran-

çais, pour une indemnité mensuelle de 100 f . De 

même, un immeuble particulier (ancien café De-

rombise) a pu être laissé à la disposition de Mr Hu-

bert, Directeur pour les garçons et de Mlle Berteaux 

Directrice pour les filles. 

Il est certain que cette situation, jugée fort imparfai-

te, n’est que provisoire. Un résultat avait, néan-

moins, pu être acquis sans grande dépense. Serait 

envisagé maintenant l’aménagement de la salle des 

fêtes intacte (janvier1941), pour décongestionner les 

classes surpeuplées. 

 

Pendant plus de 10 ans l’école se tiendra dans ces 

baraquements provisoires où les enfants souffrent 

des rigueurs de l’hiver et sont accablés par l’été. 

  

  Café (Derombise) qui servit d’école  

Dès 1945 la reconstruction est envisagée. le projet confié à Mr Lemay, architecte de Lille est adopté en 

mars 1946. Les travaux ne commenceront qu’en octobre 1950. Ils sont entrepris par Mr Fabiani d’Aves-

nes. 

 

Une première partie, destinée à l’école des filles, et comprenant : 3 classes, + 1 enfantine et  une salle 

d’enseignement ménager est inaugurée le 16 octobre 1952. 

Les 6 classes ( garçons et filles) aménagent dans ces classes ainsi construites à la rentrée 1956. 

 

En juillet 1958 une septième classe est créée en raison de l’augmentation des effectifs. Faute de place, il 

faut bâtir à la hâte une classe provisoire sous l’ancien préau de l’ancienne école des garçons rue de Bou-

logne. Elle deviendra par la suite salle de répétition pour la musique municipale. 

 

Après quelques problèmes de budget, les crédits sont finalement débloqués et la deuxième tranche de 3 

classes de garçons, une cuisine, un réfectoire, une salle de travaux pratiques, les préaux et sanitaires et 2 

logements pour le Directeur et la Directrice commencent au cours de l’été 1959 et seront terminés en 

1960. 

 

Une grande cérémonie pour l’inauguration a lieu le Dimanche 16 novembre 1952 en présence de très 

nombreuses personnalités : 

Mr Wargnie Maire, Mr Biehn Sous-préfet, Charles Naveau Sénateur-Maire, Mlle Persyn Inspectrice pri-

maire, Mr Vilain secrétaire général de la sous préfecture, les Maires de communes environnantes, l’Ad-

judant Chef Gressier de la section de gendarmerie d’Avesnes, le Chef Zelier son adjoint, les membres du 

Conseil municipal, les Présidents d’associations, la musique de Cartignies, le corps de sapeurs pompiers, 

la fanfare de Marbaix etc. 
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Par décret en date du 8 janvier 1947 du Ministre de l’Education Nationale, l’école communale de gar-

çons prend le nom de groupe » Méresse « , l’école des filles celui de groupe « Lebon «  en hommage aux 

héros de la résistance défenseurs de l’école publique et anciens élèves. 

Première partie de la construction, le reste du baraquement et la Mairie en bordure de route.  

Août 1971 cantine avec un repas complet. De gauche à droite Mr Cornet, ?? , Madame Derombise-Carlier, Mr Bauchot,  

Mr Wargnie (Maire). 
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1960 



1  

 

1939 Classe de Mme Bouchez, de gauche à droite de haut en bas 

Odette Roisin, ??, ??, Marie Prissette, ??, Marie Louise Magnie, Paulette Magnie, Mme Bouchez, Claudine Lebon, Yvette 

Champion, ??, Denis Gentilini, Thérèse Beaudoux, Solange Prissette, Gisèle Lucas, Marie-Madeleine Prissette. 

Hoquet, Gisèle Dufour, Galou, Marie-Thérèse Idée, Paule Navarre, Paulette Riche, ??, Mercier, ??, Briatte, ??, ??. 

Yvette Riquet, Madeleine Gasse, Pain, ??, Jacqueline Lebon, Jacqueline Prissette, Ginette Loiseau, Marthe Jourisse? Renée 

Duverbecq Suzanne Robert, Denise Gourmez. 

Année 1946-1947  Instituteur Monsieur Michel 
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Année 1948 environ de bas en haut de gauche à droite 

Jean-François Herbet, Elisabeth Scottez, Edith Painchart, Jean-Claude Cornet, Marie-Christine Carlier, ??, Régine Carlier, 

Janine Zurcher? Danièle Blairon 

Bernadette Fromont, Mireille Trottin, Jean-Pierre Roseleur, Danièle Wargnie, ??, Klébert Baudry, Bernadette Lhussiez, Josia-

ne Baudry, Claudine Blondeau, Detrait, Monique Cornet, Nicole Cuisset 

Jacqueline Michel, Nicole Huet, Gaby Triquet?, Christian Dhenin, Dominique Poissonnier, Carmen Huet, Jean-Pierre Der-

vaux, Monique Dervaux, Danièle Provence. 

