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Adolphe 
BÉCUWE

« ...témoin affligé des ruines accumulées dans son pays, dans sa paroisse, dans ses 
œuvres, il fut forcé de prendre le chemin de l’exil, et de quitter cette patrie bien-
aimée et sa chère ville de Bailleul qu’il ne devait plus revoir... »

Le 18 mars 1918, pour lui commence l’exode.Après avoir dit la messe pour la 
dernière fois dans son église Saint-Amand, il quitte la ville, conduit en ambulance 
à l’hospice de Merris. Là, les bombardements sont intenses et un obus éclate sur 
une partie de l’hospice.
Il est consigné dans la cave avec d’autres personnes par les Allemands.
Puis, ne sachant pas marcher, il ne peut obéir à l’ordre de partir pour le Doulieu et 
reste dans une terrible solitude avec une vieille dame et son mari mourant, alors 
qu’au-dessus d’eux gronde le tonnerre des obus, l’agitation et la grossièreté de la 
soldatesque. Une fois le calme revenu, il sort par la grande porte et la grande allée 
; autour de lui le spectacle est désolant. Vers le Doulieu, un chauffeur le prend en 
charge puis une voiture l’amène à Estaires.
La Kommandantur lui offre une place pour évacuer le lendemain à Haubourdin, là 
seulement il a des nouvelles.
Le 6 mai, à peine installé, il doit partir vers Mouscron en Belgique.

(d’après les écrits du chanoine Bécuwe, transmis par Gérard Lemaire)

Emile Adolphe Alfred
Né le 23/09/1843

à ESQUELBECQ (NORD - FRANCE)
Décédé le 19/02/1919 

à MOUSCRON (BELGIQUE)

Professeur au Collège de Dunkerque.
Vicaire de Bailleul et de St Pierre et St Paul à Lille.
Curé de Bry, Merris et Bollezeele.
Curé - Doyen de St Amand à Bailleul en 1891.
Chanoine Honoraire en 1910.
Fondateur de la société de gymnastique «La Bailleuloise».Cimetière de Bailleul 

Ilot P
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Bénoni BELS 
Alice SALOME

Chez le Docteur Bels, le don de soi, la 
charité étaient pour ainsi dire quelque 
chose d’inné, un  véritable legs issu 
d’un héritage ancestral ....
Deux mots peuvent résumer sa carrière 
professionnnelle de soixante années : 
Labeur et Dévouement. (Docteur Pou-
part). Il a assuré le service médical et 
chirurgical sous les bombardements au 
risque de sa vie.
Distinctions :
- Chevalier de l’Ordre de la 
Couronne de Belgique
- Médaille de la reconnaissance 
Française.

Docteur en médecine.
Conseiller Municipal de Bailleul.
Membre du Conseil Paroissial.

Cimetière de 
Bailleul.

à droite du 
calvaire.
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Alice Zoé Marie Henriette
Née le 28/04/1862

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
Décédée le 13/05/1942

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)

Bénoni Auguste 
Né le 08/09/1856

à STRAZEELE (NORD - FRANCE)
Décédé le 17/06/1941

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)

Infirmière de l’Union des Femmes de France.
Directrice du poste de Secours de Bailleul.
Fondatrice de l’ambulance en 1914. Infirmière militaire
Présidente d’Honneur du Comité de Bailleul de la 
CRF. Présidente de la LFAC.
Membre de toutes les confréries de la Paroisse.

Combien de soldats Français, alliés ou 
adverses dont Madame Bels a sauvé 
l’existence. Mettant en pratique l’admi-
rable devise de la Croix - Rouge «Inter 
Arma Caritas», Madame Bels fut la créa-
trice et la directrice de l’ambulance de 
Bailleul. (MJP Plichon)

Distinctions:
- Chevalier de la Légion d’Hon-
neur.
- Officier de l’Ordre de «British 
Empire»
- Médaille de la Reconnaissance 
Française



Anatole
CORDONNIER

Spécialisé dans la culture fruitière sous verre, les arbres en pots et la culture du 
chrysanthème à grande fleur, grâce à ses engrais «grapperie» et «papillon».

