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D’HIER À AUJOURD’HUI

Détruite en 1918, la mairie
de Romeries a fait peau neuve

pompes-funebres-vallez.fr
intervention 24h/24 sur Le Cateau et les environs
organisation complète de funérailles - accès salons funéraires - magasin
articles funéraires.

48, rue de la République - LE CATEAU CAMBRESIS - 03 27 77 38 04

POMPES FUNEBRES COPIN DESOIGNIES
copin.desoignies@orange.fr
organisation complète de funérailles - Intervention 7 jours sur 7, 24h / 24
TRANSPORT DE CORPS - contrat d’obsèques - ACCES SALONS FUNERAIRES
marbrerie- caveaux- articles funéraires

67, rue Jean Lebas - TILLOY LEZ CAMBRAI- 03 27 83 28 21
36 bis, Route Nationale - MARQUION - 03 21 73 81 25

POMPES FUNEBRES MARBRERIE BRICOUT
pompesfunebresmarbrerie-bricout@wanadoo.fr
organisation complète de funérailles 24/24 - contrat obsèques
caveaux, cavurnes et monuments - Magasin et articles de fabrication.
Meilleur Ouvrier de France

45, rue A. Briand - CAUDRY - 03 27 85 20 42
91, rue de Cambrai - LIGNY EN CAMBRESIS - 03 27 85 35 95

POMPES FUNEBRES MENUISERIE LAURENT
laurent-pere-fils.com
Détruite en octobre 1918, la mairie a été reconstruite avec un balcon, rendu célèbre par le jet de saurets du 1er lundi de Carême.

l’époque ! Louis Demessine en sera l’architecte pour un coût de
86 200 Frs, alors qu’ils avaient
été évalués à 40 000 Frs par les
dommages de guerre. Pour

l’anecdote, les ouvriers, en creusant, découvrirent 484 pièces datant de Louis XV et Louis XVI
pour une valeur de 70 000 Frs de
l’époque. ■

pompes funèbres artisanales père et fils
fabricant de cercueils - transport de corps - contrat d’obsèques - accès
salons funéraires- fleurs et plaques.

123, place du 19 Mars - RUMILLY EN CAMBRESIS - 03 27 79 49 08
38, rue Pasteur - CARNIERES - 03 27 78 61 12

MARBRERIE BRAILLON
marbrerie.braillon@cegetel.net

ROMERIES

Caveaux, monuments, gravures, articles funéraires
ouverture de caveaux, entretien tombes.

Tel un diamant, l’amour de
Simonne et Francis est éternel
Cérémonie simple mais conviviale
à la salle des fêtes pour célébrer
les noces de diamant des époux
Saniez-Sprocq. C’est à la chaiserie
de Romeries, qui comptait alors
plus de 150 employés, que les futurs époux se sont connus. Francis avait 18 ans et Simonne 14
ans. Il était monteur de chaises,
elle s’occupait du polissage. C’est
au cours d’une « croisière en
barque » sur l’étang du Quesnoy
qu’ils se sont déclaré leur amour.
Le 25 septembre 1924, Emmanuel Bombart, maire de Vertain,
les unissait. Francis rentrait alors
du service militaire. Rappelé en
1956 en Algérie, il a ensuite été
conducteur de bus aux établissements Boutelier de Saulzoir, qu’il
a quittés en 1992 pour prendre
sa retraite.
Simonne, elle, s’est consacrée à
l’éducation de leurs deux enfants,

POMPES FUNEBRES VALLEZ

1326, rte d’Arras, RAILLENCOURT ST OLLE - 03 27 81 13 01

MARBRERIE - POMPES FUNEBRES GOSSET
leon.gosset@wanadoo.fr
organisation des funérailles - transport de corps - pose caveaux et monuments
accès salons funéraires - magasin d’articles funéraires.

8, rue Karl-Marx - AVESNES LEZ AUBERT - 03 27 37 11 90

Retrouvez tous nos avis de décès sur :
http://memoire.lavoixdunord.fr
Carole et Pascal, qui leur ont donné cinq petits-enfants, et aujourd’hui, une arrière petite-fille.
« Je suis heureuse d’accueillir deux
Romariens qui participent depuis
toujours à la vie associative et s’es-

saient aux technologies modernes
pour rester le plus possible en relations avec parents et amis », s’est
enthousiasmé Sylviane Marouzé,
le maire, qui célébrait ses premières noces de diamant. ■

Cet emplacement
vous intéresse ?
Tél. 03 27 83 68 32

1263820600

Lors des combats de la bataille
de la Selle en octobre 1918, qui
ont vu la libération mais aussi
la destruction de nombreuses
habitations de Solesmes,
Saint-Python et Haussy,
Romeries n’a pas été épargné
puisque les combats
se sont ensuite déplacés
vers Le Quesnoy.
Dès le 16 octobre, un duel d’artillerie oppose les Anglais, positionnés sur les hauteurs de Solesmes, et les Allemands, situés
sur l’autre rive et notamment sur
les hauteurs de Romeries. Des
obus « s’égarent », causant de
nombreuses destructions dans le
village.
Dans la nuit du 18 au 19 octobre,
un obus s’abat sur la mairie, allumant un incendie, qui détruit la
maison communale et l’école.
Toutes les archives de la commune, notamment les registres
d’état-civil furent dévorées par le
feu. Ce sont les Écossais du
1er Gordon Highlander qui libéreront le village dans la nuit du 22
au 23 octobre, au prix de pertes
énormes : 832 hommes qui reposent depuis dans le cimetière
britannique de Romeries. En
l’honneur de ces soldats, la rue
qui longe la rivière Les Harpies
porte désormais le nom de rue des
Écossais.
La reconstruction de l’ensemble
mairie-école-logement de l’instituteur débutera en juin 1924
après décision du conseil municipal de décembre 1918 ; les délais
administratifs étaient bien longs à

Des professionnels funéraires
vous accompagnent...

6207.