Année 1944 environ Institutrice Mme Y. Dufour ,de bas en haut de gauche à droite 

Thérèse Troullet?, ??, Denise Vins 

??, Françoise Meurant, Christian Dedon 

??, Jacqueline Lacroix, Arlette Désormeaux, Jenny Griffart 

Anne-Marie Parent, Colette Rouly, Gabrielle Triquet, Simone Caullery 
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                                                                                    Année 1941 environ 

Michel Gaillard, René Bevenot, André Contesse, Léon Loiseau, Pierre Gard, Francis Gourmez, Emile Delcourt, Michel Len-

clud, René Briatte. Jacques Godon 

Raymond Désormeaux Fernand Leporcq, Blampain, Jean Rosin, Daniel Loiseau, Raymond Contesse, Daniel Rousse, Ernest 

Loiseau, Michel Meresse. 

Michel Magnie, Michel Lefevre, Daniel Boulanger, René Soufflet, Paul Vins, Michel Scottez, André Briatte. 

Année 1948 Classe Mr Michel 
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Année 1938-1939 Mlle Sertoux                                                  de gauche à droite de haut en bas 

René Lécoyer, Jacqueline Cayen, Odette Briatte, Angèle lengrand, Jeannettte Leporcq, Marie-Thérèse Roseleur, Lysiane 

Méresse 

Marie-Madeleine Liénard, Jacqueline Rousse, Marguerite Masquelier, Denise Legros, Suzanne Lemoine, Jacqueline Sir-

lande, Jeanine Alavoine, Marguerite Godon, Jacqueline Lacroix. 

Lucette Leclercq, Jacqueline Vins, Paulette Prissette, Josiane Contesse, Christiane Deudon, Anne-Marie Parent, Denise 

Vins, Jacqueline Herbecq, Micheline Duverbecq 

Année 1948 environ  Institutrice Mme Gentilini 
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Classe de Mr Michel 

Année 1952-1953 Madame Gentilini                                                 de gauche à droite de haut en bas 

Marie-Louise Monget, Ginette Blairon, Arlette Dubay, Françoise Roseleur, Bernadette Matton, Claudette Detrait, Mauricette 

Méresse, Michèle Lemoine 

Marie-Thérèse Cordelle, Edmonde Meunier, Gisèle Delcourt, Denise Rosin, Jocelyne Lacroix, Denise Champion, Maria Del-

motte. 

Mireille Gasse, Marie-Josée Scottez, Yvonne Baudry, Thérèse Meunier, Marie-France Cornet, Micheline Leusière, Béatrice 

Painchart 
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1964 départ de Mr et Mme André vers Avesnes                          de gauche à droite 

Mme Noisette, Mme Gentilini, Mlle Berteaux, Mr André, Mr Ehlers, Mme André, Mr Michel 

Classe de Mme Druart 
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Classe Mr Druart 

Quelques noms d’enseignants qui ont laissé une empreinte dans la mémoire de leurs élèves : 

 

Mlle Berteaux, Mr Fourmanoy, Mr Michel, Mme Gentilini, Mr et Mme André,  

Mme Carion, Mr Ehlers, Mr Mauroy, Mr Hubert, Mr Dhenin, Mlle Noisette  etc ... 

Sources : Notes de Mrs Charles CUISSET et Maurice EHLERS 

Photos : Mmes Marguerite Masquelier-Michel, Jenny Garin-Griffart, Janine Zurcher, Jacque-

line Watteau 

               Mss Francis Gourmez, Omer Potvin  Mr et Mme B. Delmarle-Lenain 

                                                                           Mr et Mme J-M Cras-Roseleur  

Une pensée très émue pour Mesdames  MERS, Eugénie GREBERT-PRISSETTE, Monsieur 

LEGOUVERNEUR qui m’ont  accordé du temps pour me confier leurs souvenirs sur la vie 

dans notre village et qui nous ont quitté 
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Ce bulletin vous est proposé par  

Michel DEVASSINE 

1485 Chemin du Bon Debout 

59244 CARTIGNIES 

06 79 29 29 41 

Michel.devassine@orange.fr 

Les sujets n’étant jamais complets, je reste à votre disposition pour tous renseignements  

complémentaires. 

Si vous avez envie de partager vos souvenirs, alors appelez-moi ! 

Notre prochain rendez-vous est prévu pour le mois de décembre  2018 

1 exemplaire de la « MONOGRAPHIE de CARTIGNIES » écrite par Monsieur Maurice EHLERS 

sur la base de Monsieur Charles CUISSET est proposé à la vente au prix « coutant » de 45 euros. 

MAIRIE DE CARTIGNIES 

 

Tél 03.27.57.61.61 

 

http://www.cartignies.fr/ 

http://www.cartignies.fr/