Il emploie de 150 à 250 personnes, son entreprise atteint une taille industrielle. 
«Le 15 avril 1916, une première bombe provoque d’importants dégâts sur les 9 ha 
de terrain et des 55 000m² de surface vitrée».
Il habitait 158 rue de la Gare, face aux Grapperies.

En 1918 la destruction est totale, en 1919 c’est le déblaiement. Devant l’aspect 
lunaire de la ville, il se demande : «y a-t-il un plan dressé ?... il me semble que la 
grand place doit rester où elle est» (Appel du Foyer)
Anatole ne survit pas à cette épreuve et meurt l’année suivante, son fils Paul essaie 
de faire revivre les serres entre 1929 et janvier 1948.

Né le 08/05/1843
à ROUBAIX (NORD - FRANCE)

Décédé le 03/11/1920
à TOURCOING (NORD - FRANCE)

époux de Elise Sophie Antoinette CLARISSE

Horticulteur. 
Viticulteur.
Ecrivain «Chrysanthème à la grande fleur».

Cimetière de Bailleul.
R - 1790
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Albert
CORTYL

«Conseiller municipal d’une ville menacée par l’ennemi, a assumé les fonctions 
de maire de novembre 1917 à mars 1918 et, malgré le danger des bombardements, 
a organisé avec le plus grand dévouement l’évacuation des hôpitaux et de la popu-
lation civile, s’est fait, dans des circonstances particulièrement difficiles, le colla-
borateur spontané des autorités militaires, donnant à tous l’exemple du courage et 
du dévouement.» (Extrait de l’ordre général 405).

Le 12 mars, au bruit de la première explosion, de vaillants citoyens ont bondi dans 
la rue. Parmi eux, M Albert Cortyl paie de sa personne héroiquement... (Agonie 
de Bailleul)

Il a fait le compte-rendu de l’état de la ville dès la libération. Il fit de nombreuses 
visites à sa chère cité durant l’année 1918 pour tenir au courant de l’état de leur 
ville, les Bailleulois exilés grâce au journal «l’Appel du Foyer».

Albert Ferdinand Marie
Né le 11/03/1853

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
Décédé le 24/08/1935

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
Epoux de Clémence CHOMBART

Distinctions:
- Croix de guerre 1914-1918.
- Officier de l’Ordre Britannique.

Propriétaire.
Conseiller Municipal de Bailleul.
A assumé les fonctions de Maire de Bailleul de 1917 à 1918.

Cimetière de Bailleul
chapelle G 327
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Famille
DEBERT

L’atelier Debert est une entreprise familiale qui couvre un siècle d’activité.

Les frères Gaston et Ernest Debert ont, à la suite de leur père Charles, signé, entiè-
rement réalisé ou habilement restauré de nombreux monuments funéraires.

Ernest Charles Désiré
Né le 22/12/1880

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
Décédé le 07/10/1955

à BOIS - GUILLAUME (SEINE 
MARITIME - FRANCE)

Sculpteur.
Secrétaire du syndicat initiative de Bailleul.

Cimetière de Bailleul
D - 184

Gaston Charles Pierre
Né le 13/12/1871

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
Décédé le 04/06/1935

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
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Marbrier.
Président de la Société Philanthropique de Bailleul.

Ernest DEBERT Gaston DEBERT



Lucien 
DETREZ

En visite à Bailleul en avril 1919, lui qui était né rue de Cassel, exprime en arpen-
tant les ruines, cherchant des repères : «...plus loin, c’est la maison 
paternelle».
Il est connu dans la presse, sous le pseudonyme «Fleur des Ruines». 
Lui qui souhaitait ardemment voir renaître et refleurir sa ville publia de nombreux 
ouvrages, entre autres, « L’Agonie de Bailleul» qui paraît en 1923 et raconte pra-
tiquement au jour le jour les souffrances de sa ville natale.

Né le 11/06/1885
à BAILLEUL (NORD - FRANCE)

Décédé le 23/08/1956
à LILLE (NORD - FRANCE)

Historien.
Poète.
Prélat du diocèse de Lille.
Aumônier de l’hôpital Saint Sauveur (1918 - 1930).

Cimetière de Bailleul
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Julien 
DETURCK

Il a représenté la Grand Place de Bailleul, les dentellières aux fuseaux,  
portraituré de nombreux bailleulois.

Il avait des idées d’une beauté toute artistique concernant la reconstruction de sa 
ville et a fait partie des membres désignés par le conseil municipal pour étudier les 
plans de la nouvelle cité.

Jules Alphonse
Né le 12/02/1862

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
Décédé le 18/12/1941

à BELVES (DORDOGNE)

Distinctions:
- Second grand prix de  Rome en gravure.
- Médaille d’argent à l’Exposition Universelle de 1900.
- Prix des Artistes graveurs Français en 1905.
- Prix Ary Scheffer en 1926.
- Médaille d’’Honneur du Salon des Artistes Français 1934.
- Chevalier de  la Légion d’Honneur

Employé de banque.
Titulaire des diplômes du 1er degré et degré supérieur pour 
l’Enseignement du Dessin dans les Lycées et Collèges.
Buriniste.
Graveur.
Artiste peintre - Pastelliste
Fondateur de la Société septentrionale de gravure.
Membre du jury pour le concours de Rome.
Collaborateur au Dictionnaire de l’Académie des Beaux - Arts 
et à la Revue de l’Art Ancien et Moderne.

Cimetière de Bailleul
2 - 156
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Natalis 
DUMEZ

Né le 17/04/1890 
à BAILLEUL (NORD - FRANCE)

Décédé le 25/09/1976 
à MONS EN BAROEUL (NORD - FRANCE)
Publiciste en 1911.
Ecrivain.
Journaliste: «Cri des Flandres».
Rédacteur à «l’Appel du Foyer» 1918 - 1921.
Co-Fondateur de «La Voix du Nord».
Maire de Bailleul: 1919 - 1928.
Résistant: 1940.
Il habite au 21 rue de Lille.

Distinctions:
- Commandeur de la Légion 
d’honneur.
- Croix de guerre 1914-1918.

Cimetière de Bailleul
T-985

Il participe avec le 8e régiment d’infanterie au grand conflit mondial dès le début 
de la guerre. En mars 1918, il se trouve sous les bombardements de gaz à ypérite.
Il apprend par son beau-frère posté sur les hauteurs dominant Bailleul que la ville 
entière brûlait et n’en restait rien. Sa décision fut prise immédiatement de fonder 
un bulletin qui soutiendrait les volontés et sèmerait l’espoir.
Il écrivit à M. Rivière, imprimeur à Blois qui accepta la proposition et l’Appel du 
Foyer parut de juillet 1918 jusqu’à la réimpression du journal local « la Bailleu-
loise » en septembre 1921.
Le 1er juin 1918 au cours d’une attaque à l’orée de la forêt de Villers Cotterêts, 
Natalis fut grièvement blessé. Opéré puis évacué vers l’hôpital d’Angoulême 
puis celui de Saint Gaudens, il reçut 3 000 lettres apportant les abonnements. Il 
y eut 34 numéros où s’écrivait la seule pensée des Bailleulois qui était de rentrer 
chez eux. Il partit en convalescence à Hardelot. Le 28 août, Natalis peut aller voir  
« son Bailleul », spectacle tragique, même pas de rues : les décombres avaient tout 
envahi…à 29 ans, Natalis ne voulait pas abandonner sa vocation de journaliste, 
pourtant, les Bailleulois qui avaient suivi les nouvelles de leur petite patrie grâce à 
l’Appel du Foyer » pendant plus d’un an, en décidèrent autrement...
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Jérôme
FICHEROULLE

En mars 1919, il écrit un article intitulé «Bailleul revivra» alors qu’il a été chassé 
11 mois auparavant par les obus allemands.
Le dernier numéro du journal «la Bailleuloise» paraît le 17 mars 1918.
Un obus tombe à 20 mètres de l’imprimerie, faisant sauter les glaces, les vitres, les 
tuiles, les ardoises et rendent l’immeuble  inhabitable. C’est l’Appel du Foyer qui 
prend le relais des informations destinées aux Bailleulois en exil.
Le journal paraît à nouveau en septembre 1921. Après 3 ans d’absence, Jérôme 
abandonne la direction du journal à Alexis, son fils.
Il existe une série de 24 cartes postales numérotées et datées de mars 1919, impri-
mées à la Grande imprimerie de Blois, or le bulletin «l’Appel du Foyer» est édité à 
Blois et Jérôme Ficheroulle, photographe est déjà éditeur de cartes postales avant 
la guerre, ayant fait de nombreux voyages à Bailleul, il pourrait être l’auteur de 
ces clichés...
La Grande Guerre lui ravit son fils André le 04/12/1914, enrôlé au 5ème bataillon 
de chasseurs à pied.

Jérôme Victor Emmanuel
Né le 07/07/1859

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
Décédé le 02/01/1938

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
époux de Louise Beheydt

Distinctions:
 -Titulaire de l’étoile Fédérale.
- Croix du mérite diocésain.

Sergent Major au 48e régiment d’Infanterie en 1884.
Flûtiste à l’Harmonie Municipale de Bailleul depuis 1872.
Directeur du Journal «La Bailleuloise»
Rédacteur en Chef et Contre Maître d’atelier.
Directeur de l’Imprimerie Administrative et Commerciale.

Cimetière de Bailleul
N-647
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Poéte, Ecrivain Historien: sous son nom. Ecrivain de contes et nouvelles : sous le pseudonyme de P. Rima-
nont. Photographe et éditeur de cartes postales.



Eugène
FLAHAULT

En 1914 à la déclaration de guerre, il est affecté au 8e régiment d’infanterie, il aura 
une activité de garde-voies. 

Le 29 novembre 1917, il est envoyé par l’armée à Liancourt pour aider  
son beau-père. 
Conseiller, il a assumé des fonctions municipales avant la guerre, et, revenu dans 
les ruines de sa brasserie, il ne perd pas courage.
Il retrouve sa place auprès de ses concitoyens et auprès des élus comme premier 
adjoint, toujours au service de la ville et des Bailleulois.

Né le 21/04/1869
à BAILLEUL (NORD - FRANCE)

Décédé le 02/02/1957
à BAILLEUL (NORD - FRANCE)

Conseiller municipal dès 1908.
Brasseur au 23 rue de Lille 
jusqu’au printemps 1918. 
Premier adjoint dès 1919.

Cimetière de Bailleul

Kerk-Hof, mémoire de pierre. 2018.



Jean
HIÉ

Il est négociant en toiles dans l’entreprise créée par son grand-père Hyacinthe et 
transmise par son père Émile.

Il habite le «château Hié» 1 rue du Sud. 
Il est au conseil municipal en mars 1919.

Né le 17/09/1876
à BAILLEUL (NORD - FRANCE)

Décédé le 04/03/1945
à BAILLEUL (NORD - FRANCE)

Distinctions:
- Chevalier de Saint Grégoire le Grand.
- Décoré des Palmes Accademiques.

Maire de Bailleul de 1928 -1944.
Conseiller Général du Nord.
Président de l’Harmonie Municipale.
Président de le Société d’Agriculture.
Président de la Société d’habitation à bon marché.
Président du syndicat d’initiative.

Cimetière de Bailleul
O - 680
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Président de l’Amicale des anciens élèves du collége Immaculée Conception. 
Vice - Président de la Caisse d’Épargne. Vice - Président du Comité Paroissial
Vice - Président du Comité Interparoissial des écoles libres. 
Administrateur de l’Hôpital Psychiatrique rue du Sud, à deux pas de son usine, jusqu’à l’évacuation. 
Administrateur du sanatorium Vancauwenberghe de Zuydcoote.



Constant 
LAMERANT

En 1911 il habite 41 rue de Lille, il est employé de commerce chez Victoire Evrad, 
fabricant de chicorée.

Il fut aussi garçon brasseur, négociant en dentelles et dépositaire des bières Motte-
Cordonnier .

«Un vrai Bailleulois populaire et sympathique» (presse locale) membre 
actif pendant 60 ans de la cinq fois centenaire société d’archers.  
Il est le défenseur de traditions séculaires.

Constant Fidèle Amand
Né le 23/08/1864

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
Décédé le 03/05/1949

à  BAILLEUL (NORD - FRANCE)
veuf de Adèle DAUSCHY

époux de Juliette BEHAGUE
Président d’Honneur de la Société St Sébastien.  
Membre du Comité Fédéral des Archers  
du Nord-Pas-de-Calais.
Membre de la Confrérie Notre Dame de Hal.Cimetière de Bailleul
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Ernest
LOTTHÉ

Ernest Louis Léon Joseph
Né le 31/10/1886

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
Décédé le 06/08/1962

Distinctions:
- Prix Hercule Catenacci de 
- l’Académie Française en 1941.
- Prix d’Académie de l’Académie Française en 1943.
- Chevalier de la Légion d’Honneur.

Chanoine.
Protonotaire Apostolique.
Secrétaire particulier du Cardinal Liénart.
Prélat de la maison de sa Sainteté.
Directeur au grand séminaire de Lille.
Ecrivain.Cimetière de Bailleul

N-622

Kerk-Hof, mémoire de pierre. 2018.

Il appartient à ces grandes familles patrimoniales attachées au territoire et à 
l’histoire.

Il a décrit dans ses ouvrages les lieux aimés, malmenés, détruits.

Il rend un bel hommage à son cimetière dans «Feux verts sur les routes de Flandre»..
«Aucun cimetière, sans excepter ceux d’Italie, ne m’a jamais paru aussi beau que 
celui de Bailleul. Nos pères avaient un art de disposer les choses naturellement et 
de créer une poésie en des lieux qui ne sembleraient voués qu’à la tristesse et aux 
pleurs. Dès la grille franchie, le haut calvaire encadré de peupliers apparaît au 
bout d’une allée de tilleuls taillés en espaliers...»



Paul
PERRIER

Conseiller municipal, il est membre de la commission de l’Asile et présent lors de 
l’évacuation de l’établissement.

Dans le recensement de 1911, il habite 18 rue de Lille.

Pendant la guerre, Paul Perrier avait été le collaborateur dévoué de monsieur Cor-
tyl, toujours impliqué dans la destinée de sa ville.

Né le 04/10/1855
à BAILLEUL (NORD - FRANCE)

Décédé le 10/09/1945 
à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
veuf de Louisa Marie LACROIX

époux de Marthe LACROIX

Distinctions:
- Officier de la Légion d’honneur.

Négociant en Fer.
Vice-Président du Conseil Général du Nord.
Maire de Bailleul.
Président des Pupilles de la Nation.
Président d’Honneur de la Fédération Colombophile 
des Flandres et de la Société Union de Bailleul.
Fondateur du Denier des Écoles publiques.

Cimetière de Bailleul
T7 - 1976
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Administrateur de l’Hôpital Psychiatrique et du bureau de Bienfaisance.



Jean
PLICHON

 En 1914, quand la guerre éclate, Jean Plichon a 51 ans. Malgré son âge, il 
prend part au conflit. Au début, il est chef d’escadron d’artillerie. Il finit la guerre 
avec le grade de lieutenant-colonel, titre dont il fera désormais précéder son nom. 

Il sera aussi, pour son courage et son patriotisme, décoré de la Légion d’Honneur 
et de la Croix de Guerre.

Le couple Plichon-Leduc habite à Bailleul une maison rue Saint-Jacques possé-
dant un très grand jardin. Les bombardements de 1918 détruisent la maison et 
causent quelques dégâts au jardin.

Il fait partie des membres désignés par le conseil municipal en mai 1919 pour étu-
dier les futurs plans de la ville.

Ignace Alexis Jean
Né le 14/06/1863 

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
Décédé le 22/09/1936 

à OXELAERE (NORD - FRANCE)

Distinctions:
- Officier de la Légion d’Honneur.
- Croix de guerre 1914-1918.
- Commandeur de l’Ordre 
 du Saint-Sépulcre.

Sorti 3e de l’Ecole des Arts et Manufactures de Paris en 1886.
Ingénieur des mines à Béthune.
Lieutenant - Colonel Territorial d’Artillerie.
Chef du Bureau de la Circulation aux Armées.
Chef d’Escadron de réserve à l’Etat Major du Nord.
Monarchiste, il se ralliera peu à peu à la République ,11 man-
dats de Député et 1 de Sénateur. 
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Député du Nord: 1889 - 1920 / 1924 - 1928. Sénateur: 1920-1924. Conseiller général du Nord: 1888 - 1919.



Victor Simonet
Marie Gaumet

Madame Simonet - Gaumet est déléguée dans les fonctions d’économe de l’Asile 
d’aliénées de Bailleul.
«Depuis le début des hostilités, pendant l’occupation de Bailleul et de l’Asile par 
les Allemands du 8 au 13 octbre 1914 et au cours des violents bombardements par 
avions et obus de gros calibre, s’est particulièrement dévouée à maintenir l’ordre 
dans cet établissement, rassurant les malades par son sang froid et son énergie.» 
(Appel du Foyer n°8, mars 1919)

Victor Simonet fut médaillé pour son œuvre et son dévouement.
Il reprit ses fonctions de directeur à la Maison de Santé après 1918.

Directeur de la Maison de Santé de Bailleul.
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Distinctions:
- Médaille de bronze de la Reconnaissance Française, Marie Gaumet
- Légion d’honneur, Victor Simonet

Marie Victor Hippolyte
Né le 16/05/1861

à GUERET (CREUSE - FRANCE)
Marie Honorine Lucie Laure

Née le 21/12/1877
à GUERET (CREUSE - FRANCE)



Édouard
Swynghedauw

Il habite 36 rue du Musée, l’une des rares maisons non détruites.
Il a inventorié le fonds du musée de façon très détaillée.
La guerre arrêta la carrière de l’éminent professeur. Le mouvement constant des 
troupes et la destruction de la ville compléta le désastre. 
Artiste lui-même, il vit anéantir la plupart de ses travaux, ses oeuvres, dont les 
portraits des Maires peints à l’huile qui ornaient les salons de l’Hôtel de Ville et 
faisaient l’admiration de tous les visiteurs.
Il fut l’un des premiers à revenir à Bailleul et se réfugia dans sa maison réparée à 
la hâte. Habitation dans laquelle il s’éteint en 1927.
«c’était un peu de sa vie qui s’en était allée et je l’ai vu se courber avec une pro-
fonde tristesse...» (discours lors de ses funérailles)

Pierre François Edouard
Né le 30/03/1836

à BROUCKERQUE (NORD - FRANCE)
Décédé le 17/03/1927

à BAILLEUL (NORD - FRANCE)
Veuf d’Adèle Beaucourt

Distinctions:
- Officier d’Académie.

Professeur de dessin.
Directeur de l’Académie de dessin, de  peinture 
et d’architecture de Bailleul.
Conservateur du musée de Bailleul.
Artiste peintre.
Membre de la Commission Historique du Nord.

Cimetière de Bailleul
IG-12
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René
VANLANDE

Son frère, caporal Paul Vanlande fut glorieusement fauché près d’Ypres
le 25 novembre 1914 et repose en notre champ des morts.

Dans son éloquente brochure «la désolation du Nord» écrite en 1919, parue en 
1920, René consacre de maîtresses pages à notre cher Bailleul.
«Nos ruines sont pour monsieur René Vanlande comme une station tragique d’un 
long chemin de croix, le décor y est d’une irrémédiable tristesse»

Il écrit : «Je me rappelle de très calmes crépuscules dans le cimetière..devant une 
tombe chère, ouverte par la guerre...ce petit cimetière ombragé...la tombe est tou-
jours là, un obus en a soufflé la croix que je ne retrouve plus..déjà les herbes folles 
ont tendu leur toile sur les exhumations atroces des explosifs...»

Né en 1886
Décédé le 24/12/1943 à PARIS

Distinctions:

- Officier de la Légion d’Honneur
- Croix de guerre 1914-1918

Officier.
Grand Reporter.
Journaliste
Ecrivain.

Cimetière de Bailleul
IF - 21 bis

Kerk-Hof, mémoire de pierre. 2018.


